
ANNÉE 1668
Relevée par Yves LEMAIRE.

RECONNAISSANCES 1668 : 126 piéces à Saint-Omer :
1) Reconnaissance N° 1 le 3/3/1668 à Aire : Alexandre et Fhois LEGRAIN laboureurs dems à Rely, enffans et hers de feu Alexandre (NDA erreur: Lambert) 
et Adrienne BARBIER, icelle fille et here de feu Pierre et de Pasquette GALLIOT ses pére et mére; à Liestres et Corbie? le 31/1/1574 par Jean GALLIOT le 
josne et Collete LEROY sa femme, rente au proffit de Révérend et discréte personne Mons Mre Wallerand DE MAMEZ chanoisne et trésorier de l’église de St
Pierre de ceste ville; condampnaon de messrs de la gouvernance d’Aire le 19/6/1608, au proffit de Damlle Jenne DE STIENBECQUE, (sur) Pierre BARBIER 
Pasquette GALLIOT sa femme, Catherine, Loysse et Marie GALLIOT et leurs fréres, et reconnu par Lambert LEGRAIN le 11/6/1650. 
Au proffit de Noble Dame Anne Fhoise DE STE ALDEGONDE Dame Douaire d’Ambleghem, et mére de ses enffans qu’elle olt du Seigr du dit lieu.

2) Reconnaissance N° 2 le 24/4/1668 : Francois RAPHAEL amand d’Audruicq, y demt, curateur aux biens de feu (barré: Francois) Jean VERNALDE fils 
(barré: enffans) et her de feu Francois; rente par le dit Francois VERNALDE pére (barré: de Francois) de Jean, au proffit de Phles DE PALUNE Sieur de 
Campaigne, le 1/4/1606; déclarée sur Francois et Jean VERNALDE enffans du dit Francois, par sentence le 10/5/1635, au proffit de Remy ZAMAN Sieur de 
la Porte mary de Damlle Catherine BLOME niépce et here du dit Phles DE PALINES. 
Au proffit de Phles DE LAURETTE escuier, capne de cavallerie entretenu au service de sa Maté et Damlle Adrienne VAN WISCHUISERNE? sa compaigne, 
ayant droit par transport du Sieur Eustache DE BLONNE, coe procureur espécial de Jean Claude DE ZAMAN Sieur de la Porte.

3) Reconnaissance N° 3 le 9/2/1668 : Mre Simon DOYEN demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Mathieu TRION, vivant laboureur demt en ceste ville;
rente par le dit feu TRION et Noelle LEFEBVRE sa femme, au proffit de Mre Valentin MIELLET recepveur du centiésme au bailliage de St Omer et 
Luchienne DE LA PERSONNE sa femme, le 18/2/1648. 
Au proffit de Jacques DESGARDINS bg marchand brasseur en ceste ville, fils et her de la dite DE LA PERSONNE.

4) Reconnaissance N° 4 le 28/2/1668 au dit faubourg (Haut-Pont) : Guillebert ARNOULT connestable de la fresche poissonnerie; rente par le dit ERNOULT 
au proffit de Marand FLANDRIN vivant connestable du Hautpont, à Clermaretz le 28/10/1620. 
Au proffit des administrateurs de la chapelle de Ste Elizabete érigée au dit faubourg, les quels ont acquis par tranport du dit Marand FLANDRIN le 23/8/1621. 
Additif le 2/3/1668 : Chrestienne DECOCQ femme à Guillebert ARNOULT cy dessus dénommé.

5) Reconnaissance N° 5 le 27/2/1668 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Anselme LEVERD, vivant demt à Acquin (barré: 
Esquerdes) et Jenne DEWITTRE sa femme; le 12/2/1608 les dits LEVERD et DEWITTRE, au proffit de Nicolas MARTEL. 
Au proffit de Flour MARTEL jh à marier en ceste ville, fils et her de George quy fut fils et her de Nicolas.

6) Reconnaissance N° 6 le 3/6/1668 : Mathieu DEMAES manouvrier demt à Bayenghem lez Esperlecques, fils et her de Jenne HOCHART quy fut fille et here
de Mathieu et Marie BARREY, Jean DEWAGHE tisserand de toille demt au dit Esperlecq et Jenne WALLERICQUE sa femme, icelle petite fille et here des 
dits Mathieu HOCHART et Jenne BARREY; rente au proffit de Marguerite COURTOIS par Bertin DALONGEVILLE brasseur et Anne HOCHART sa 
femme, à la caution des dits Mathieu HOCHART, Marie BARREY sa femme et Simon PARENT, le 27/8/1629; les dits Simon PARENT et Marie BARREY 
le 10/3/1631. Au proffit de Jacques Eloy, Jean Baptiste et Margueritte GALLIOT et aultres leurs soeurs, tous enffans et hers de la dite COURTOIS.

7) Reconnaissance N° 7 le 7/10/1668 : Guille MILLE laboureur demt à Norquerque pays de Bredenarde, mary de Jacqueline BELIN, icelle fille et here de 
Jacques, vivant laboureur du dit lieu, et Thomas BELIN laboureur demt au dit Norquerq fils et her du dit Jacques; le 6/12/1630 par le dit Jacques BELIN au 
profit de Jan HUNS demt à Audruicq. Au profit de Mre Oudart LAURENT procureur praticquant au conseil d’Artois, ayant acquis par transport d’Henry 
HUNS fils et her d’Arthus quy fut fils et her du dit Jan, le 25/8 dernier.

8) Reconnaissance N° 8 le 31/12/1668 : Charles BRICHET soldat cavallier de la compnie du mre de camp le Sr de Lumbre, de guernison en ceste ville, et 
Marie PERU sa femme, icelle précédement vefve de Jérosme GUILLEBERT; 
le dit feu GUILLEBERT et la dite PERU, le 30/9/1667 au proffit de Hubert LEBORGNE marchand brasseur en ceste ville.

9) Reconnaissance N° 9 le 27/2/1668 : Jean DE CARON demt en ceste ville et Jacques LECLERCQ laboureur demt à Nortboncourt, tutteurs de Pierre 
Francois, Jan Jacques et Dorothée DELATTRE enffans mineurs et hers de Jan DELATTRE Sr de Balinghem; le 14/3/1630 par Pierre CHABOT et sa femme, 
à la caution de Jan DELATTRE Sr de Balinghem, du quel le susdit Jan est nepveu et her, au proffit de Nicolas PIGNON Sr de Clair..? . 
Au profit de Damlle Jenne DEPOIX demte en ceste ville, ayante droit par transport.

10) Reconnaissance N° 10 le 27/8/1668 : Jehan DEBLOCQ promoteur de l’évesché de St Omer, demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Jossine 
CASTELAIN vefve de Jacques DELEHAYE; rente par Jacques DELEHAYE et Anthoine DECLETY au proffit de Jehan DE LOBERGHE l’aisné et Marie 
FICHEAU sa femme, le 16/8/1608; reconnu par la dite CASTELAIN le 6/1/1640. 
Au proffit de Mre Phles GARBE pbre bénéficier de la cathédralle de St Omer, ayant droit par transport par Marie DE LOBERGHE sa mére, le 27/1/1659.

11) Reconnaissance N° 11 le 25/7/1668 : Francois DINGUINNEGATTE Sr de Noeufrue, Capne d’une compaignie d’infanterie pour le service de sa Maté, fils 
et her de Damlle Anne DRIMIL quy fut fille et here de Damlle Marie DE BERSACQUES, de garnison à Bruges; contrat de donaon de manoir, terre et maretz 
à Nortquerque, par Monsieur Mre Jacq DE BERSACQUES licen en théologie, doyen et chanoine gradué de l’église cathédrale de St Omer, au proffit de Denis
DE BERSACQUES escuier, son frére, Barbe BERSACQUES femme à Jan FONTAINE sa soeur, aux enffans de la dite Damlle Marie DE BERSACQUES 
aussy sa soeur, et aux enffans de Margte DE BERSACQUES sa soeur, le 30/8/1625. 
Au proffit d’Antoine VEULDET? fils et her de Jean quy fut fils et her de Margueritte DE BERSACQUES, à Jacques WENDIN fils et her d’Anne DE 
VERLDE? quy fut fille et here de Margueritte DE BERSACQUES, dems ..?, à cause de Denis DE BERSACQUES décédé sans enffans. 
Additif le 27/4/1683 : Pierre SEGARD huissier royal, Damlle Jenne Thérèse LE PETIT sa femme, André PENANT huissier royal; descharge à Francois 
DESGUINEGATTE Sr de Noeufrue, Catherine DESGUINEGATTE vefve de Denys DELATTRE, Marcq BOUVERNE et Jossine DESGUINEGATTE sa femme,
et les hers de Jenne DESGUINEGATTE; transport qu’icelle Damlle LE PETIT at eu avecq feu Gerry GOULLART son feu mary, d’Antoine DE VULDRE.

12) Reconnaissance N° 12 le 7/11/1668 : Louis BOLLART marchand demt à Poperinghe mary d’Anne JACOBSSONE, icelle fille et here d’Augustin; rente à 
Poperinghes le 8/7/1620 par Jan ROBERT, Andries REBAULT, Jacques WYDT et Jan JACOBSSONE, au proffit de Pierre VANDRIESCHE; reconnu par le 
dit Augustin JACOBSSONE le 30/6/1655. Au proffit de Charles VANDRIESCHE marchand demt en ceste ville, nepveu et her du dit Pierre.
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13) Reconnaissance N° 13 le 15/12/1668 : Jean ALARD laboureur demt à Zuytkerke et Francoise LAMPS sa femme, icelle par avant vefve de Guille ROCHE;
le 16/11/1634 et 5/5/1635 par Anthoinette QUEVAL vefve de Jean HOLANDT, Jacques et Jean HOLANDT ses enfans, le dit ROCHE et Gérard VIROU, à la 
caution de Tristram NOEL et Pierre LAMPS, au proffit de Damlle Anne LEGIER vefve de Jean DEMERLE. 
Au proffit de Damlle Jenne DEMERLE fille et légataire de feue Damlle Anne LEGIER.

14) Reconnaissance N° 14 le 11/2/1668 : Jacques LEGIER fils et her de feu Pierre, vivant bailly du pays de Brédenarde, demt à Polinchove, icelluy fils et her 
de feu Pierre, vivant demt à Watenes; le dit feu Pierre, son pére grand, au profit de Mre Nicolas MICHIELS licentié es droiz et conseiller du Roy au baillage 
de St Omer, le 29/7/1620; reconnu par le dit feu Pierre LEGIER, son pére, au proffit de Damlle Marie MICHIELS fille et here du dit feu Mre Nicolas le 
27/4/1657. Au profit de Damlle Marie MICHIELS.

15) Reconnaissance N° 15 le 15/10/1668 : Antoine ROLLET marissal demt à Fasques, at acquis avecq Antoinette HERAN sa femme, de Jacques 
CARPENTIER marchand demt à Verchocq, un manoir à Fasques; arrentement par le dit CARPENTIER, au proffit de Guillaume DHALLINES sergeant à 
cheval du bailliage de St Omer, le 29/3/1664, manoir listant à Noel DIEU, aux hers de Mre Alexandre MORDAS, à Guilbert DEFRANCE. 
Au proffit du dit DHALLINES.

16) Reconnaissance N° 16 le 5/10/1668 : Martin WALLERICQ laboureur demt à Esperlecque et Nicolle CARLIER sa femme, le dit WALLERICQ fils et her 
de Nicaise; rente par le dit Nicaise WALLERICQ et Charles MAROTTE, au proffit de Jaspart DE BALINGHEM greffier du baillage de St Omer le 5/6/1606. 
Au proffit de Damlle Marie DE BALINGHEM fille vivante en célibat demte en ceste ville, soeur et her de Damlle Catherine DEBALINGHEM qui fut fille her
de Jaspart DEBALINGHEM.

17) Reconnaissance N° 17 le 26/9/1668 : Anthoine CARPENTIER demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Louys DRIMYLLE vivant demt à 
Tournehem; à Tournehem le 11/3/1620 le dit DRIMYLLE et Jacqueline BOULENGER sa femme, au proffit de Guilles FERON et Péronne WALLOIS sa 
femme. Au proffit de Jenne FERON vefve de N. LEMOISNE demte à Nieuport, fille et here du dit Guilles.

18) Reconnaissance N° 18 le 3/10/1668 : Franchois BOUREL laboureur et brasseur à Audruicq, fils et her de feu Guillaume, vivant demt à Nortkerke; rente 
par le dit Guillaume BOUREL au proffit de Mre Gilles PIGOUCHE pbre pasteur du dit Nortkerke, le 27/1/1635. Au proffit de Phles DUWEL mary de 
Martine DUVAL et Marie FENAULT vefve de Pierre DUVAL et ses enffans qu’elle olt d’icelluy, les dits DUVAL nepveurs et hers du dit Gilles PIGOUCHE.

19) Reconnaissance N° 19 le 13/10/1668 : Nicolas LERMINOY curateur aux biens de feu mre Jacques DEPIN, vivant appoticquaire en ceste ville; 
rente par le dit Jacques DEPIN, à la caon de Mre Nicolas DEPIN aussy appoticquaire en la dite ville, au proffit d’Allard DESGARDINS, le 5/4/1629. 
Au proffit de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr de Rabodinghes, ayant acquise le droit du dit Allard son pére, par son contrat 
anténuptial avec le dit DAUDENFORT.

20) Reconnaissance N° 20 le 14/10/1668 : Jan SIROU demt à St Omer, curateur aux biens de feue Anthoinette SALBOURDIN vefve de Jacques THOMAS, 
vivant laboureur demt à Moringhem; le 5/3/1639 par la dite SALBOURDIN et Nicolas THOMAS son fils, avecq Louys THOMAS aussy son fils, tuteur des 
enfans du dit Nicolas, rente au proffit de Chles DE BRAND escuier, Sr d’Escourchelle, Viscomte de Warmondt, demt en ceste ville. 
Au proffit d’Edouart DE FLECHIN escuier, Sr de Wamin, mre de camp d’un terce d’infanterie Wallone au service de sa Maté, mary de Damlle Marie Jenne 
DE BRAND fille unicque et here de feu Charles, demt en ceste ville.

21) Reconnaissance N° 21 le 12/10/1668 : Jan DE SIROU demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jacques SAVARY, vivant lieutenant de la Srie de 
Wandonne et Couppelle; le 27/10/1625 par le dit Jacques SAVARY au proffit de Robert FORENCQUET demt au dit Couppelle. 
Au proffit de Mre Toussaint MAISNART curé de Verchocq, quy fut cousin et her du dit FOURIQUET.

22) Reconnaissance N° 22 le 8/11/1668 : Anthoine CARPENTIER demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Louys PETIT, Margueritte CARDISIEN sa 
femme et de Gabriel GENIMEL laboureur demt à Tournehem; le 20/3/1632 le dit PETIT et sa femme, à la caution du dit GENIMEL, au proffit de Jossinne 
BOUTERYE vefve d’Anthoine CLEMENT. Au proffit de Chretien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville, fils et her de la dite BOUTRY.

23) Reconnaissance N° 23 le 16/9/1668 : Sire Guillaume VAILLANT eschevin juré au conseil de ceste ville de St Omer, bailly et recepveur du Seigneur 
Comte d’Egmont en sa terre et Srie de Ruminghem; procès par Francois THOMA ayant droit de Damlle Marie LE VASSEUR, et icelle de Damlle D’ARRAS;
rente par Bartholomy LEJOESNE et sa femme, au proffit des enffans de feu Jacques VAILLANT pére du dit comparant, à Armentiére le 23/7/1639; le dit 
comparant avoit transporté avecq ses soeurs au proffit de feu Francois VAILLANT. Au proffit de Rémy THOMA marchant demt à Béthune, Damlle Marie LE
VASSEUR et Anne D’ARRAS ayant droit de la dite rente. 
Additif le 19/9/1668 à Béthune : Rémy THOMAS marchant et naguére échevin de Béthune, Damlle Marie LE VASSEUR et Anne DARRAS à marier, demtes au
dit Béthune; accepte de Guillaume VAILLANT. Additif le 21/9/1668 à St Omer : Francois FAUTREL greffier de l’élection d’Artois et procureur du dit pays, 
fondé de pouvoir de Rémy THOMAS, Marie LE VASSEUR et Anne Francoise DARRAS.  Additif le dit jour à St Omer : Damlle Marie Francoise DE 
ROUGEMONT jf à marier demte en ceste ville, agée de 24 ans; reconnait la dite rente, reconnue par le Sr Guillaume VAILLANT son oncle.

24) Reconnaissance N° 24 le 24/4/1668 : Damlle Chrestienne (signe: Cristina) GUNS fille et here de Jean, vefve de Michiel BOCQUET, demte à Bruges, 
Henry GUNS fils et her d’Artus, vivant marchand apoticaire en ceste ville, iceluy fils et her du dit Jan, Phles MARCANT mary de Catherine DE HACQ par 
avant vefve de Martin LINGLET demt à St Nicolas pays de l’Angle (barré: et Jacques PERDU); 
rente par Jean EVERARD et Marie VANDENBROUCQ sa femme, à caution du dit Jan GUNS, Jean TRISTRAM, Nicolas BAILLART et du dit Martin 
LINGLET, au proffit de Louis CASTIAN bg marchand en ceste ville, le 27/5/1634. 
Au proffit de Sire André LOMAN à son tour eschevin de St Omer et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, fille et here du dit Louis; avecq eulx Jacques 
PERDU laboureur demt à Ste Marie Kercke, mary de Jenne MARCANT fille du dit Phles, comme caution, et aussy Jan MARCANT fils du dit Phles.

25) Reconnaissance N° 25 le 26/11/1668 : Sr André LEFRERE alpher de la compagnie du Sr Jan DE GOBEO, au serve du Sr DUFAY, de garnison en ceste 
ville, fils et her de Jean, vivant bailly de Vaudringhem; rente au proffit d’Eustace CARPENTIER recepveur des centiémes au quartier de St Omer, par Jan 
PAIGNE laboureur demt au Maisnil Boutry, à la caution du dit Jean LEFRERE, le 5/5/1635. Au proffit de Mre Jean LEFEBVRE demt à Arras et Damlle 
Marie EVERARD sa femme, fille et here de Damlle Anne CARPENTIER quy fut soeur et here du dit Eustace.

26) Reconnaissance N° 26 le 27/11/1668 : Mre Charles Louys HOURDEL advt au conseil d’Artois, curateur aux biens de feu Robert PEPLU demt en ceste 
ville; le 8/7/1626 par le dit PEPLU et Marie SERGEANT sa femme, au proffit d’Antoine HERENG bg de ceste ville. 
Au proffit de Mre Francois PRUVOST docteur en médecine et Damlle Francoise HOURDEL sa femme, ayant droit par donation de la dite rente.

27) Reconnaissance N° 27 le 21/11/1668 : Andries BABELAERE laboureur demt à Esperlecques, fils et her de Jan; 
le 16/8/1634 le dit Jan BABELAERE et Péronne FLAMENG sa femme, à la caution de Nicaise QUEREWALLE, au proffit de Catherine BOONE jf à marier; 
avecq luy Antoine MASSEMIN laboureur demt au dit Esperlecque, mary de Jacqueline BABELAERE sa fille, coe caution. 
Au proffit de Damlle Marguerite MICHIELS vefve d’Antoine CAMPION, vivant greffier pnal d’Aire, laquelle at acquis par transport ce jourd’huy.

28) Reconnaissance N° 28 le 20/11/1668 : Mre Sébastien LEJOSNE notte Royal de St Omer, curateur aux biens de feu Robert LECLERCQ et Margueritte 
ROULLEPOT sa femme, vivans dems à Wismes; le 29/12/1614 le dit LECLERCQ et ROULEPOT, rente au proffit d’Anthoine LOUYS marchand demt à St 
Omer; hypotecque le 16/9/1621. Au proffit de Charles VANBUSTEN marchand demt à Lille, fils et her de Claire ROEULLE, icelle fille et here de Charles, 
ayant droit par transport de la dite rente du dit Anthoine LOUYS, le 24/5/1640.
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29) Reconnaissance N° 29 le 3/11/1668 : Léonard VASSEUR battelier demt à Recques, fils et her de Josse; 
le 29/1/1622 le dit Josse VASSEUR laboureur demt à Recques, à la cauon de Michiel LAGHESSE marissal demt à Polincove, au proffit de Damlle Jacqueline 
BRUNINCQ vefve de Pierre LEGIER, demte à Polincove. 
Au proffit du Sr Nicolas QUEVAL anchien eschevin d’Ypres, cousin paternel et her de Sire Cornille QUEVAL vivant eschevin de ceste ville, quy fut fils et 
her de Damlle Lamberte LEGIER, vefve à son trespas de Jean QUEVAL, icelle ayant acquis de le dite Damlle BRUNINCQ par transport le 10/3/1625.

30) Reconnaissance N° 30 le 7/12/1668 : Marie DOIRETZ autorisée de Guillaume DEMAN son mary; à la reqte d’Henry GUNS apoticaire demt à St Omer, 
fils et her d’Arthus; le 15/12/1634 par Flour DEMAN laboureur demt à Polincove et le dit Guillaume du dit lieu, et prtemt de Nordausque, rente au proffit de 
Jan GUNS marchand demt à Audruicq. Au proffit d’Henry GUNS fils et her d’Arthus quy fut fils et her de Jan et de Damlle Marguerite KERSONE sa femme.

31) Reconnaissance N° 31 le 24/2/1668 : Gilles CANLERS manouvrier demt à Biencques paroisse de Pihem et Marie WAVRANS sa femme, icelle fille et 
here de Catherine BAILLY quy fut here et fille de feu Noel; le 6/11/1585 par le dit feu Noel BAILLY vivant laboureur demt à Biencques, au proffit de feu 
Mre Pierre AMEURY à son trespas pbre, curé du dit Pihem; condemnaon le 24/1/1602 et hipotecques à Bilcques le 19/1/1606. 
Au proffit de l’église du dit Pihem, donnée par feu Mre Pierre AMEURY.

32) Reconnaissance N° 32 le 9/7/1668 : Pierre Denis FAUCQUET caron à Staple, fils et her de Jacques et Barbe DELATTRE; 
le 19/4/1634 ses pére et mére déffuncts, au proffit de Denis DELATTRE jh à marier, frére de la dite Barbe. 
Au proffit de Phles DELATTRE et Nicolas MARCOTTE demts à St Omer, tuteurs des enffans du dit feu Denis DELATTRE.

33) Reconnaissance N° 33 le 28/1/1668 : Simon DUCASTEL laboureur demt au Bois paroisse de Helfaut et Jossine DEZUART sa femme; 
Pasquier DUCHASTEL et Martine FOUBE sa femme, pére et mére du dit Simon, au proffit d’Anthoine DELANNOY et Anne GILLEN sa femme, le 
17/12/1638; saisie par justice à l’instance de Sire Francois LE PETIT ayant droit par transport de la dite rente, par Anne GILLOCQ, le 12/3/1664.

34) Reconnaissance N° 34 le 30/3/1668 : Jean FLOURENT fils Francois, demt à Zutquerque; 
au pays de Brédenarde le 11/12/1667 entre le dit comparant et Pierre LAURENS laboureur demt à Nortquerque, Antoine FLAMEN et pour Jenne DUVAL sa 
femme et Jean RICQUART fils Adrien et de Marie DUVAL, d’Artus ..?, les dits LAURENT et consors céde et transporte au dit comparant le droit eschus par 
le décès de Jenne DEPEPPE vivante femme de Jan PIETERS, à charge de rente; le 4/3/1628 par Fhois VERNALDE laboureur demt au dit Zutquerque et Jenne
DEPEPPE sa femme, de la quelle Jenne DEPEPPE la sus dite Jenne femme au dit PIETERS avoit esté héritiére, à la caution de Cornille DUVAL et Antoine 
FLOURENT, au proffit de Estienne GIRARDOT et Damlle Jacqueline LEPRECQ sa femme; reconnu par Nicolas DEPEPPE frére et her de la dite Jenne 
femme au dit VERNALDE, le 31/10/1648; par le dit PIETERS et sa femme, les 9/9 et 10/10/1660. 
Au proffit de Francois GIRARDOT greffier du bailliage de St Omer, fils et her des dits Estienne et Damlle Jacqueline LEPRECQ.

35) Reconnaissance N° 35 le 23/11/1668 : Henry DUFLOS demt à la censse de la Montoire, mary de Jenne BOYAVAL par avant vefve de Jean 
MECQUIGNON; rente par le dit MECQUIGNON et BOYAVAL, au proffit de Pierre GAMBIER demt en ceste ville et Marie CARON sa femme, le 
12/4/1643. Au dit GAMBIER.

36) Reconnaissance N° 36 le 20/1/1668 : Robert POMART marchand tanneur demt en ceste ville et Marie Anne LIMOISIN sa femme, fille et here 
d’Antoinette JOYEUX, à son trespas vefve de Jacques VANDERBECKE quy fut fils et her de Denis; rente à Ledreghem chastelenie de Cassel le 29/4/1641 
par le dit Denis VANDERBECQUE et Marie ELLEBOEDE sa femme, au proffit de Mre Jan VANDERHOST. 
Au proffit du Sr Francois CORNETTE demt en ceste ville, ayant droit par transport d’icelle rente.

37) Reconnaissance N° 37 le 23/12/1668 : Pierre DERIN laboureur demt à Rely; bail le 26/2/1664 par Nicolas DERIN vivant laboureur à Rely et Marie 
TOUZART sa femme, des quels il est fils et her, louage de Robert DERIN bg mre tailleur d’habits demt en ceste ville; terres à Rely. Au dit Robert DERIN.

38) Reconnaissance N° 38 le 1/12/1668 : Henry LELEU laboureur demt à Racquinghem, mary d’Elisabeth LAY fille de Pierre et d’Anne LELEU, icelle Anne 
femme en seconde nopces à Jan LELEU laboureur au dit Racquinghem; le 28/3/1615 par Francois FAYOLLE et Marie LELEU sa femme, à la caution de 
Robert FAYOLLE, au proffit de Charles HARDEBUNST et Catherine POISSONNIER sa femme; hipotecque à Werdrecques le 9/3/1617; reconnu par le dit 
Jan LELEU, au proffit de Sire Francois PRUVOST le 8/3/1653. Au proffit de Damlle Marie LE PREVOST fille du dit Sire Francois et de Damlle Francoise 
DE MONCHY ses pére et mére, son pére at acquis le droit par transport le 11/1/1651.

39) Reconnaissance N° 39 le 2/5/1668 : Guillaume DELATTRE laboureur demt à Wavrans, curateur aux biens de feu Pierre LE BAILLY et Jenne RENOIRE 
sa femme, vivans dems à Wismes; le 5/2/1627 les dits LE BAILLY et sa femme, au proffit de Phles DE LA CORNEHUSE escr, Sr de Samblethun. 
Au proffit de Phles DUPLOUICH escuier, Sr de la Bretagne, fils et her du dit Sr de Samblethun (!).

40) Reconnaissance N° 40 le 30/12/1668 : Péronne DEGRAVE femme de Nicolas DYSAU laboureur demt à Audruick; le dit DYSAU son mary, bail du Sr 
Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy, le 11/11 dernier. Au dit Sr DE HAES.

41) Reconnaissance N° 41 le 7/1/1668 : Jacques SEBAU laboureur demt à Samette et Marie DUBOIS sa femme, fille et here de (barré: Andrieu) Marie HENY
quy fut fille et here d’Andrieu et Catherine VARLET; à Samette le dit Andrieu HENRY et Catherine WALLET, au proffit de Gilles LE PETIT bg et marchand
demt en ceste ville et Damlle Marie DUMONT sa femme. 
Au proffit de Gery GOULIART huissier de prine et grands consaulx de sa Maté de la résidence de St Omer et sa Damlle Jenne Thérèse LE PETIT sa femme, 
ayante droit par donation d’icelle Damlle DUMONT, en traitant son mariage avecq le dit GOUILLART.

42) Reconnaissance N° 42 le 6/11/1668 : Jacques HANOTEL laboureur demt à Auchel bailliage d’Aire, fils et her de Michiel et Marie PEPIN sa femme, le 
quel Michiel fut fils et her de Jan; rente à Lillers le 13/3/1630 par le dit feu Jan HANNOTEL et aultre, au proffit de Francois DELATTRE drappier de 
Béthune; reconnu par la dite PEPIN et aultres, au proffit de Gilles JOLY, sa femme et Damlle Anne DELATTRE, le 24/1/1651. 
Au profit de la dite Damlle Anne DELATTRE, par partage fait entre elle et ses cohers du dit Francois DELATTRE leur pére.

43) Reconnaissance N° 43 le 15/3/1668 : Nicolas STIENHAURE laboureur demt à Inglinghem paroisse de Nortboncourt, her de feu Jacques, vivant couvreur 
d’estrain et Jenne DUFOSSE sa femme, ses pére et mére; rente par le dit Jacques STIENHAURE et sa femme, au proffit de Simphorian GILLIERS et Marie 
DURANT sa femme, le 22/12/1633. Au proffit de Simphorian MACHUE marchand en ceste ville, tuteur de Nicolas DURANT fils mineur et her de feu 
Hiérosme et de Chrestienne COCQUENPOT vefve de feu Louys DURANT, mére de Michiel Bertin DURANT son fils mineur qu’elle olt d’iceluy Louys, et le
dit Louys avec le dit Hyérosme son frére, héritiers de la dite Marie DURANT leur soeur.

44) Reconnaissance N° 44 le 9/3/1668 à Aire : Jenne DUMONT vefve de feu Jacq GALLAMET demt à Enguenegatte, iceluy fils et her de Marie 
DELEMARLIERE quy fut fille et here de Michel; à St Augustin et Enguennegatte le 24/3/1538 par Noel et Denys CADAR et Laurence DELEHIELLE 
femme du dit Denys, au proffit de Maximilien BAUBREL; reconnu par le dit Michiel DELEMARLIERE le 4/11/1611. 
Au proffit du Sr Arnoult DELABEN Sr de Froixbaus?, lieutenant de maieur d’Aire, ayant droit par transport.

45) Reconnaissance N° 45 le 4/1/1668 : Phles DUQUESNE laboureur demt à Noortkerke, mary de Jacqueline SPENEULT par avant vefve d’Adrien 
MAROTTE; le 23/7/1661 le dit MAROTTE et la dite SPENEULT sa femme, au proffit du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins de sa Maté à St 
Omer et Damlle Marie CORNETTE sa femme. Au dit Sr DE HAZE et sa femme.
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46) Reconnaissance N° 46 le 25/2/1668 : Thomas DUCROCQ et Estienne DELANNOY laboureurs à Appe; 
rente à Renty le 15/11/1622 par Jan DELANNOY laboureur demt à Appe et Liévine CLABAU sa femme, au proffit de Jan POMART. 
Au proffit d’Estienne DEPORTRE marchand tanneur en ceste ville et Marie POMART sa femme, icelle niépche et here du dit feu Jan POMART.

47) Reconnaissance N° 47 le 27/10/1668 : Anselme DUCHOCQUEL laboureur demt à Watterdal paroisse de Seninghem, fils et her d’Abraham laboureur au 
dit Seninghem et Liévine BAUWIN sa femme; le 7/10/1626 les dits feus Abraham DUCHOCQUEL et Liévine BAUWIN sa femme, au proffit d’Antoine 
DALLONGEVILLE laboureur au dit Seninghem. 
Au proffit de Jacqueline DALLONGEVILLE vefve de Charles SIMON, et fille et here du dit Antoine DALLONGEVILLE.

48) Reconnaissance N° 48 le 12/2/1655 (!) : Jenne DOR femme à Guillaume DUMONT laboureur demt à Seninghem, Sire Cornille QUEVAL eschevin de 
ceste ville, de la rente cy aprés; le 28/9/1611 par Emond DUMONT laboureur demt à Seninghem, au proffit de Gillette QUEVAL fille à marier; reconnu par le
dit Guilles DUMONT fils et her du dit Emond, le 19/10/1633. Au proffit du dit QUEVAL nepveu et her de la dite Gillette. Additif le 24/11/1668 : Guilles 
DUMONT laboureur demt à Seninghem, fils et her de feu Emond. Au proffit de Anthoine LEGIER, Guilles PONDT mary de Marie LEGIER et les enffans de 
Guilles LEGIER, iceux LEGIER frére, soeur, nepveux et niépces et hers de feu Francois LEGIER qui fut cousin et her du dit feu Sire Cornille QUEVAL.

49) Reconnaissance N° 49 le 21/1/1668 : Roland TINTELIER manouvrier demt à Avroult et Marie HULIN sa femme, niépce et here de Liévin HULIN; 
rente par le dit Liévin HULIN, au proffit de Loys CASTIAN le 30/6/1642. 
Au proffit de Sire André LOMAN eschevin de ceste ville et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, fille et here du dit Louis.

50) Reconnaissance N° 50 le 25/10/1668 : Antoine LECRAS laboureur demt à Acquwin fils et her d’Antoine et de Fhoise MASCLER; 
le 17/4/1641 la dite MASCLER au proffit de Francois DIDIER bg brasseur en ceste ville et Isabeau JECQUE sa femme. Au proffit de Noel DAVROULT veuf
de la dite JECQUE, Jan DEGRAVE mary de Jenne DIDIER et Jacques DEGRAVE mary de Louise DIDIER, icelles fille et heres du dit Francois.

51) Reconnaissance N° 51 le 19/10/1668 : Jan LEFEBVRE laboureur demt à Arcques, fils et her d’Adrienne DELATTRE, à son trespas vefve de Robert 
LEFEBVRE; rente le 23/10/1632 la dite Adrienne DELATTRE et Jacques HOLF son fils à marier, au proffit de Guillaume VANDERNART et Marie 
CLEMENT sa femme. Au proffit de Jan Bapte VANDERNART marchand tanneur en ceste ville, fils et her des dits Guillaume et Marie CLEMENT sa femme.

52) Reconnaissance N° 52 le 14/7/1668 : Jacq VIELLART laboureur demt à Bléquin et Marie CAUDRON sa femme; rente par Eustace GROU, vivant bailly 
de Blécquin, à la caution de Pierre LABROY pére grand à la dite CAUDRON, avecq Francois DUMONT vivant laboureur au dit lieu, au proffit de Pierre 
DUHAMEL, le 1/2/1619; transport à leur profit ce jourd’huy des méres supérieures et discrétes du couvent des soeurs noires en ceste ville, quy en avoient 
acquis le droit de Jacqueline DUHAMEL. Au proffit du dit couvent. Icelle CAUDRON here de Liévine LABROY fille here du dit Pierre.

53) Reconnaissance N° 53 le 23/5/1668 : Nicolas HAYS lieutenant de bailly de Recq et Vrollant; à Mre Jacques MACQUIRE pbre et pasteur de Recq et 
Pollincove. Additif le 24/5/1668 : Nicolas HAYS lieutenant de Recques. Additif le 25/5/1668 : Phles BRANCQUART et Jacques FLAMENT demt à Recques.

54) Reconnaissance N° 54 le 12/2/1668 : Pierre Dominicque DE BERNASTRE escuier, Sr de Bayenghem, Lossignot?, fils et her de Folquin, vivant escuier, Sr
des dits lieux; le 31/8/1640 le dit Folquin DE BERNASTRE, au proffit de Marie DELERACHIE fille en minorité de feu Martin et Margtte BOURY?. 
Au proffit de Noel DELERACHIE bg marchand tripier en ceste ville, frére et her de la dite Marie.

55) Reconnaissance N° 55 le 20/1/1668 : Jan MACHART demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Jan Bapte GAULTRAN quy fut fils et her d’Olivier, 
vivant marchand tanneur en ceste ville; rente le 28/9/1583 par Antoine LEGRAND à la caution de Guillaume CASSEL l’aisné et Quintin POMART, au proffit
de Martin FRERE et Margueritte DESMARETS sa femme; reconnu par le dit Jean Bapte GAULTRAN. Au profit des religieux, prieur et couvent de St 
Dominicque en ceste ville ayant droit de la rente.

56) Reconnaissance N° 56 le 28/1/1668 : Jacques LOUETTE curateur aux biens de feux Jean et Gilles BACELIER, vivans dems à St Pierre à Sainct; 
le 5/1/1628 par le dit Jean BACELIER à la caution du dit Gilles son pére, au proffit de Nicolas MARTEL bg de ceste ville. 
Au proffit de Flour MARTEL jh à marier en ceste ville, fils et her de George quy fut fils et her du dit Nicolas.

57) Reconnaissance N° 57 le 3/2/1668 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feu Oudart BARROY et Péronne BROIGNIART sa 
femme, vivans dems à Blendecq; le 15/1/1625 le dit BAROY et sa femme, au proffit de Pierre BOUTON cuisinier à Arcques. 
Au proffit de Mre Guille LE FHOIS advt au conseil d’Artois, conseiller pral de ceste ville, ayant droit par moyen de la dite rente.

58) Reconnaissance N° 58 le 14/1/1668 : Jacques LOUETTE demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Jossine DUPUIS, à son décès vefve de Nicolas 
CADEL; le 21/2/1652 par le dite DUPUIS, au proffit de Jacques MACAIRE fils Jacques. 
Au proffit de Sire Martin Emmanuel GILLIERS eschevin de ceste ville, mary de Damlle Ide Rose RINGUIER par avant vefve de Gérard PIETER, quy en 
avoit acquis le droit du dit Jacques MACAIRE par transport le 21/7/1652.

59) Reconnaissance N° 59 le 30/4/1668 : Jan SAILLY et Omaraine DE ST OMER sa femme, fille et here de Josse DE ST OMER, vivant laboureur demt au 
Vrolant, dems à Recque; rente le 10/12/1616 par le dit Josse DE ST OMER à Jacquemine BRUNINCQ vefve de Pierre LEGIER. 
Au proffit de Damlle Jenne DEMERLES fille et here d’Anne LEGIERE quy fut fille et here de la dite BRUNINCQ.

60) Reconnaissance N° 60 le 25/2/1668 : Chles DE HAECQ laboureur demt à Zudkercke, curateur aux biens de feu Charles DE PAPPE et de Jenne BALLE sa
femme, vivans dems à Audruicq; le 27/6/1601 par le dit Chles DE PAPPE et Jenne BALLE sa femme, au proffit de Nicolas DE COET demt au dit lieu. 
Au proffit de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, nepveu et her de Jacques, quy en at acquis le droit par transport du dit COIET.

61) Reconnaissance N° 61 le 17/9/1668 : Jean BRUSSET demt à St Omer, curateur aux biens de feu Estienne BRUSSET et Jenne LAMBERT sa femme; le dit
Estienne BRUSSET et sa femme, au proffit d’Abraham DAREST vivant nottaire royal et Damlle Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 18/2/1634. 
Au proffit d’Inglebert Francois DELAPIERRE demt en ceste ville, nepveu et her de Marie DELERCHE quy fut fille et here de la dite LEPORCQ.

62) Reconnaissance N° 62 le 7/9/1668 : Jacques THIRAN bg de ceste ville, y demt et Marie MAROTTE sa femme, fille et here de feu Martin quy fut fils et 
her de Charles; le 5/6/1606 par Nicaise WALLERICQ brasseur et le dit Charles MAROTTE dems à Esperlecque, au proffit de Jaspart DE BALINGHEM 
greffier du baillage de St Omer; reconnu par le dit Martin MAROTTE et Charles WALLERICQ, au proffit de Damlle Catherine DE BALINGHEM fille et 
here du dit Jaspart, le 7/6/1653. Au proffit de Damlle Marie DE BALINGHEM soeur et here de la dite Damlle Catherine.

63) Reconnaissance N° 63 le 11/7/1668 : Damlle Chrestienne GUNS vefve de Michel BOCQUET, fille et here de Jan, demte à Bruges; 
rente par Guillaume BOUREL, avecq Erasme BOUREL son fils et Jacqueline ALES sa femme, à la caution du dit Jan GUNS et Guillaume BOUREL fils 
Francois, au proffit de feu Mre Nicolas MICHIELS, vivant licentié es loix, conseiller du Roy au bailliage de St Omer, le 23/12/1621. 
Au proffit de Damlle Marie MICHIELS fille vivante en célibat, demte en ceste ville et here du dit feu Mre Nicolas MICHIELS.
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64) Reconnaissance N° 64 le 27/8/1668 à Aire : Noble et Illustre Seigneur Jan Bapte DASSIGNY Sr d’Alloigne, Vincly, Belle Fontaine, Escouflans, advoué 
de la ville et cité de Thérouanne, St Martin, Lambre lez Douay, demt en son chasteau d’Alloigne, nepveu et her de Hercules DASSIGNY quy fut fils et her de 
Messire Anthoine DASSIGNY, vivant Sr, Chlr advoué de Théroanne; le 6/7/1590 le dit Messire Anthoine DASSIGNY et Anthoine DASSIGNY Seigneur de 
Wames, au proffit de Franchois DE BETENCOURT marchand demt à Béthune; reconnu par le dit Seigr Hercules DASSIGNY le 13/10/1621; déclarée sur 
Messire Charles Hercules DASSIGNY. Au proffit de Messire Anthoine DELAHAULT mre de camp et capitaine d’une compaignie cuirassier pour le service 
de sa Maté et Damlle Jenne HAPIOT sa femme, fille et here de feu Phles, vivant escuier Sr de Raussy et Damlle Marie DE CAVEREL, ayant droit par 
transport de la dite rente. 

65) Reconnaissance N° 65 le 28/12/1668 : Robert DOUILLIET cordonnier mineur demt à St Omer, fils et her de feu Jacques DOUILLIET son pére, vivant 
demt à Mazinghem; à Aire le 11/1/1636 le dit feu DOUILLIET avecq Fhoise HOUBART sa femme, au proffit de l’église paroissialle de Notre Dame. 
A la dite église.

66) Reconnaissance N° 66 le 10/9/1668 à Aire : Dominicque DE GRENET escuier, Sr de Cohem, mayeur d’Aire, et Damlle Florence DE HAPIOT sa 
compaigne, icelluy fils et her de feu Charles, vivant escuier, Sr du dit lieu; le 22/6/1639 le dit feu Charles et Damlle Jenne DE JUIENEAU? sa compaigne, 
avecq Damlle Margueritte DE JOUVENEAU?, au proffit de la dite Margte DE JOUVENEAU. 
Au proffit de Jacqueline BONTEMPS vefve de feu Jaspar ODET lieutenant de cavaillerie pour le service de sa Maté, à St Omer le 22/3/1655.

67) Reconnaissance N° 67 le 1/6/1668 à Aire : Damlle Anthoinette DORESMIEUX vefve de feu Alexandre LE MERCHIER escuier, Sr d’Hercheval, la Rose, 
Mazinghuem, vivant lieutenant gnal des ville et baillage d’Aire, y demte et Alexandre Eustace LE MERCHIER escuier, Sr des dits lieux, fils et her du dit feu, 
demt en ceste ville; le 10/11/1637 le dit Alexandre LE MERCHIER escuier, Sr d’Hercheval, la Rose, etc, et Damlle Louyse DE MARCOTTE sa femme, au 
proffit de Damlle Isabeau DE PAN fille dévotaire en ceste ville. Au proffit des révérends péres jésuites du collége de la ville d’Aire, ayant droit par transport 
d’Isabeau DOUILLIET éxécutrice testamentaire d’icelle Isabeau DE PAN, le 30/1/1651.

68) Reconnaissance N° 68 le 9/10/1668 à Aire : Dominicque DE GRENET escuier, Sr de Cohem, nepveu et her de feu Guillaume DE GRENET, escuier, Sr de
Cohem, et Damlle Florence DE HAPIOT sa compaigne; le 12/6/1635 le dit Guillaume DE GRENET avecq Robert DESLIONS, vivant marchand demt es 
fauxbourg de la porte de St Omer de ceste ville d’Aire, comme caution, au proffit de la fabricque de l’église collégialle de St Pierre à Aire. 
Au proffit de Mre Louys DESLIONS pbre chanoine de la dite collégiale, ayant droit par transport de la dite rente de la dite fabicque le 26/9 dernier.

69) Reconnaissance N° 69 le 1/3/1668 à Aire : Anthoine DEPOIX lieutent de Fléchin, y demt, fils et her de feu Nicollas DEPOIX et Anne GOBIN sa femme; 
à Fleschin le 12/9/1636 le dit Nicollas DEPOIX et la dite Anne GOBIN ses pére et mére, rente au proffit de l’église du dit Fleschin. A la dite église.

70) Reconnaissance N° 70 le 5/12/1668 à Aire : Franchois DELIGNY jh à marier de 18 ans, fils et her de feu Jan, à son trespas nottaire royal en ceste ville 
d’Aire et Damlle Christine VARGELOT ses pére et mére; rente le 7/2/1664 par la dite Damlle VERGELOT sa mére, de Messieurs les doyen et chapitre de St 
Pierre, par les mains de Mtre Christophe Franchois VINCENT pbre et recepveur de la fabricque de la dite église de St Pierre. 
A la dite fabricque; rente par son feu pére, au proffit de Claude TROTIN et Anne BAUDELLE sa femme, transport à la dite Damlle VERGELOT par Nicolas 
TROTIN laboureur demt à Thiennes, fils et her d’Anne BAUDELLE, vivant femme au dit Claude TROTIN, à Aire le même jour 7/2/1664.

71) Reconnaissance N° 71 le 17/9/1668 à Aire : Nicolas et Guillaume DEWIMILLE, Adrien BAUDEL mary d’Anne DEWIMILLE, laboureurs dems à 
Isbergue (barré: Adrien MARTIN laboureur demt à la Flandry paroisse de Lillers, Péronne DEWIMILLE sa femme), Jaspart THERA laboureur demt à 
Robecq et Péronne PICAVET sa femme, les dits DEWIMILLE cousins et cousine germaine et hers de Jan PICAVET à présent déffunct, la dite PICAVET 
tante et here d’iceluy Jan PICAVET quy fut fils et her de Jan laboureur demt à Isbergue; à Isbergue le 4/6/1638 le dit Jan PICAVET laboureur à Isbergue, au 
proffit de l’église du dit Isbergue; la 2éme le 10/9/1638 par le dit Jan PICAVET au proffit de la dite église. A la dite église.

72) Reconnaissance N° 72 le 14/10/1668 à Aire : Robert HAUWEL porteur au sacq demt es fauxbourg dict d’Arras d’Aire, Pierre HAUWEL demt à Warnes 
et Marie Jenne HAUWEL demte en service à Pecqueur paroisse de St Pierre d’Aire, tous fréres et soeure, enffans et hers de Jean; 
rente à Rocquestoir le 1/12/1627, le dit Jean HAUWEL au proffit de l’église de Rincq; la 2éme le 19/5/1632 le dit HAUWEL; la 3éme le 16/2/1633 icelluy 
Jean HAUWEL, le tout au proffit de la dite église. A la dite église.

73) Reconnaissance N° 73 le 26/3/1668 à Aire : Nicolas LELEU laboureur demt à Rely mary d’Anthoinette DELANNOY par avant vefve de Wallerand 
CARON, vivant laboureur demt au dit Rely; à Aire le 28/5/1658 le dit Wallerand CARON et Anthoinette DELANNOY, Obert MATHON et Catherine 
DELANNOY sa femme et Marie DELANNOY à marier, au proffit de feu Jan LEFEBVRE et Damlle Jacqueline DUCHASTEL sa vefve, demt à Aire. 
Au proffit d’Anthoine LEFEBVRE fils her du dit Jan, demt en ceste ville et la dite Damlle DUCHASTEL sa mére.

74) Reconnaissance N° 74 le 1/10/1668 à Aire : Estienne DELEPIERRE charpentier demt à Coupelle Vielles, Franchois LEFEBVRE du mesme stil demt au 
dit lieu, mary de Jenne DELEPIERRE, Fremin et Jacquelinne DELEPIERRE frére et soeure encore à marier, dems au dit Coupelle, les dits DELEPIERRE 
enffans et hers de Chles et Louyse TESTART leurs pére et mére, sauf les dits Fremin et Jacquelinne DELEPIERRE enffans et hers de Franchois et icelluy des 
dits Chles et Louyse TESTARD; à Fruges le 8/3/1638 par Chles DELEPIERRE charpentier et Louyse TESTARD sa femme, au proffit de Marie et 
Magdelainne DUFRESNE; hypotecque à Coupelle le 20/11/1649, et à Fruges le 25/5/1661; transport de la moitié de la rente de Marie DUFRESNE femme à 
Michiel THOMAS le 22/1/1660, au proffit de Phles DENIS et Margueritte DANTHAN sa femme. Au proffit d’Anthoine THERIER cordonnier demt à Aire et 
Magdelaine DUFRESNE sa femme, Phles DENIS marchand au dit Aire et Magueritte DANTHAN sa femme.

75) Reconnaissance N° 75 le 10/6/1668 à Aire : Jan ALHOYE, Pierre et Charles ALHOYE tous fréres, enffans et hers de feu Nicolas (barré: et de Jenne 
BOUVE) dems à Blarenghem; le 28/6/1634 le dit Nicolas ALHOY et Jenne BOUVE sa femme, au proffit de Soeur Franchoise DE FONTAINE religieuse au 
couvent de la prtation de Nre Dame à Aire; hypotecque à Autrebois le 22/2/1635; et à Cohem et Sacquespée à Blaringhem le 17/1/1658. Au proffit de Damlles 
Jenne et Jacqueline CAULIER filles de Gilles, demtes à Aire, coe ayant droit par transport de Mre Pierre Jacques DE MARAUVILLE le 10/4/1655.

76) Reconnaissance N° 76 le 14/4/1668 à Aire : Pierre FAUCQUEMBERGUE à marier, fils et her d’Estienne quy fut fils et her de Jan, demt à Pesqueur; 
le 16/5/1606 le dit Jan FAUQUEMBERGHE et Margueritte CABARET sa femme, au proffit d Maximilien DELEFLY; hypotecq à Aire le dernier des mois et 
an. Au proffit de l’hospital de St Jan Bapte d’Aire, quy en at le droict de Charles DANIETTE fils et her de Mre Pierre, quy en avoit acquis le droit du dit 
Maximilien DELEFLY.

77) Reconnaissance N° 77 le 18/5/1668 à Aire : Chrestienne COCUD à marier, demte à Blessy, fille et here de feu Martin, vivant laboureur demt à Blessy; 
à Aire le 22/3/1639 le dit feu Martin COCUD avecq Charles DE CANLERS laboureur à Wittrenes, au proffit de Damlle Cécille WIDEBIEN maistresse du 
jardin de Nre Dame à Aire. A la dite WIDEBIEN.

78) Reconnaissance N° 78 le 24/7/1668 : Jean NOEUFVERUE laboureur demt à Wavran, propriétaire affecté à rente; 
rente par Antoine PRUVOST laboureur à Wavran, Jenne LEFEBVRE sa femme, à la caution de Jean PRUVOST frére au dit Antoine, au proffit de Damlle 
Catherine POISSONNIER vefve de Charles HARDEWUST, le 25/11/1633. Au proffit de Damlle Marie PRUVOST fille et here de feu Sire Franchois 
PRUVOST, vivant eschevin de ceste ville et de Damlle Franchoise DE MONCHY quy fut fille et here de la dite POISSONNIER.

79) Reconnaissance N° 79 le 31/7/1668 : Henry GHUNS bg marchand appoticquaire demt à St Omer, nepveur et her maternel de Jenne Gabrielle LHOSTE, 
fille et here d’Anthoinette RICQUART vefve à son trespas de Mre Gérard LHOSTE. Rente par la dite RICQUART au proffit de Herman HENDRICQ le 
11/8/1655. Au dit HENDRICQ eschevin de ceste ville.
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80) Reconnaissance N° 80 le 25/6/1668 : Jenne HEUBLE vefve de Jacques VASSEUR, Jacques VASSEUR fils et her du dit Jacques, dems à Sercques et 
Pierre DUBUISSON demt en ceste ville, propriétaire de terre affectée à rente; rente le 11/1/1626 par Jacques LEWINTRE et sa femme, au proffit de Jan 
DELATTRE greffier de la Srie d’Esperlecques; reconnu par Jan POLLART, Magdelaine ROLLAND sa femme et aultres hers du dit Jan LEWINTRE, le 16/7 
et 3/11/1643. Au proffit de Mre FrancoisDELATTRE Sr du Plouich, fils et her de Sire Lamoral, iceluy de feu Charles quy fut fils et her du dit Jan.

81) Reconnaissance N° 81 le 24/6/1668 : Martin VANDENBOSSCHE sergeant pour messieurs de St Bertin demt à Arcques, curateur au biens  de feu Pierre 
FONTAINE fils et her de feu Jean; rente par Jean FONTAINE demt à Recq, au proffit de Mre Anthoine AUBRON licentié es droix, Sr de Beaucauroix, le 
27/3/1623; reconnu par Barbe DE BERSACQUE vefve de Jean FONTAINE, Jean et Pierre FONTAINE fréres et Francois PANNIER mary de Jenne 
FONTAINE, les dits FONTAINE enffans et hers du dit feu, au proffit de Mre Charles AUBRON licentié es droix, le 27/6/1626; reconnu par Marie DE 
NOEUFVILLE vefve de Jan FONTAINE fils et her de Jean, au proffit des enffans et hers du dit Mre Anthoine AUBRON. 
Au proffit de Don Garcias DE GONZALES D’ALVELDA escr, sergeant major de cavaillerie entretenu au service de sa Maté et Damlle Marie Francoise 
DESMEZIERES sa compaigne, fille et here de Damlle Fhoise AUBRON icelle fille et here du dit Mre Anthoine.
82) Reconnaissance N° 82 les 30/5 et 5/6/1668 : Mre Simon DOYEN curateur aux biens de feu Damlle Jenne LE PREVOST, femme à son trespas de Sire 
Hughues OUILLET, vivant eschevin de St Omer; rente par le dit feu OUILLET et la dite PREVOST sa femme, au proffit de Cornilles THUYN marchand en 
ceste ville et Damlle Margtte LEENE sa femme, le 20/2/1657. 
Au proffit de Sire Fhois LANVIN docteur en médecine et eschevin de ceste ville et Damlle Isabelle THUYN sa femme, fille et here de Cornille.

83) Reconnaissance N° 83 le 26/4/1668 : Mre Simon DOYEN bg de St Omer, curateur aux biens de feu Matthieu TRION; le 21/2/1665 le dit TRION, de Jean 
MARSILLE et Jan MEZEMACRE tutteurs de l’enffant de feu Jean MIEZE, terre à Tattinghem; bail au proffit des dits tutteurs. 
Additif le 7/5/1668 : Noelle LEFEBVRE vefve de feu Matthieu TRION demte à St Omer.

84) Reconnaissance N° 84 le 21/4/1668 : Anthoine HEESCHE laboureur demt à Audrehem et Anne BREMARE sa femme, fille et here de Jenne MACHE, 
vivante femme à Jacq BREMAR laboureur demt à Wissocq; 
rente par le dit Jacq BREMAR et sa femme, au proffit de Claude DUVAL Sr du Nort Landrethun, à Audrehem le 7/5/1631. 
Au proffit de Damlle Cornille VROMELINCQ vefve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN quy en at acquis le droit par divers moyens.

85) Reconnaissance N° 85 le 14/4/1668 : Mre Simon DOYEN bg à St Omer, curateur aux biens de feu Francois CHOCQUEL vivant bg marchand tanneur en 
ceste ville; certain contrat de mariage le 26/11/1662 par le dit feu CHOCQUEL et Francoise Thérèse SELERS.

86) Reconnaissance N° 86 le 20/1/1668 : Isembart DEBIECQUE bg marchant à St Omer, curateur aux biens de feu Pierre DEBIECQUE fils Francois, vivant 
laboureur demt à Haffringues; rente par Pierre DEBIECQUE au proffit de Damlle Catherine DALLONGEVILLE vefve de feu Thomas PARISIS le 6/6/1647. 
Au proffit des héritiers de la dite DALLONGEVILLE.

87) Reconnaissance N° 87 le 21/4/1668 : Magne DE SAINT JEAN vefve de Gaspar JOLY, Anne DELATTRE vefve d’Eustace D’OUTREAU, Jean 
HURELLE, Jacqueline MACQUET sa femme, Francois LABARRE, Jacques POCHET et Catherine DELABARRE sa femme, tous demts en ceste ville; 
rente par André DE SAINT JEAN brouteur en ceste ville, à la caution d’Anne LEROY vefve de Toussain DELATTRE, le 26/1/1667, au proffit de Robert 
DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville et Damlle Marie CHOCQUEL sa femme.

88) Reconnaissance N° 88 le 2/5/1668 : Phles PRUVOST demt à Ergny St Julien, mary de Jenne LHOIR, Adrien CARDON demt au Rolet lez Gournay, mary 
de Marie LHOIR, icelles LHOIR soeurs enffans et hers de feu Pierre vivant mareschal et laboureur demt à Ergny St Julien; rente par Jehan LHOIR mareschal 
demt à Glen, à la caution du dit Pierre, au proffit de Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAYART. Au proffit des enffans et hers d’Anne BAYART. 
Additif le 28/5/1668 : Marie LHOIR femme à Adrien CARDON.

89) Reconnaissance N° 89 le 19/11/1668 : Jacques et Michiel LELEST laboureurs dems à Rincque, Dominicq Francois LELEST laboureur demt à Pihem et 
Martin PINGRENON laboureur demt à Enguinegatte mary de Marie Jenne LELEST; 
les dits LELEST fréres et soeurs enffans de feu Jan, vivant laboureur demt à Rincq; le 28/11/1628 par Maximilien ROUGEMONT, Damlle Marie SCACHT sa
femme, le dit Jean LELEST et Guillaume DARCQUES, au proffit de Robert LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecque. 
Au proffit de Charles George VANDERCAUMERE pbre chanoine de la collégialle St Pierre à Lille, quy at acquis le droict par transport.

90) Reconnaissance N° 90 le 17/10/1668 : (barré: Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Bomy, y demt) Maximilien et Jean LEFEBVRE demt le dit 
Maximilien à Bomy et Jean à Arcques, enffans et hers d’Adrienne DELATTRE; le 17/9/1630 par Jacques HOOF bailly de Tattinghem, transport au proffit de 
Damlle Jenne BROCQUET, rente par Pierre et Robert FANIER joes gens à marier, à la caution d’Antoinette SENECAL et Antoine CHASTELAIN son fils, le
21/10/1628, au proffit de la dite Adrienne DELATTRE; le dit HOOF en at acquis le droit par transport le 13/12/1629; transport par le dit HOOF au proffit de 
la dite BROCQUET, iceluy HOOF avecq la dite Adrienne DELATTRE sa mére, comme vendresse; procés contre eulx par Damlle Jenne BRETON fille et 
here d’Anne BAYART. A la dite BRETON et des autres enffans et hers de la dite BAYART.

91) Reconnaissance N° 91 le 6/11/1668 : Pierre CHAPPE fils et her de Jan, Fhois LEMAIRE mary de Péronne CHAPPE, laboureurs dems à Colomby, icelle 
CHAPPE fille et here du dit Jan, et Jenne ALET vefve de Phles DESFOSSE vivant laboureur au dit lieu; Jenne CHAPPE à son trespas vefve de Jean 
DESFOSSE et le dit Phles DESFOSSE, à la caution du dit Jan CHAPPE, au proffit de Damlle Marie LEGRAND vefve de feu Jan DUBOIS, vivant Sr de 
Cambreny, le 31/12/1631. 
Au proffit de Jan Dominicque DELABEN escuier, Sr de Cambreny, capitaine réformé au service de sa Maté, petit fils de Damlle LEGRAND.

92) Reconnaissance N° 92 le 12/11/1668 : Bauduin FRERET laboureur demt à Blendecque, fils et her de feu Daniel et de Jenne LECOUSTRE à son trespas 
vefve de Jan PARMANT, Louis HOCHART laboureur demt à Heuringhem mary de Marie FRERET fille et here des dits Daniel et Jenne LECOUSTRE; le 
26/4/1630 le dit Jan PARMANT laboureur et mosnier au dit Blendecque et Jenne LECOUSTRE sa femme, au proffit de Jan LOMAN fils d’Anthoine. Au 
proffit de Mre Nicolas DELAPIERRE vice pasteur de l’église St Denis en ceste ville, quy en at acquis le droict par transport de Mre Nicolas LOMAN pbre, 
frére et her du dit Jean, le 24/5/1667. Additif le 7/2/1669 : Jean FRERET laboureur demt à Heuringhem, fils de feu Daniel et Jenne LECOUSTRE.

93) Reconnaissance N° 93 le 22/2/1668 : Guilbert VOLMAR bg marchand et battelier demt au Haultpond veuf de Martine LEGRAVE par avant vefve de 
Francois HENDRICQ; rente par les dits Francois HENDRICQ et LEGRAVE, au proffit de George SAUWIN et Damlle Anne CAUCHETEUR sa femme, le 
25/8/1628. Au proffit de Mre Phles PARISIS advocat au conseil d’Artois, Joseph et Damlle Marie Joseph PARISIS ses frére et soeur, demts en ceste ville, 
enffans et hers de Damlle Barbe SAUWIN soeur et here du dit feu George.

94) Reconnaissance N° 94 le 9/6/1668 : Pierre HABART demt en ceste ville, réfugié de Lumbre, mary de Liévine MARISSAL, Antoine Phle HABART son 
fils et Anne CAPRON fille de Jacqueline CAWERE? demte à Renty et here de sa dite mére, encore à marier; terres à rentes; le 12/6/1624 par Jacq 
CAWEREL, Jean MARISSAL fils Laurent et la dite Liévine. 
Au proffit de Damlle Marie HERMAN vefve de Liévin DEKEUR? vivant chef de porte de ceste ville.

95) Reconnaissance N° 95 le 18/2/1668 : Jean CARON laboureur demt à Wibedinghes paroisse de Wavrans, fils et her de Jacqueline PASQUIER quy fut fille 
et here de feu Eustache; rente par le dit Eustache PASQUIER au proffit de Loys CASTIAN bg marchant à St Omer, le 13/7/1629. 
Au proffit de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de la ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme, petite fille et here du dit feu Louys CASTIAN.
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96) Reconnaissance N° 96 le 23/6/1668 : Jacques SAGOT fils Liévin, laboureur demt à Blecquin lez Boulenois et Marie SAGOT sa femme, fille et here de 
Liévine VIELLART et icelle fille et here de Nicolas vivant laboureur demt à Blecquin; le 17/6/1634 le dit Liévin SAGOT à la caution du dit Nicolas 
VIELLART, au proffit de Francois VIELLART; reconnu le 17/2/1657 par Robert SAGOT pére de la dite Marie, au proffit de Nicolas MICHIELS rentier en 
ceste ville, quy en avoit acquis le droit par transport de Jean BOUTECA mary de Margte VIELLART fille et here du dit Francois, le 8/1/1656. 
Au proffit de Damlle Margte MICHIELS vefve d’Antoine CAMPION vivant greffier d’Aire, soeur et here du dit feu Nicolas MICHIELS.

97) Reconnaissance N° 97 le 19/10/1668 : Louys AGHYS laboureur demt à Esperlecques; terres à rente; rente par Jacques CRESPIN demt à Nortpeenes pays 
de Flandre et Margte CARLIER sa femme, au proffit de Jean ALIAMES laboureur demt à Loeullinghem lez Tournehem le 22/3/1631. 
Au proffit de Jean DELACAURIE marchant en ceste ville et Jacqueline DESFOSSES sa femme, ayant droit par transport du dit ALIAMES le 12/9/1643.

98) Reconnaissance N° 98 le 8/4/1668 : Antoine BEDAGUE fermier de la censse et terres en déspendantes scituée à Difques, appartenant à Franchois DE LA 
MOTTE escuier, Sr de Bourquembray du dit Difques et demt au dit Bourquembray; 
rente que le dit Sr de Bourquembray recu de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

99) Reconnaissance N° 99 le 17/3/1668 : Ambroise REMON tisseran de toille demt à Quelmes, fils et her des feux Jean et Jenne LUCQUE; le 17/1/1634 le dit
Jean REMON et sa femme, au proffit de Phles DESGARDINS admodiateur de la Srie de Quelmes; hipotecque donnée du dit DESGARDINS bailly, Anthoine 
REMON et Herman COCQUEREL eschevins le 18. Au proffit d’Isabeau PARISIS vefve d’Eustache DESGARDINS quy fut fils et her du dit Phles. 
100) Reconnaissance N° 100 le 29/10/1668 : Damlle Béatrix LE CHEVALIER vefve de Wallerand DE DELF, vivant escuyer Sr d’Estrehem, et Nicolas DE 
DELF escuyer Sr de Loeulinghem, fils et her du dit feu Wallerand, demt en ceste ville; 
rente le 6/10/1631 par Blase BOUTIN procureur demt à Marenla et Damlle Jolente DE FERNACLE sa femme et Josse VILAIN laboureur demt au dit 
Maranla, à la caution du dit Wallerand DE DELF, au proffit de Jacques JOIRES bg marchand en ceste ville. Au proffit du Sr Francois JOIRES marchant demt 
à Dunckerke, fils et her du dit Jacques. Autre rente par Noble Homme Jean DE GRAVERON Sr de Gouderville, Ste Coulombe, de la Haye etc, à la caution de 
Pierre LAVOISIER laboureur demt au dit lieu de la Haye et censsier du dit lieu, au proffit de Sr Lambert DE HEGRES, le 6/10/1593; 
hipotecque à Tournehem le 23/4/1594; transport par Charles DE HEGHRE Sr du dit lieu, fils et her du dit Lambert, à Blendecques le 24/3/1637.

101) Reconnaissance N° 101 le 21/4/1668 : Fhois DESPLANCQ carpentier demt à Mercq St Liévin et Anthoinette MACQUINGHEM sa femme, fille et here 
de Jean; rente par Masset JOLY au proffit de Nicolas STEME vivant bg marchand de drap de soye demt en ceste ville, à la Srie de la Motte Warnecq le 
26/4/1571; reconnu par le dit Jean MACQUINGHEM et Guy DE NIELLE le 24/1/1615, au proffit de Marie DE STEME fille et here du dit Nicolas. 
Au proffit de Jan Bapte PAGART procureur praticquant es ville et baillage de St Omer, ayant droit par moyen de Mathieu QUINTOIS quy en avoit droit par 
transport de Gilles STEMME frére et her de la dite Marie.

102) Reconnaissance N° 102 le 18/2/1668 : Loys DE LA CAURYE marchant bouticlier et Damlle Marie Thérèse BAUCHON sa femme; maison au coing de 
la rue de cleuterie, tenant à Phle PAGART mre boulenger, à Jean DESFOSSE, à charge de rente; à la fondation d’un obit ordonné par Guillaume DUCHESNE
vivant marchant propriétaire de la dite maison, en la chapelle des trespasséz de la paroissialle de Ste Aldegonde, conformément le testament. 
Au proffit de Messrs les administrateurs de la dite chapelle.

103) Reconnaissance N° 103 le 29/10/1668 : Adrien ANSEL laboureur demt à Sercques, curateur aux biens de feu Jean ANSEL et Marie LARDEUR sa 
femme, par avant vefve de Robert DEMOL; le 10/2/1614 les dits Robert DEMOL et Marie LARDEUR sa femme, à la caution de Pierre LARDEUR et Jean 
FISCHEAU, au proffit de la table des pauvres de l’église paroissialle de St Jan en ceste ville. A la dite table.

104) Reconnaissance N° 104 le 6/11/1668 : Pierre DEGRAVE laboureur demt à Esperlecques et Anthoinette OBERT sa femme, fille et here de feu Simon et 
Marie COELEN ses pére et mére, vivans dems à Esperlecques; le 11/3/1631 les dits feux Simon OBERT et Marie COELEN sa femme, au proffit du couvent 
du tiers ordre de St Dominicque dict Ste Margte en ceste ville. Au dit couvent.

105) Reconnaissance N° 105 le 3/1/1668 à Aire : Nicolas ROBIN laboureur demt à Blessy et Magdelaine GOZET sa femme; le 4/8/1598 par Jan LEBORGNE
et Margueritte DURIEU sa femme, au proffit de Toussains FLAMEN; reconnu le 2/6/1627 par Jan GOZET et Pierre LEBORGNE; hypotecque du chapitre 
d’Ipre le 15/4/1600; icelle GOZET here du dit Jan LEBORGNE son pére grand. 
Au proffit de l’église paroissialle de St Quintin, ayant droit par transport de la dite rente.

106) Reconnaissance N° 106 le 12/3/1668 à Aire : Chles DE GUARBECQ laboureur demt à Norren et Anne DE GUARBECQ anchienne fille, fille demte 
chez luy, enffans et hers de Jan et iceluy frére et her de Philibert; manoir à Wistrenes affecté à rente; le 30/12/1604 par Jan DELEPORTE laboureur demt à 
Wistrenes, au proffit de l’église du dit Wistrenes; la seconde le 21/9/1577 iceluy DELEPORTE au proffit que dessus; reconnu par Nicolas DE GUARBECQ et
Jenne CRESPY sa femme, le 28/6/1624. A la dite église de Wistrenes.

107) Reconnaissance N° 107 le 20/4/1668 à Aire (Echange !) : Bon CHRESTIEN marchand en ceste ville d’Aire; Jacques CALLOINNE laboureur demt à 
Thiennes et Jenne SPASSE sa femme; le premier at cédé et transporté au dit CALLOINE et sa femme, un mannoir à Thiennes, procédant au dit Bon 
CHRESTIEN de son acquest par avant sa conionction avecq Chrestienne VANDEMBERGHUES sa femme; le dit CALLOINNE cédde au dit Bon 
CHRESTIEN, une terre à Houlleron paroisse de St Pierre à Aire, au dit CALLOINNE de la succession de son pére, au partage faict entre ses fréres et soeures.

108) Reconnaissance N° 108 le 18/11/1668 : Dominicq PINGRENON demt au Hamel poisse de Coiecques, fils et her de feu Denis; le 31/12/1611 par Pasquier
BROUART laboureur demt à Ponche paroisse du dit Coiecques, le dit Denis PINGRENON et Liévin COURTOIS, au profit du couvent des religieuses du tiers
ordre de St Dominique dit de Ste Margte à St Omer. Au dit couvent.

109) Reconnaissance N° 109 le 11/12/1668 : Pierre PINGRENON laboureur demt à Coyecq, Anthoine PREVOST remoleur? en ceste ville et Margueritte 
PINGRENON sa femme, les dits PINGRENON enfans et hers de feu Marcq et de Catherine CARTON; le 28/11/1622 les dits Marcq PINGRENON et sa 
femme, à la caution de Jan CARTON pére de la dite Catherine, au proffit du couvent du tierce ordre de St Dominicque dict de Ste Margueritte en ceste ville. 
Au dit couvent.

110) Reconnaissance N° 110 le 24/2/1668 : Gilles CANLERS manouvrier demt à Biencques paroisse de (barré: Wavrans) Pihem et Marie WAVRANS sa 
femme; manoir et jardin au dit Biencques, listant à Mre Guillaume LE FRANCOIS conseiller pnal de ceste ville, hers de Gilles DUPREY, Jean TARTAIRE, 
hers de Madle DE LA PIERRE; affecté à rente au proffit de l’église du dit Pihem; icelle un obit pour l’ame d’Antoine LE BAILLY prédecesseur de la dite 
WAVRANS. Au proffit d’icelle église.

111) Reconnaissance N° 111 le 24/12/1668 : Francois DEWULF l’aisné, fils Antoine, demt à St Nicolas pays de l’Angle; 
le 20 de ce mois, iceluy comparant au proffit des relligieuses et couvent de Ste Margueritte à St Omer; rente par Loys VANDERSTRAETE au proffit du dit 
Antoine DEWULF son pére, au pays de l’Angle le 6/4/1604; reconnu au proffit du dit Antoine DEWULF, par Adrien BALINGHEM au dit pays le 10/3/1627.

112) Reconnaissance N° 112 le 22/10/1668 : Pierre Paul LE JOSNE escuier, Sr de Werciny et Damlle Jenne Thérèse DAUCEL sa compaigne, dems en ceste 
ville; le 23/4/1651 par Loys Francois DAUCEL, vivant escuier Sr d’Enquin, frére de la dite Damlle, rente au proffit de la table des pauvres de l’église de St 
Sépulchre en ceste ville. A la dite table.
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113) Reconnaissance N° 113 le 3/11/1668 : Oudard CASTIER maresquier demt à Tilcques, Noelle BAUDET sa femme, icelle niépche et here de Jacques 
ERNOULT, et Jan CHABE fils et her de Jan quy fut nepveu et her de feue Margte CHABE; le 20/1/1631 par Jacques ERNOULT maresquier demt à Tilcques 
et Margte CHABE sa femme, à la caution de Jean ERNOULT leur frére, au proffit de Marcq DIEUNOUART. 
Au proffit des religieuses du couvent du tiers ordre de St Dominicque de Ste Margte en ceste ville, ayant droit de Marie Antoinette DIEUNOUART et de 
Thérèse DIEUNOUART sa soeur et pour Jan Fhois DIEUNOUART son frére.

114) Reconnaissance N° 114 le 19/12/1668 : Vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, Herman 
DESGRANGE rentier et Damlle Jacqueline LEWITTRE sa femme, Francois SCOTTE procureur espécial de Mre Gaspart LE PREVOST pbre, tuteur de 
Marie Jenne OEUILLET petite fille et here avecq les dits LEWITTRE ses oncle et tante, de feu Anthoine LEWITTRE vivant argentier de ceste ville de St 
Omer, y dems; rente par le dit feu Anthoine LEWITTRE au proffit de la fondation de feu le Sieur VANNOST, vivant pbre et chanoine de la cathédralle; le dit 
SCOTTE pouvoir à luy donné par le dit tutteur par procuration passée à Armentiéres le 27/10/1665. Au proffit de la fondation, aux administrateurs.

115) Reconnaissance N° 115 le 18/2/1668 : Henry LELEU laboureur demt à Racquinghem, mary d’Elisabeth LAY fille et here d’Anne LELEU quy fut fille et 
here de Henry; le 17/1/1604 par feu Jacques LELEU bailly de Racquinghem et Antoinette PLUMECOCQ sa femme, à la caution du dit Henry, au proffit des 
Rgeuses et prieures du couvent du tiers ordre de St Dominicque en ceste ville; reconnu par Jean LELEU et icelle Anne LELEU sa femme, sentence le 
22/11/1641. Au dit couvent.

116) Reconnaissance N° 116 le 5/5/1668 : Pierre DARCQUE laboureur demt à Rincque paroisse de Rocquestoir et Marie POTTIER sa femme, icelle fille et 
here de Jenne FRANCOIS quy fut fille et here de feu Christophre et Marie HERSIN; rente par Josse PRUVOST et Margueritte NOEUFVILLE sa femme, au 
proffit de Jean THIBAULT et Phillippotte PAPEGAY sa femme, à Heuringhem le 29/12/1584; reconnu par Jean POTTIER pére de la dite Marie, mary de la 
dite Jenne FRANCOIS, au proffit de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au Brulle de ceste ville, le 28/12/1650. Au dit hospital.

117) Reconnaissance N° 117 le 13/6/1668 : Jacques GALLIOT sergeant à verghe de messieurs du magistrat de ceste ville, curateur aux biens de feu Adrien 
DUCLERCQ Sr de Norberghe; rente par le dit DUCLERCQ au proffit des péres carmes deschaussez de Douay, à Lille le 13/1/1636. 
Au proffit du dit couvent de Douay.

118) Reconnaissance N° 118 le 27/2/1668 : Charles FERNAGUT laboureur demt à Racquinghem, fils et her de Marie CLEUWET quy fut fille et here de 
Meurice, à son trespas laboureur demt à Pihem; rente le 9/12/1617 par Betremieulx FLANDRIN, Jenne COCQUEMPOT sa femme, Pierre DE 
COCQUEMPOT et le dit Maurice CLEUWET, au proffit de Damlle Francoise DE BALINGHEM vefve de feu Martin GRAIN, à son trespas premier sergeant 
à verghes de ceste ville de St Omer. Au proffit de Sire Francois SERGEANT eschevin de ceste ville, ayant droit par transport d’icelle rente.

119) Reconnaissance N° 119 le 0/6/1678 ! à Arras : Adrien Francois DE WIDEBIEN escuier, Sieur de la Comte, demt au hameau de St Sauveur lez Arras; 
descharge le 30/7/1670 par Damlle Marie Francoise DE BACHELET vefve d’Adrien WIDEBIEN, vivant escuier Sieur de Saninfoir?, demte à Blaringhem, 
descharge Damlle Marie DE ROUPPY et les siens de rente créée par la dite Damlle Marie DE KENPPY? et Michel Alexis D’HARCHIES escuier, son mary, 
au proffit du Sieur DE BEAUMONT et sa compagne, le 28/7 du dit an 1670; reconnu par Alexandre Francois WIDEBIEN escuier, Sr de Sa..fort? le 1/2/1678, 
au proffit d’icelle Damlle D’HARCHIES.

120) Reconnaissance N° 120 le 25/2/1668 : Liévin FROMANTEL laboureur demt à Inguehem, tutteur de Jan, Jacques, Antoine et Anne TARTAIRE enffans 
mineurs de Jacques et hers d’Antoinette CLEUWET leur mére quy fut fille et here de Maurice; le 9/12/1617 par Betremieux FLANDRIN, Jenne 
COCQUEMPOT sa femme, Pierre DE COCQUEMPOT et le dit Maurice CLEUWET, au proffit de Damlle Francoise DE BALLINGHEM vefve de Martin 
GRAIN, à son trespas sergeant à verghes de ceste ville. Au proffit de Sire Francois SERGEANT  eschevin de ceste ville, ayant droit par transport.

121) Reconnaissance N° 121 le 9/2/1668 : Robert Liévin DELANNOY premier eschevin du pays de l’Angle, demt à St Omer église, mary d’Anne 
DELAPORTE, fille et here de feu Francois, vivant laboureur demt au dit lieu; rente par le dit feu Francois DELAPORTE au proffit de Pierre DE LA FOLIE, 
le 24/4/1627. Au proffit de Damlle Isabelle CARRE fille en coélibat demte à St Omer, ayant droit par transport de la dite rente avecq ses feuz fréres et soeurs, 
des quels elle est héritiére du dit DELAFOLIE le 19/4/1638.

122) Reconnaissance N° 122 le 24/4/1668 : Phles LE TAILLEUR mayeur d’Helfaut, y demt, propriétaire de jardin au Bois paroisse d’Helfaut, listant aux hers 
Louis BRONART et ceulx de Fremin TARTARE, aux hers de Nicolas LEBRUN; 
par achapt, à charge de rente à Chrestien LAGUEZE aux hers de Sire Antoine SENICOURT par moitié, la moitié au proffit de Claude LAGUEZE, Pierre 
LEBLAN et Marie LAGUEZE sa femme dems en ceste ville, enffans et hers du dit Chrestien.

123) Reconnaissance N° 123 le 16/8/1668 : Jacques LOUETTE bg de ceste ville de St Omer, y demt, curateur aux biens de feu Baltazart DELENORT; rente 
par Betremieux LEROY demt à Seninghem, au proffit de Wallerand DELELOE, le 16/11/1571; à la charge du dit Baltazart DELENORT par sentence le 
16/7/1619, au proffit de l’éxécution testamentaire de feu Jean DUBUR ayant acquis le droit, dévolue à la bourse commune des pauvres de ceste ville. 
A la dite bourse.

124) Reconnaissance N° 124 le 31/8/1668 : Guilliaume FOUACHE jh à marier demt à Upen d’Aval, Phles FOUACHE et Anne BOITEL sa femme, ses pére et
mére, rente, hypotecques à Upen d’Aval le 15/2/1653 créée par ses pére et mére au proffit de l’église de Blendecques. A icelle église.

125) Reconnaissance N° 125 le 25/5/1668 : Damlle Marie Jacqueline AMYS jf à marier, demte en ceste ville, propriétresse de la maison à rente; 
le 12/3 dernier par Jacques AMYS son pére, à son trespas marchand brasseur en ceste ville, obits à l’église de St Denis pour le salut de son ame et pour celle 
de Marie MARCOTTE sa premiére femme; sur sa dite maison brasserie où il est décédé, au long de la riviére; rente au proffit du luminaire de la dite église.

126) Reconnaissance N° 126 le 9/7/1668 : Guille, Marcq et Eustache BROCQUET fréres dems à Eule; 
contre eulx les administrateurs de Nre Dame des Sept Douleurs en la paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville, ayans droits de la rente cy aprés; 
le 24/5/1631 par Jean DE LA PERSONNE vivant laboureur demt au dit Eule, à la caution de Margtte VIELLART vefve de Marcq BROCQUET, mére des dits
comparans, au proffit de Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAYART. Au proffit d’icelle chapelle.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
 https://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Yves_Lemaire

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle:
connaissances en paléographie.

MARIAGES 1668 : 120 piéces à Saint-Omer :
127) Mariage N° 1 le 24/9/1668 : Franchois DUVAL jh à marier de Racquinghem, adsisté de Toussain DUVAL son pére; 
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Jacquelinne FILIERE vefve de Marcq DELERUE de Racquinghem et Jenne DELERUE sa fille à marier, adsistée de Nicolas VANHEM son beau frére et 
Henry DELERUE son oncle; époux: terres à Racquinghem de son acquect; épouse: la part de son feu pére, terres à Racquinghem.

128) Mariage N° 2 le 11/7/1668 : Albert WENDIN fils à marier de feuz Pierre et Jacqueline DUCATTEL, laboureur à Longuenesse, adsisté de Sire Eustace 
MARSILLES, à son tour eschevin de ceste ville, son tuteur et de Jean WINTERBERT labour à Longuenesse, son amy; 
Robert CADART labour au dit lieu, vefvier et Nicole LECOIGNE, Anne CADART sa fille à marier, adsisté de Mre Guillaume CADART Receur en ceste 
ville, son oncle et Mre Mathieu GROSSART sculpteur, son parin; époux: de la succession du dit Pierre WENDIN son pére, la moitié d’une maison, estable et 
terre acquise par son dit pére avecq feue Marguerite CHOCQUEL sa seconde femme, dont l’autre moitié aptient aux hers d’icelle CHOCQUEL, de la 
succession de la dite Jacqueline DUCATTEL sa mére, la moitié de terres, manoir à Quelmes, l’autre moitié à Catherine BOUVERGNE femme à Jean 
BONVOISIN labour à Quelmes, terres en louage à Longuenesse; épouse: de la succession de la dite Nicole LECOIGNE sa mére, le 1/3 allencontre de Nicolas 
et Marie CADART ses frére et soeur, en une maison, chambre, grange, estables et terres à Cousbourne poisse d’Audrehem encor imptyes entre eulx.

129) Mariage N° 3 le 23/6/1668 : (barré: Jean, Pierre POSTEL) Jehan POSTEL labourier à Ecques et Jenne FRAMERY sa femme, Pierre POSTEL leur fils à 
marier, adsisté de Jean POSTEL son pére grand paternel et de Pierre POSTEL son oncle et parin; Jacques TOULLOTTE labourier à Ecques et Jenne BART sa
femme, Marie TOULOTTE leur fille à marier, adsistée d’Augustin CHRESTIEN son parin; époux: terres à Ecques et Muthem, listans aux enffans de Thomas
POSTEL; épouse: un manoir amazé de maison, grange et estable à Ecque, terre au Blamelare.

130) Mariage N° 4 le 16/9/1668 : Jacques DANEL labourier en ceste ville, jh à marier de feuz Charles et Catherine SARASIN, adsisté de Wallerand DANEL 
mre maschon et de Louis DANEL charpentier, ses fréres germains; Franchoise WIART vefve d’Antoine PISSON, de ceste ville, adsistée de Vaast PRUVOST
marchand brasseur en icelle ville, son ami; époux: sa part en une maison en la rue des beguines de ceste ville alencontre de ses cohéritiers, provent de ses pére 
et mére, terres à Homelin Comté de St Pol, provent de la succession de sa mére; épouse: moitié d’une maison scituée lez le couvent de Ste Claire en ceste ville 
au long de la riviére de l’estat, à charge de rente au proffit de Martin FRETEL, jardin à Embry provent de son patrimoisne.

131) Mariage N° 5 le 14/7/1668 : Mathieu CUPRE labourier à Mencque, vefvier de Jenne MARCOTTE, adsisté d’Antoine DENIS son cousin germain; 
Péronne ALBRUN jf à marier de ceste ville, fille de feuz Louis et Franchoise FOLCQUE, adistée de Louise ALBRUN sa tante et de Sire Martin Emanuel 
GILLIERS eschevin de ceste ville, son mre; époux: biens à Mencques, doit aux 4 enffans qu’il at retenu de la dite MARCOTTE; 
épouse: 1/3 de terres entre Loine et Gravelingue au lieu nomé “ la Verde Ruellette ”, ¼ en une maison à usage de taverne où pend pour enseigne “ Ste Barbe ” 
scituée à Gravelingue en la rue de Calais, 1/3 en une somme reposante au greffe de la ville de Gravelingue, délaissée par Anne ALBRUN sa cousine germaine.

132) Mariage N° 6 le 14/9/1668 : Martin LEDUCQ jh à marier de feuz Liévin et Catherine LURE, de Blaringhem, adsisté de Laurent LEDUCQ son oncle; 
Louise BOININGUE jf à marier de feu Franchois et Jacquelinne CAMPION, adsistée d’icelle sa mére; époux: son mestier de tisserand.

133) Mariage N° 7 le 6/12/1668 : Jean MARLE labourier à Mamez et Jean MARLE son fils, jh à marier demt présentement en ceste ville; 
Marie ZUNEQUIN vefve en derniéres nopces de (barré: Louis) Henry CORNILLE et Jacquelinne CORNILLE sa fille à marier, de ceste ville, adsistée de 
Martin HOURDEL son beau frére; épouse: de la succession du dit feu CORNILLE son pére, accord du 20/5/1666 avec sa mére, marchandises de chanvres, 
moitié d’une maison nommée “ les Trois Cocqueletz ” en la tenne rue haulte de ceste ville.

134) Mariage N° 8 le 4/12/1668 : Jan DOLHAIN fils à marier de feu Jan et de vivante Catherine HOULIER, du hameau d’Hassinghem paroisse de Wavrans, 
adsisté de Jan BEUDIN son beau pére; Guillaume DELATTRE laboureur à Wavrans et Jacqueline DELATTRE sa fille à marier; 
époux: moitié de terres à Remilly Wirquin, dont l’autre moictié appartient aux dits BEUDIN et sa femme par achapt de Péronne DOLEHAIN sa soeur, une 
rente créée par feu Jan FICHAU et Jacqueline DELEPOUVE sa femme au proffit du dit feu Jan DOLEHAIN son pére duquel il est héritier, le dit Jan BEUDIN
son pére luy donne la jouyssance de la moitié de tres, jardins à Coulomby, somme deue par Mre Jan DELATTRE pbre pasteur de Pondt Astersin (?); 
épouse: biens à Wavrans, le dit Mre Jan DELATTRE son oncle.

135) Mariage N° 9 le 5/5/1668 : Laurent FLAMEN vefvier d’Elisabette GUGELOT, de Nielles lez Bléquin, adsisté de Simon FLAMEN son oncle et de 
Jacques DUBUISSON son ami; 
Franchois LOMEL bg tisserand de toille en ceste ville, Jenne MACAIRE sa femme et Marie Louise LOMEL leur fille à marier, adsistée de Charles 
MACAIRE son oncle et de Franchois LOMEL son cousin germain; époux: moitié de terres, manoir amazé de maison et grange, jardins à Nielles, ¼ d’une 
maison scituée proce et au devant de “ la Grosse Pippe ” en ceste ville, occuppée présentemt par le dit DUBUISSON, terres à Nielles que luy ont laissé Jenne 
DUMONT sa mére et Anselme FLAMEN son frére, par son contrat avec la dite GUGELOT; épouse: terres à Nielles, jardin nommé “ le Courtil Rouseau ”.

136) Mariage N° 10 le 1/6/1668 : Jacques RAMBUR jh à marier de feu Louis et d’encor vivante Margueritte BOUTON, de Rincq; 
Jenne CARON jf à marier de feuz Nicolas et Jenne PINTELARE, de ceste ville, adsistée de Phles LAVERNY son ami; 
époux: terres à Esguinegatte de la succession de son dit pére et la moitié d’une rente deube par le Sr de Wersigny et Damlle blanc DAUCHEL sa compaigne.

137) Mariage N° 12 le 1/2/1668 : Jehan CLEMENT manouvrier à Ecques, vefvier de feue Louise LEROULX, adsisté de Mre Pierre Francois CANLERS pbre
chappellain à Ecques, son amy et de Damien BIENAIME son frére utérin; 
Marie KERCHOVE jf à marier de feuz Jean et Jenne blanc sa femme, de Quiéstèdde, adsistée de Estienne HOLCQUIN son amy; époux: un manoir amazé de
maison, grange et estable à Ecques, terres à Ecques, doit à ses 2 enffans qu’il olt de la dite LEROULX acte passé pardevant la justice d’Ecques.

138) Mariage N° 12 le 8/6/1668 : Robert DUPONT jh à marier de Blendecq, adsisté de George DUPONT son pére et de Jean VIELIART son beau frére; 
Nicolas DUPONT labourier à Blendecq et Marie DUPONT sa fille à marier, adsistée de Jacques COLMAN son bel oncle; épouse: de la succession d’Isabeau 
BRICE sa mére, 1/3 de terres à Blendecq et Arcques et pareil 1/3 en rentes délaissées par sa mére, encore impartyes entre elle et ses 2 fréres.

139) Mariage N° 13 le 8/6/1668 : Henry HEBAN jh à marier demt présentement à Blendecq, fils d’Alexandre et Anne LESTRANGE, adsisté de Pierre 
LESTRANGE son oncle maternel; Nicolas DUPONT de Blendecq et Jacquelinne DUPONT sa fille à marier, adsistée de Jacques COLMAN son bel oncle; 
époux: somme deue par Antoine DESAULTY et Pierre CARON de Blendecque, pour gaiges des services en qualité de serviteur de charue, somme deue par 
Phles LE TAILLIEUR mayeur d’Helfaut, aussy pour gaiges, biens à Wizerne et Blendecq, il doit à la Comtesse de Vertin; 
épouse: sa part de la formorture de feue Marie HENIN sa mére, jouyssance d’un manoir amazé de maison à Blendecq.

140) Mariage N° 14 le 19/5/1668 : Jean MAQUINGHEM labourier à Dardinghem paroisse de St Martin lez Faucquenbergue, Adrien MAQUINGHEM son 
fils à marier, adsisté de Jacques MACQUINGHEM son frére, Jacques DUSAUTOIR son beau frére et de Mre Simon DOYEN son cousin; 
Antoine FIOLET labour à Avroult et Jenne FIOLET sa fille à marier, adsisté d’Antoine HULIN son oncle maternel; 
époux: sa part de Marie JOVENIN sa mére, 1/8 éme part en terres à St Martin et Audinthun de la succession de sa dite mére, jouissance pendant la vie du 
donateur (son pére) de la moictié d’un manoir à St Martin Dardinghem; épouse: terres à Avroult.

141) Mariage N° 15 le 29/11/1668 : Antoine DERACHE bg de ceste ville, vefvier de Jacquelinne PIGACE, adsisté de Jean DERACHE son frére; Anne 
BINET vefve de Jacques POUCHIN, adsistée de Charles JACQUART son ami; époux: une maison en la rue du fille de ceste ville, à charge de rente au profict
des vefve et hoirs de Jacques MERLEN; épouse: sa part alencontre de ses cohéritiers es imoeubles délaissés par Louis WANDONNE son oncle maternel.
142) Mariage N° 16 le 10/6/1668 : Jean PICQUET bg mre cordier en ceste ville, vefvier de Marie DELEHAYE, adsisté de Guille DEZUART son compére et 
ami; Florence GROUART jf à marier de feuz Olivier et Jacquelinne JOLY, de ceste ville.

143) Mariage N° 17 le 23/4/1668 : Cornille DELEBOURRE bg marchant viesier de ceste ville, vefvier de Margueritte LEJOE, adsisté de Jean 
MATRINGHEM bg mre tailleur d’habits, son nepveur; Margueritte QUEVILIART jf à marier de feuz Jean et Michielle LEGAY, adsistée de Jenne 
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QUEVILLIART sa soeur et de George DELATTRE rentier en ceste ville, son bel oncle; époux: maison mortuaire de sa dite femme, rentes deus par divers 
particuliers, moitié de terres et maisons à Crehem, terres maresques au Lart, terre à Wavran et une maison en la rue de Ste Croix haulte de ceste ville et autre 
petitte maison sur la chimentiére de St Jean, somme deue par la vefve de Liévin DEVIN de Wavran, le tout alencontre de Marie Michielle DELEBOURRE sa 
fille qu’il olt de la dite LEJOE à laquelle aptient l’autre moitié de la succession d’icelle sa mére; épouse: marchandises de lingeries, moitié de terres, jardins, 
bois à Renescure encor imparties alencontre de la dite Jenne sa soeur, procédans de la succession de leur mére.

144) Mariage N° 18 le 9/11/1668 : Adrien DELATTRE bg mre tonnelier en ceste ville, Marie CADET sa femme et Jacques DELATTRE bg mre tonnelier, 
leur fils à marier, adsisté de Mre Jean Bapte DELATTRE docteur en médecine, son frére consanguin; 
Jenne QUEVILLIART jf à marier, de feuz Jean et Michielle LEGAY, adsistée de Cornille DELEBOURRE marchand viesier et Margte QUEVILLIART sa 
femme et soeur d’icelle Jenne; épouse: terres, jardin et bois à Renescure, de la succession de sa mére.

145) Mariage N° 19 le 7/4/1668 : Gilles COPPENS jh à marier, natif de Bruxelles, présentemt domesticque de Monseigneur le Ducq de Bournonville, fils de 
feuz Josse COPPENS et d’Anne VANEST; Franchoise DUCAMP fille à marier de feu Robert de vivante Marie CARTON; dems en ceste ville; 
épouse: sa part délaissée par vénérable Jacques DUCAMP vivant pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son oncle.

146) Mariage N° 20 le 20/1/1668 : Adrien ROELS Receur de l’Abbaye de l’Abbaye de Blendecque, fils à marier de feuz Nicolas et Bernardine VAN 
WOUMMEN; Damlle Jacqueline DRIES vefve de Jan DUCHOCQUEL de ceste ville et Damlle Catherine Thérèse DUCHOCQUEL sa fille à marier, assisté 
de Robert Dominicque et Nicolas DUCHOCQUEL ses fréres et de Mre Oudart SEGON escuier, procureur pensionnaire de ceste ville, mary de Damlle Marie 
GREBERT sa cousine; époux: de la succession de ses pére et mére un fief à St Riquier Chlenie de Furnes, le 1/3  allencontre ses frére et soeur en la moictié 
d’une censse amazé de maison, grange, estable et autres édiffices au dit St Riquier, l’autre moitié à Jan ROELS son cousin, grasse pasture à Lampernesse, terre
à Eule acquise par décret, terres maresques au long de la riviére de St Omer à Nieurlet qu’il at acquis du Sr Simon DE MONCHY bailly d’Honscote, terres au 
Maisnil Dohem, sa part en une place et censse amazé de maison à Caesekenskercke, 1/3 allencontre de ses frére et seour d’une rente deue par le dit Jan 
ROELS, autre 1/3 de rente créée à son proffict par le dit DE MONCHY le 7/3/1667, autre rente crée à son proffit par Marcq ROBINS et Margte MARTEL sa 
femme de Racquinghem le 1/9/1667, somme deue par la dite Abbaye de Blendecques, sommes deues par: le dit DE MONCHY du 7/3/1667, Nicolas 
MAILLART du 16/11 dernier, par Mathieu DEBEURE et sa femme du 1/2/1667, par Jaspar MICHIELS du 12/11/1666, par Omer MAURIER mre serurier en 
ceste ville du 16/1/1665, par Robert GODOU et sa femme du 14/4/1667, par Michiel DOLHAIN et sa femme du 11/12/1666, par Charles ROSE du 21/5 
dernier; épouse: une maison en ceste ville au lez nort de la grosse rue pntemt occupé par Jan DEREMETZ procur au conseil d’Artois.

147) Mariage N° 21 le 14/6/1668 : Liévin CANDAVAINE mre tisserand de toille en ceste ville, vefvier d’Anthoinette DUPOND, assisté d’Anthoine 
CANDAVAINE mre tonnelier au Haulpond, son frére; Marie ROBERT fille à marier de feu Gilles et de vivante Margtte DESERCQUE, assistée de Jacques 
LUCQ son ami; époux: terres à Herclinghem, ocupées par Estienne DUQUESNE.

148) Mariage N° 22 le 10/5/1668 : Jacques LEPBRE LEPREBSTRE de Delette, vefvier de Margueritte DEFRANCE, adsisté d’Antoine LEPBRE son frére et 
de Jacques MERLEN son oncle maternel; Jenne FINESSE jf à marier de feuz Henry et Margueritte DELEBOURRE, adsistée d’Antoine DELEPOUVE bailly 
des Religieulx Abbé et couvent de St Jean au Mont en Delette, Antoinette DELEBOURRE sa femme, tante maternelle d’icelle Jenne FINESSE et de Jan 
BLAREL marchand drappier en ceste ville, son ami; époux: terres, prey à Delette et Coyecque, doit à Jenne LEPBRE sa fille qu’il olt de la dite DEFRANCE; 
épouse: rente deue par les hers du Sr de Muthem.

149) Mariage N° 23 le 26/12/1668 : (barré: Jacqueline MERLEN vefve de Jacques LEPREBSTRE de Coyecques) Anthoine LEPBRE fils à marier de feu 
Jacques, bg mre cuisinier à St Omer, adsisté de Jacqueline MERLEN sa mére, Jacques LEPREBSTRE son frére; 
Guillaume MALLIART bg mre boulengier en ceste ville et Nicolle LEFEBVRE sa femme et Jenne MALLIART leur fille à marier.

150) Mariage N° 24 le 25/1/1668 : Allard DENIELLES bg mre boullengier à St Omer, vefvier d’Antoinette PETIT, adsisté de Mre Antoine DENIELLES 
pbre epistolaire de St Sépulchre, son frére sonsanguin et de Mre Martin Ignace WERBIER procur du Roy es ville et baille de St Omer, son bienveuillant; 
Péronne GUERBOIS fille à marier de feuz Robert et d’Anne THIENBRONNE, adsistée de Robert GUERBOIS son frére, de Jan VANROUSSEL et Marie 
Anne GUERBOIS sa femme, soeur à la dite mariante; épouse: de la succession de la dite THIEMBRONNE sa mére, 1/6 part dans une maison en ceste ville au
dériére de la maison où pend l’enseigne “ la Ville de Cassel ” allencontre de ses cohers ausquels appartiennent les autres 5 parts. 
Feuille inséré le 27/1/1668 : biens portez par Allard DE NIELLES avecq Péronne GUERBOIS: la moitié d’une maison sur le viel marché de ceste ville, où il 
est demeurant, autre moictié de maison en la rue de Ste Croix, autre moictié de maison en la rue de l’Oeil occupée par Barbe MELDEMAN, desquels il at 
droit sa vie durante; terres à Marthe et Blessy, deub par Guilbert DAVROULT de Ham lez Blessy pour rendage des dites terres, somme deue sur la ferme 
qu’il at sur les boulengiers, et par Monsieur le Prince de Robecque pour livraison de pain, il doit aux héritiers d’Antoinette PETIT sa premiére femme.

151) Mariage N° 25 le 29/11/1668 : George DELATRE bg rentier à St Omer, vefvier de Damlle Margueritte QUEVILLART, adsisté de Mre Antoine 
DELATRE marchand apoticaire en ceste ville et à son tour mayeur des dix jurez pour la communaulté d’icelle, son frére; 
Damlle Jenne MATISSART vefve de Jacques TAHON, adsisté de Francois TAHON chanoine de la collégialle d’Aire et d’Antoine TAHON, ses enfans. 
Epoux: un moulin à eaue à usage de mouldre grains nommé vulgairement “ le Moulin de la Magdelaine ” scitué à Blendecq, moitié d’autre moulin à eaue à 
mouldre grains à Blendecq nommé “ le Moulin des Moisnes ” avecq la moitié de la maison et jardin y annexé, autre moictié de moulin à vent scitué proche la 
Magdelaine et moictié de maison, les autres moitiées à Marie Antoinette DELATRE sa fille, moitié de terres, pastures, maison, grange, estables, bergeries et 
pigeonier scitués au Winart les ceste ville, allencontre de sa dite fille à laquelle compecte l’autre moictié en la maison nommé “ la Tasse ” size au lez Zudt de 
la liste rue où il est présentement demeurant, les rentes cy aprés: créée par Mre Jacques TANT vivant curé de St Martin, créée par George MARCOTTE et 
Isabeau PIGACHE sa femme acquis par tsport d’Andrieu DUFUMIER et Claudine DUCAMP sa femme, des terres qu’il tient à ferme avecq le dit STEMERE 
des gouverneurs et administrateurs de la Magdelaine dicte “ la Maladrie de St Omer ”, terres prez le “ Mont de St Michel ”, somme deue par Antoine 
PESTREL son fermier du dit “ Moulin des Moines ”. Epouse: une maison où elle demeure pntement size sur la place du Haut Pont nommée “ le Grand 
Esprevier ” avecq autre y joindante dicte “ le Petit Esprevier ” et autres maisonnettes dériére icelles, la moictié d’un moulin à usage de bastre huille au lieu 
nommé “ Westhove ” à Blendecq, moitié d’une place et censse nommée “ Crophove ” à Nortquercque (157 mesures, maretz et terres), moictié d’un manoir 
amazé de maison et chambre pastures à Recques, moitié de terres à Recques au lieu nommé “ Pincquebier ” et terres à Esperlecq, les autres moictiés à ses 4 
enfans qu’elle at retenu du dit feu TAHON son mary, terres maresques en “ Westbroucq ” au lieu nommé “ Ler Walle ”, terres maresques au “ Stequelvart ”; 
de la succession de Damlle Antoinette MATISSART sa niépce, à son trespas femme du dit Mre Antoine DELATRE les parties suivantes: ¼ en une censse 
amazé à Glen, les ¾ aptenans à Mre Robert DUTHUILOY advocat au conseil d’Artois, terres à Herbecq et Coupelle Noeuve poisse de Fruges, 2 estats, l’un 
d’huissier du conseil d’Artois et l’autre de sergeant à cheval de la gouvernance d’Arras ambedeux de la résidence de Fruges, les rentes ci aprés: créée par Jean 
DE ST JEAN, autre deue par le dit DE ST JEAN, autre créée par Pierre DE ST JEAN, autre deue par Francois FORMENTEL, autre créée par Adrien et Jan 
ALEXANDRE, autre créée par Liévin TELIER, autre créée par Jacq DELEPOUVE et Jenne DE ST JAN, autre deue par Pierre LEGRAND et Jenne NOEL, 
autre deue par Jean DUPREY de Blangy, autre deue par Adrien DANEL, deue par le dit DANEL, deue par Jean DANEL et Charlotte LEJEUSNE sa femme 
de Fontaine lez Boulan, deue par Bertin DAUBIGNY de Faucquembergue, deue par blanc à Werchin, plusieurs arriérés à liquider cy aprés avecq Hubert DE 
NOEUFEGLISE quy at la moictié des dits arriérages eschus jusqu’au tspas de la dite Damlle Antoinette MATISSART; une rente deue par Bertin GRAVE et 
Julienne HOSQUE sa femme, autre deue par George DUPONT, autre créée par le dit DUPONT, autre crée par Francois MOSNEL et Julienne DELIGNY sa 
femme, autre créée par Martin BAEST et Catherine BERTELOOT, autre créée par Jean CAUWE et Jenne FAYEULLE sa femme, autre créée par Pierre 
BOURSIER et Marie BOLLART sa femme, autre créée par Pierre DREUX; marchandises de grains, huille, fer et charbons; marchandises de cloux et autres de
son bouticque; somme deue par plusieurs particuliers: la vefve de Vincent TANT, Pierre HINGUIER, le caron d’Arcques, Henry DUSURGEON, Jean 
CRESPY, Guillaume DEROEUDRE et Marie GRAVE sa mére, Charles LEFEBVRE, Bertin GRAVE, WARICQUEL, Nicole THELIER vefve de Charles 
SURGEON, Monsieur PICQUET, le Sr LEURETTE, les P. jésuites anglois de St Omer, Marguerite LELOEU, Claude HENNIN, Pierre ENGRAND, Francois 
BLOCQ, le mareschal de Pienne, “ Teste CARRE !! ”, André DESGARDINS, Omer MOURIER, Francois ERNOULT, Antoine PATE, le mareschal de 
Blendecq, Jean DUMONT, Jean GOZE, Pierre MECQUIGNON, Bartholomé WISSELER, Guillaume BAUDUIN, Jacques DELACROIX, Jean RECOULT, 
Pierre LEJOEUSNE, beau fils de Jean OULTRE, Bauduin DEPRIESTRE, André HIECQUE, Louis DEZOMBRE, Noel COCQUEREL, Jean DUPONT, 
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Francois HOSTE, Jacques FLAMEN, George LEURET, Francois FABE, Jean OULTRE dit “ Jean POTAGE ”, Jean RAPE, Jean BOUCHIER, Oudart 
BEHAGUE, Remond LHOTTE, Guillaume FABE, Antoine LEMISTRE, Jean MURET, Marcq BEHAGUE, Antoine WERY, Louis BOISTEL, Jean POILLY,
Pierre TONNOIRE, Phles LEJOEUSNE, Nicolas SCHOT, Charles MOLLET, le Sr SAULTY de Blendecque, BARBAU, Nicolas DUPONT, Antoine 
BEDAGUE, le fils de Bauduin CAUEN, Renault MICQUIGNON, Louis HERY, Jacques BELLIN, Thomas BELLIN, Francois DUMONT, Charles 
BOUREEL, Jan LECLERCQ, Pierre PORTENNERE, Michel LEFEBVRE, Madaelle DE NORICAN, Francois LABROYE, Jacq IDIER, Philippes 
DUQUESNE, Jean DRINCQUEBIER, Guillaume BAILLART, Anne DELATRE, George CASO, Jean Bapte COLLEN, Louis LEFEBVRE, Constantin 
BAILLART, Guillaume OVERBECQUE, Jean PRUVOST, Guillaume MAROTTE, Phles NOEUDIN, Pierre BOYAVAL, Adrien LEFEBVRE, Erasme 
ALES, Antoine PETIT, la vefve GOEUDIN, Guillaume LECOIGNE, Chles DEMEURE, Jean POMART, Jacq GRENIER, le Sr VANDERNEST, Marie 
DUFOUR, Antoine PESTREL, le pasteur de Blendecq, George PELLERIN, Artus GUNS, LAJEUNESSE de Devene, Antoine LAMARCHE, le Sr 
DEZOMBRE, Jenne BROUTIN, Marguerite BROUTIN, COUVREUR dit “ Soucq ” de Wormoult, Jean Bapte DANEL, DAUPHIN eschopier à Pienne, le Sr 
CARDON salinguier, Mre Chrestien JOMART, Jan DANEL couvreur, Gilles AULART, Guille LECOIGNE, Robert ROBINS, Jacq BOLLART, Isabelle 
TITELOUZE, Antoine BOUVET, Nicolas DANEL, Francois CUVELIER, André HARACHE, Guillaume blanc mesureur de grains, Monseiur le Chanoine 
DESSART, Marguerite EVERARD, les pauvres clarisses de St Omer, Isabeau DUBAU, les carmes de St Omer, l’hospital de l’escotterie au brulle, le Sr 
PORTEAU, Pierre BRUSSIN, Antoine LERMINIER, Catherine DEMERLE, Charles CARLE, Robert FAILLY, Charles DAMIENS, Mre Robert 
DUTHILLOY, Jean FONTAINE, Francois VAN ROTE dit “ Cousque ”, MARTEL eschopier au Hautpont, DRINCQUEBIER eschopier à Esperlecq; elle doit 
à plusieurs partuliers: Jean BOYE, Jean THIBAULT de Liége, Francois UBERLAN, Jan DEPREY, Jan GEHU, Jan DUVIVIEN, Louis DOIGNEAU.

152) Mariage N° 26 le 6/3/1668 : Castian DECOCQ bg marchand en ceste ville, relict de Marie LIENART, adsisté de Pierre DUVAL marchand brasseur en 
ceste ville, son beau frére; Jacques DELABARRE marchand en la dite ville et Marie LEFEBVRE sa femme et Marie DELABARRE leur fille à marier, 
adsistée de vénérable personne Mre Cornille DEBOEUCKRE vice pasteur de Ste Margte; 
époux: moictié de la maison nommée “ le Cocq d’Or ” où il est demt sur la place du Haultpondt, aultre maison en ceste ville en la rue de l’avoine, moictié de 
place sise en la litte rue haulte sur le dériére  de la quelle place y at une petite maison, la moictié d’un ¼ en autre maison au Haultpont, moitié de terres 
maresques ocupées par Jacques DECOCQ son pére, moitié de rentes: une deue par Pierre VETZ et autre deue par Pierre LIENARD, l’autre moitié de toutes 
les dites maisons, tres et rentes à Michielle et Marie Thérèse DECOCQ ses enffans qu’il at retenu de la dite feue LIENART sa femme.

153) Mariage N° 27 le 26/12/1668 : Abraham LEPORCQ bg marchant chaucheteur en ceste ville, Catherine BOLLART sa femme, Inglebert LEPORCQ leur 
fils à marier, adsisté de Franchois LEPORCQ son frére et de Sire Inglebert VANDENBOSQUES son cousin et parin; 
Nicolas DELAIRES bg mre tailleur d’habits en ceste ville, Albertine RIVET sa femme, Marie Catherine DELAIRES leur fille à marier, adsistée de Mre Jan 
DEREMETS greffier de la chambre des tonlieux et autres droix afférans à sa Maté en ce quartier et procur praticquant au conseil d’Arthois, son ami.

154) Mariage N° 28 le 30/10/1668 : Mre Maximilien DE PAN Sr de Montigny, licen es droicts, advocat au conseil d’Arthois, fils à marier de feux Mre 
Jacques, vivant advocat et députez pour les ville aux estats de ceste province et de Damlle Marie LEROUX, adsisté du Sr Guillaume BIENAIME vefvier de 
Damlle Marie Albert DESURGES sa soeur utérine et de Mre Phles EULART advocat au dit conseil et comis à la judicature des differens survenans à la 
chambre des licentes estably en ce pays, son cousin issu de germain; Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT, vivant Sr de Rabodinghes, 
Damlle Marie Margueritte DAUDENFORT sa fille à marier Damlle du dit Rabodinghes, adsistée du Sr Guillaume DOLLE son cousin remué de germain, de 
Sire Jacques MANESSIER mary de Damlle Jacqueline DOLLE, sa cousine remuée de germain et de Mre Fran OGIER advocat au dit conseil et conseiller de 
sa Maté au baille de St Omer. Epoux: la tre et Srie de Montigny situé au pays de Lalleux proche de La Gorgue, la Srie de Bauran proche d’Arras, terres à 
Arques occupées par Toussain BELVAL et Pier DAMBRINNE, terres à Brimeux?, sa part 1/3 allencontre de Damlles Barbe LEROUX vefve du Sr advocat 
BONIFACE et (barré: Damlle) Margte LEROUX fille franche ses deux tantes, en terres à Wailly, autre 1/3 allencontre de ses 2 tantes en tres à Ficheux, de la 
succession de la dite Damlle sa mére, une rente créée par déffunts Jacques DE MONCHEAUX Sr de Noeufville au Cornet et Andrieu DE MONCHEAUX son 
fils au proffit de Phles WIDEBIEN escuier Sr d’Ignocourt de laquelle ses feux pére et mére en ont acquis le droit par transport, autre rente créée par le Sr de 
Bournel à la caon de Michiel LEBEL reconnue, autre rente créée par Anthoine LEROY de Bergigneuse, une maison du chef du dit feu son pére en la ville de 
St Pol rue des procurs, le 1/3 en la terre et Srie de Groville le Hamel et de Regnaucourt situées à Riviére, allencontre des hers du dit feu Sr de Groville et 
d’Anthoine HERLIN vivant recepveur des exploix du conseil, moitié entres à Esquires occupées par Fran DANNEL allencontre de Damlle Franchoise DE 
PAN sa soeur, provenant du chef de son dit feu pére et de feue Damlle Michielle DE PAN sa tante, la moitié en la succession de feue Damlle Marie Alberte 
DE SURGES sa soeur, en rentes et oblons allencontre de la dite Damlle Francoise sa soeur. Epouse: du chef du dit feu DAUDENFORT son pére: une censse 
et plache, manoirs, jardins, preys et tres à Nordausques occupées pntemt par Bauduin BAUCHAN et Isabeau MARY sa femme, tres jardins et preys à Zwafque
et Tournehem au delà de la riviére occupées par Anne PETIT, tres à Acquin acquise par décret par le dit feu DAUDENFORT au baille de St Omer pntemt 
occupées par Léonard DE NOEUFVILLE, terres sur “ le Mont de Belleverdure ” occupées par Mathieu PIDOU, tre et Seigneurie de Rabodinghes à 
Zutausques, une rente créée par Pierre CARON tutteur de Jenne DE PARIS au proffit de Guille DE MELDEMAN desquels le dit feu DAUDENFORT at 
acquis le droit, autre rente créée par Phles NEUDIN et aultres, 2 rentes créées par Loys DE WISSOCQ, moitié d’une rente deue par Jan LAY, sa mére promet 
à sa fille une maison en la grosse rue haulte de ceste ville nommée “ la Verde Oye ”, item terres à Racquinghem pntemt occupées par Jacques LEFEBVRE, 
tres à Zutausq nommé “ le fief de Loeulme ” naguére acquis par décret sur les hers Allard DESGARDINS, autre manoir amazé de maison à Quenberghes 
paroisse de Nordausques pntemt occupé par Josse GOVAERE, un quindt en la Srie du Parcquet au pays de Bredenarde, une rente créée par messrs de St 
Bertin, autre rente deue par Jacques SAGOT, argenteries, dorures, perles. Additif le 9/7/1670 : Mre Maximilien DE PAN Sr de Montigny et Damlle Marie 
Marguerite DAUDENFORT sa femme; estre paié de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr de Rabodinghes.

155) Mariage N° 29 le 7/7/1668 : Louis ROHARD fils à marier de feuz Thomas, de Moringhem, assisté de Hubert CLEUET bailly du lieu, son mre; Jenne 
THOMAS fille à marier de feu Nicolas et de vivante Jenne LEPRINCE, assistée de Jean THOMAS son frére et Henry THOMAS alpher réformé au service de
sa maté de guernison en ceste ville, son oncle; épouse: terres à Harlettes à elle succédez par le tspas de Péronne LEPRINCE sa tante.

156) Mariage N° 30 le 16/3/1668 : Jacques BEUGNY vefvier de Marie SELINQUART, mre cordonier en ceste ville; 
Franchoise PREUDHOME jf à marier, adsistée de Pierre MACHUE son beau pére et de Franchoise SAUBRUICQ sa mére.

157) Mariage N° 31 le 12/1/1668 : Andrieu BEDAGUE fils de Noel, vefvier de Denise BOLLART, maresquier à Tilcques, adsisté du dit Noel son pére et de 
Nicolas BEDAGUE son frére; Noelle RAMBERT jf à marier, adsistée de Pierre CASTIER son oncle et parin et de Jan RAMBERT son frére de Sercques. 

158) Mariage N° 32 le 20/1/1668 : Jacques VANHOUCQ sergeant de la compaignie de Comté de Brouay, vefvier de Marie TRUPIN, adsisté de Floris 
FEBVRIER fourier de la dite compaignie; Loyse HARTEBELLE vefve de Franchois DUCARRE.

159) Mariage N° 33 le 9/6/1668 : Jacques MANESSIER jh à marier en ceste ville, adsisté de Toussain MANESSIER son pére, alpher réformé au service de sa
Maté; Marie Magdelaine LEGRAND jf à marier de feu Guille, adsisté de Thomas MORIAU sergeant réformé au service de sa Maté et de Nicolas MANIANE
marchant en ceste ville, ses amis.

160) Mariage N° 34 le 1/8/1668 : Nicolas GAME fils à marier de feu Nicolas et de vivante Anne DUBOIS, assisté d’icelle Gille DOUBLET son mre et 
Franchois LEPOCQ son parin de confirmaon, dems en ceste ville; Francoise PETIT fille à marier de feuz Jean et Marie HOCHART agée de 28 ans.

161) Mariage N° 35 le 16/5/1668 : 
Louis DARCQUES fils à marier de feu Antoine et de Marie BOUVERNE, assisté d’icelle et de Francoise BOUVERNE sa tante maternelle; Lambert 
ALLIAME labour à Loeullinghem lez (barré: Estrehem) Tournehem, Marie LESOT sa femme et Magdelaine ALLIAME leur fille à marier, adsistée de Jan 
DELACAURIE marchand en ceste ville, son oncle en demyeté, Antoine BEDAGHE et Valentin OBERT ses beaux fréres; époux: rentes et terres provenantes 
du chef du dit Antoine DARCQUES son pére imparties entre luy et Antoine DARCQUES son frére, sa mére luy laisse 1/3 de la censse qu’elle tient en ferme.
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162) Mariage N° 36 le 24/4/1668 : Jan BERTELOET vefvier de Pérone BERNARD, bg maresquier au Haultpondt, adsisté de Castian DONCKRE son beau 
frére et de Martin BERTELOET son fils; Martine FLANDRIN vefve de Michiel FLANDRIN du dit faulbourg, adsistée de Jan DONCKRE conestable du 
Hault Pondt son bel oncle; époux: terres maresques en “ Lizelbroucq ” “ Oestbrouck ” et “ Westbrouck ”, une maison grange et estables au dit faulbourg où il 
est demt; épouse: tres maresques en “ Lezebrouck ” “ Oestbrouck ” et “ Westbrouck ”, allencontre de Jan FLANDRIN son nepveu: la moitié d’une maison 
grange et estable sur les faiseurs de batteaux.

163) Mariage N° 37 le 17/4/1668 : Francois CARON fils à marier de feuz Phles et Margte DAILLY, boulenger en ceste ville, adsisté de Jan GHIS boulenger 
en ceste ville, son amy; Jacqueline MAY fille à marier de déffuncts Jan et Jenne BECQUET, adsistée de Mathieu MAY son oncle et parin, Jacques 
DUHAYON son beau frére et Pierre BLOME mary d’Anne MAY sa cousine; époux: succession du dit Phles CARON son pére: terres à St Léger lez 
Bapalmes, à Pas en Artois, somme deue par Antoine GUISLAIN de Hem? pour le rachapt de ses bestiaux levez pour les contribuons de son village.

164) Mariage N° 38 le 17/2/1668 : Jan Bapte ROBERT mre bouchier en ceste ville, fils à marier de feu Jan et vivante Jenne TROUSSEL, adsisté de Pierre 
BUIRE mre chirurgien en ceste ville, son beau frére; Marie VIGREU fille à marier de feuz Pierre et Jacqueline FOVEAU; époux: somme deue par Eustache 
WILLERON son beau pére et la dite TROUSSEL sa mére par avant vefve de Jan ROBERT, des rachapts des biens d’icelluy Jan ROBERT son pére, ¼ et dey 
en une maison sise en la rue des bouchiers basse faisante le coing de la rue allant sur la place de l’officier, provenant le ¼ de Margte CARTON sa cousine et le
demy ¼ du dit Jan son pére; épouse: de la succession de la dite FOVEAU sa mére: un manoir non amazé et terres à Biencques.

165) Mariage N° 39 le 1/9/1668 : Ghérard WINOCQ fils à marier de feuz Castian et Pérone BETREMIEUX, demt en “ la Canarderie ” faulbourg de Lizele, 
adsisté de Jan WINOCQ son frére, Guille BERTELOET mary de Jenne WINOCQ sa soeur et de Jan BETREMIEUX son oncle; 
Marie Jenne DEBAEST jf à marier de Pierre DEBAEST et de déffuncte Jenne COLLIN, adsistée du dit DEBAEST son pére, Martin et Jacques DEBAEST 
ses fréres germains; épouse: de la formorture de la dite COLLIN sa mére: tres maresques en “ Lizelbrouck.

166) Mariage N° 40 le 23/3/1668 : Mre Jan Bapte DELATTRE docteur praticquant en médecine à St Omer; 
Damlle Marie Anne LAURIN vefve de Mre Jan Francois RICHEBE Sr d’Oultrebois, vivant adcat au conseil de sa Maté, adsistée de Noble Personne Antoine 
DE POIX pbre Sr de Campaigne, son cousin germain.

167) Mariage N° 41 le 1/5/1668 : Jan DELATTRE laboureur à Appe, Martine DELATTRE sa femme et Francois DELATTRE leur fils à marier, adsisté 
d’iceulx; Margte SAILLIE fille à marier de feuz Pierre et Margte DUSAULTOIR, adsistée de Cornille HARACHE marchand en ceste ville, son ami; 
épouse: de la succession de la dite DUSAULTOIR sa mére: un manoir amazé de maison chambre et estable à Appe et terres au dit village et du chef successif 
du dit Pierre SAILLY son pére: tres à Lisbourcg Comté de St Pol, sur les terres d’Appe une rente aux enffans d’Antoine RETAINE, derniérement par Jan 
DUHAMEL fermier d’icelle.

168) Mariage N° 42 le 20/7/1668 à Aire Transport : Révérende Soeur Anne LAY mére du couvent des religieuses soeurs grises à Aire, Soeur Dominicq 
FLAMEN, Soeur Cécille CHOCQUEL mére marthes et Soeur Ursule VIDELAINE touttes religieuses anchiennes du dit couvent; à Jan Ignace LAURIN 
escuier Sr Desplancq, lieutenant gnal des ville et baille d’Aire et Damlle Anne Claire RICHEBE sa compaigne; rente créée par Anthoine VINCENT, Arnould 
DUCROCQ et Martin PEPIN au proffit de Jan LE BAILLY le 15/6/1635, reconnue par Maximilien LAURIN escuier Sr Desplancq, au proffit d’Anne 
MALLET le 19/7/1649, hypotecq en la Srie d’Ame le 6/7/1640, sentence et transport par Anthoine LE BAILLY au proffit du dit couvent le 3/7/1665; pour 
suivre la cotte et ligne de la dite Damlle en remploy d’autre rente à elle appartenante remboursée par Antoine DENYS nottaire et Jenne LEROY de St Omer, 
créée par blanc COCUD bailly de Clarcq.

169) Mariage N° 43 le 22/5/1668 à Aire (Transport !) : Fhois THELIER mre charpentier et propriéte du ville de Wandonne, demt à Rond et Péronne 
BREHON sa femme; pour casser et annuller une rente sur le mollin de Wandonne; à Anthoine DORESMIEUX Sr de Willebroeucq, acceptant en personne à la
cassation de la rente cy devant, tous les manoirs et terres par eux acquis de Jan HANON labour à St Quintin et Isabeau DELEPOUVE sa femme, séant à 
Querecques, fst le 9/12/1661(laisser suivre à Estienne BREHON la moitié des despouilles sur les dites terres).

170) Mariage N° 44 le 5/11/1668 : Marand VERBREGHE conestable de la Fraische Poissonnerie, vefvier de Pérone JOIRIS, adsisté de Péronne 
DECUPPERE son bel oncle et de Castiane VERBREGHE sa soeur; Catherine LAMBRECHT fille à marier de Guillaume et de feue Jossine WILLERS, 
adsistée du dit Guillaume son pére, Vincent WILLERS son oncle maternel et Marc MONSTRELET le joeusne, son bel oncle; 
époux: tres maresques en “ Lizelbrouck ” encore imparties allencontre de Castian VERBREGHE son fils, auquel aptient l’autre moictié; 
épouse: de la succession de la dite WILLERS sa mére: tres maresques en “ Loestbrouck ” et “ Lizelbrouck ”.

171) Mariage N° 45 le 8/10/1668 : Charles BRICHET soldat cavaillier dans la compagnie du Sr de Lumbres de guernison en ceste ville, adsisté de Marc 
CARON labour à Menca, son oncle; Marie PERU vefve de Jhérosme GREBERT de ceste ville, adsistée de Francois DUCROCQ alphere entretenu au service 
de sa Maté, son compére et amy; époux: de la succession de Francoise CARON sa mére: manoir jardinaiges et tres à Audincthun chargées de rentes; 
épouse: doit à Jhérosme, Marie Anne, Marie Barbe, Jenne Margte, Marie Louise et Marie Isabelle GREBERT ses enffans qu’elle olt du dit feu Jhérosme.

172) Mariage N° 46 le 28/9/1668 : Anne DELATTRE vefve d’Eustache DOUTRIAU et Antoine DOUTRIAU son fils à marier, adsisté d’icelle DELATTRE 
sa mére et de Jan HOCHART bg mre cordonier en ceste ville, son mre et amy; 
Jenne STALLIN vefve de Mathieu BRULLOIS et Marie Jenne BRULLOIS sa fille à marier,adsistée de la dite STALLIN sa mére.

173) Mariage N° 47 le 17/9/1668 : Jan Jacques LANGONESSE vefvier d’Agnés DU BLEUE MORTIER, mre tailleur d’image en ceste ville, adsisté de Flour 
LANGONESSE mre portier de la porte du Hault Pondt, son pére; Emond CARON mre escrinier en ceste ville et Julienne CHOCQUEL sa femme et Marie 
CARON leur fille à marier, adsistée d’iceulx et de Thomas CHOCQUEL marchand brasseur, son oncle; 
époux: du chef de Marie PALLET sa mére, une rente créée par Michiel WALLIERS, autre par Saincte CHOCQUEL de Remilly Wirquin au proffit de la dite 
PALLET, autre deue par Jenne MECQUIGNON, autre deue par Jan MECQUIGNON de Wavrans, autre deue par Fhois DUBUISSON.

174) Mariage N° 48 le 12/8/1668 : Jan BLONDEL fils à marier de feu Jan, marissal en ceste ville, adsisté d’Antoine BUCAILLE de Renty, mary de 
Guillemette DELESPINE mére du mariant, Claude BLONDEL son oncle et de Thomas BEHAGUE mre marissal son mre; 
Ambroise BAILLOEUL bg manouvrier en ceste ville, Antoinette EVERARD sa femme et Claudine BAILLOEUL leur fille à marier, adsistée de Guille JOLY
son beau frére; époux: de la succession de Jan BLONDEL son pére, tre à usaige de manoir amazé de maison grange et estable à Parenty pays du Boulenois.

175) Mariage N° 49 le 2/9/1668 : Jacques MEHUNS fils à marier de feu Jacques et de Francoise DONCKRE, bg maresquier en Lizele, adsisté de Jan 
DONCQURE son cousin germain maternel; Marie REAULME vefve de Pierre DEPLETZ de Lizele, adsistée de Jan DECUPPRE fils de Pierre, son beau frére
et Baulduin FLANDRIN son gendre; époux: tres maresques en “ Lizebrouck ” au lieu nommé “ Kempon ” et au “ Morlaeck ”, un batteau; 
épouse: tres maresques y compris le manoir amazé de maison au dit faulbourg.

176) Mariage N° 50 le 3/2/1668 : Jan PLOMART vefvier de Jenne WIBAU, soldat de la compagnie de Monseigneur le Ducq de Bournonville, de présent de 
guernison en ceste ville; Marie Fhoise BLOCQ (barré: jeune) fille à marier de feuz Jan et de Jenne LERUE, demte en ceste ville.
177) Mariage N° 51 le 11/2/1668 : Nicolas HOGUET tonnelier à Téruanne, relict d’Isabeau PLAYOU; 
Margte MASCLET vve de Guillaume LOEULLIEUR du dit lieu, adsisté de Jean MASCLEF son frére, huissier du conseil d’Arts de la résidence d’Aire et de 
Liévin LOEULIEUR frére du dit Guillaume, tuteur avec le dit MASCLET des enfans qu’elle at en minorité du dit défunct son mary; épouse: moitié de manoir 
amazé de maison et autres édifices qu’elle occupe pntemt alencontre des enfans qu’elle at du dit défunct, provenante de son acquect fst avec son dit mary.
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178) Mariage N° 52 le 12/9/1668 : Sébastien POULAIN soldat cavaillier en la compagnie de Monseigneur le Duc et Prince de Bournonville, de garnison en 
ceste ville, vefvier de Marguerite THELIER, adsisté de Guille DUMILON soldat en la dite compagnie, son amy; 
Catherine GRODEMME vefve de Pierre BERTRAN, adsistée de Jan GALAND bg en ceste ville; 
époux: terres à Gouy au Bois; épouse: de la succession de Michel GRODEMME son pére, un manoir amazé de maison et terres à Heuringhem.

179) Mariage N° 53 le 26/5/1668 : Maillart CARON fils à marier de feuz Antoine et de Margte MILLIOT de Maisnil Dohem, adsisté d’Antoine ROLANT 
son beau frére et de Jacq CARON son oncle; Jenne COURTOIS fille à marier de Guillaume et de défuncte Jenne OGIER, adsisté du dit Guille son pére; 
époux: de la succession de la dite MILLIOT sa mére, la moitié allencontre Liévine CARON sa sœur femme au dit Antoine ROLANT, à laquelle aptient l’autre
moitié, tres au dit Maisnil Dohem et St Martin lez Faucquemberghes encore imparties entre eulx, somme deue par le dit ROLANT son beau frére et par 
Péronne MARTEL vve de Jan MILLIOT le jeusne sa tante; 
épouse: 30 aulnes de toille deue par Nicolas GARSON de Coyecq, somme deue par son pére pour le rachapt des biens de la dite OGIER sa mére.

180) Mariage N° 54 le 21/1/1668 : Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier Sr d’Hercheval, Garbecque, Mazinghem en partie, fils à marier de déffunct 
Alexandre, vivant escuier Sr des dits lieux, La Rose, lieutenant général des ville et bailliage d’Aire, et de Damlle Antoinette DORESMIEULX, adsisté d’icelle 
Damlle sa mére et de vénérable personne Monsr Lucas DE LATTRE pbre et doyen de Nre Dame à Aire, son ami; 
Damlle Hélène VANDERBEKEN fille à marier de Messire Denis, en son vivant conseiller du Roy en son conseil provincial de Flandre et juge en la chambre 
impartie? et de Dame Marie HONYNE, adsistée de Mre Antoine LE MERCHIER escuier, conseiller, procureur gnal du Roy en son conseil d’Artois et de 
Damlle Caroline VANDERBEKEN sa compaigne, soeur à la dite Damlle Hélène. Epoux: héritier féodal du dit Sr son pére, un chasteau en forme de maison de
plaisance à Mazinghem environné de larges viviers avecq bassecourt, brasserie et autres édiffices; 4 fiefs seigneuriaux nommés “ Garbecq ” “ Mazinghem ” 
“ Comines ” et “ Grandpré ” en terres, jardins, preys; Seigneuries d’Hercheval, Upen d’Amont en partie et Hermypre le tout à Upen, Herbelles, Radometz et 
Westrehem; censse amazée de maison, grange et estable à Nielles lez Thérouanne; le tout en conformité du partage à luy fait et à ses puisnez; de l’hérédité de 
la Damlle de Boiry sa grande tante, sa part par elle délaissée. Epouse: des successions de ses pére et mére et de la donation de Messire Jacques 
VANDERBEKEN docteur es loix, doyen de la collégialle de St Piat à Seclin: un fief à Despieres, autre nommé “ le fief Gourdin ”, la 4éme part d’une maison 
à Roulers, terres sur le dismage de Lormal terroir de Seclin, terres à Chemy, preys sur la fin du terroir d’Athis, terres à Erin, sur les maretz d’Avelin; rente à la 
charge des 4 membres de Flandre; autre sur Thomas RHYN et sa femme de St Briche; autre deue par Francois GOTTIGNY à présent demt proche de l’église 
de St Benois; autre sur la ville de Lille; autre sur celle de Tournay; autre à la charge d’Adolph NOYE; autre sur les estats de Lille; autre sur la vefve 
CARLIER; autre sur la ville de Tournay; autre deue par le village de St Paul au village de Waes; autre deue par le Baron d’Erp; sa part de gages deus à 
Messire Denys VANDERBEKEN son pére à raison de sa charge de conseiller de la chambre mypartie; sa part en une rente impartie avec ses cohéritiers des 
Deconat et Canonicat du dit feu Messire Jacques VANDERBEKEN; argenteries suivantes: un reschau, saliére, benoistier, moustardier...

181) Mariage N° 55 le 24/7/1668 à Aire : Jacques FERARD jh à marier d’Aire, adsisté d’André FRERARD son pére et de Jacqueline CAPELLIER sa mére, 
de la dite ville; Fhoisse BOCQUET jf à marier demt en icelle, adsistée de ses parens et amis (!); 
époux: partage avecq Jean FERARD son frére; épouse: prey et terres au “ Pont de La Follie ” terroir de St Quentin.

182) Mariage N° 56 le 12/10/1668 à Aire : Marc DELERUE sayeteur, assisté de Pierre DELERUE son pére, dems à Aire; 
Marie CIBERLIN à marier, fille de Phles et de Guillemette LEFEBVRE, asssitée de la dite LEFEBVRE sa mére et de Marie FAYOLLE sa belle tante et 
marine, vefve de Jan LEFEBVRE demte es faubourg de la porte de St Omer à Aire; épouse: un manoir amazé de maison au dit faubourg, terre à St Martin.

183) Mariage N° 57 le 23/12/1668 : Jean DEHEGRE fils à marier de feuz Jean et Jenne GOZET, demt présentemt en ceste ville; Marie BOUVERNE vefve 
de Thomas DUMONT de ceste ville, adsistée d’Antoine LECLERCQ son gendre; époux: terres, jardins à Blaringhem de la succession de son pére; épouse: 
somme deue par les R.P jésuites de ceste ville pour lavaige de leurs linges, moitié d’une maison où elle réside présentement scituée proce le couvent des 
Dames de Ste Claire en ceste ville, acquis avecq son dit feu mary, à charge de rente au proffit du collége des jésuittes Inglois en la ville de Gand.

184) Mariage N° 58 le 6/6/1668 : Pierre DEVINCQ bg hostelain en ceste ville, vefvier de Goul RICQUART; 
Jacqueline POTEVIN vefve de Nicolas MERLIER, de ceste ville, adsistée de Jenne HURAU vefve de Michiel POTEVIN sa mére et de Jan Bapte POTEVIN 
son frére germain; époux: doit leurs parts à Thomas, Marie Antoinette et Marie Jenne DEVINCQ ses 3 enffans qu’il olt de la dite RICQUART sa femme; 
épouse: doit à Marie Margte MERLIER sa fille.

185) Mariage N° 59 le 6/12/1668 : Jean BOUTOILLE drappier drappant de ceste ville, fils à marier de feuz Jan et Francoise RAME; 
Anthoinette DHALINES vefve de Chrestien PEUVREL; ambedeux adsistés de vénérable personne Mre Nicolas DELAPIERRE vice pasteur de St Denis en 
ceste ville, leur ami; épouse: terres à Sobruicq et tres maresques en Lizele qu’elle at acquis avecq le dit feu.

186) Mariage N° 60 le 19/1/1668 : Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville, vefvier de feue Marie CARTON; 
Marie TRISTRAM fille à marier de feuz Mre Jean et Marguerite BRABANT ses pére et mére; 
épouse: de la succession de la dite BRABANT sa mére: la moictié allencontre de Martine TRISTRAM sa sœur, en une censse amazée de maison, grange et 
estable muraillez et tres à Loon chastelenie de Bourbourg pntement occupé par la vefve Jan MARANT.

187) Mariage N° 61 le 9/5/1668 : Mre Robert GAZET licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, soub prévost et garde noble de la juridiction temporelle du 
chapitre de Nostre Dame d’Arras, adsisté de Mre Michiel PAIELLE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son cousin et de Mre Phles CUVELIER Sr 
d’Iser lez Avesne le Comte, conseiller du Roy en son bailliage  de St Omer, son ami; 
Francois FAUTREL greffier de l’eslection d’Artois et pr praticquant au conseil d’iceluy pays, Damlle Anne ROGIER sa femme et Damlle Marguerite 
Francoise FAUTREL leur fille à marier, adsisté de Domp Maure FAUTREL Rgeux de l’Abbaye de Ham et prieur de la prioré de Sarton lez Dourlens et 
Guillaume FAUTREL bailly du dit Han, ses fréres; époux: terres à Houvignoeul, idem un manoir entouré de hayes vives et planté d’arbres fruictiers à 
Givenchy le Noble, une maison à Arras rue d’Anvers contigu les ramparts, le tout provenant de son acquest, les dits Srs PAIELLE et CUVELIER procureurs 
espéciaux de Damlle Isabeau HANON vefve de Mre Guille GAZET, vivant greffier de gouvernance d’Arras, mére du comparant, procuration passée à Arras, 
donne au dit Sr mariant son fils, en advancement d’hoirie et succession, du consentement de Mre Guille GAZET pbre, Mre Jean BEAURAINS escuier advocat
au dit conseil et Damlle Marie Magdelaine GAZET sa femme: un manoir amazé de maison, grange, estable et autres édiffices avecq enclos entouré de hayes 
vives et tres à Houvin Houvignoeul et tre à Givenchy, sa part en manoir et tres à Nielle lez Thérouanne, une rente créée par Pierre CIGNE; épouse: rente créée 
par Florent WALLENS et Damlle Marie Agnés DELAVIGNE sa femme, une rente deue par les hers du Sr de La Mouvardrie acquis par le Sr FAUTREL et sa 
fille de Jacques WALLART cousin et her de Pierre, de l’employ fait par icelle Damlle mariante du légat du dit Pierre WALLART son parin.

188) Mariage N° 62 le 28/10/1668 : Adrien THELIER mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Martine LEFEBVRE, adsisté de Nicolas CAPELLE mre 
cordonnier, son oncle et Jacques BRONCQUART charon en ceste ville, son cousin; 
Francoise POTTIER fille à marier de feuz Pierre et de Jenne OBRY, ses pére et mére, adsisté de Jenne OBRY vefve de Laurent DESPLANCQUES sa tante 
maternelle, Jan DESCAMP mre boulengier en ceste ville, son cousin et Estienne FLANDRIN mre cordier mary de Marguerite MALINGRE sa cousine 
germaine; épouse: de la succession de sa mére de Wavrans, sa part allencontre ses cohers en tres encore imptyes à Wavrans et Faucquemberghe provenant de 
feue Jossine OBRY sa tante, une rente créée par Lucien PLAIOU et sa femme, autre rente deue par Isabeau FACHE.

189) Mariage N° 63 le 1/12/1668 : Jan HERMARY vefvier d’Antoinette BOLLART, de ceste ville, adsisté de Jan HACCART messagier juré de St Omer à 
Bruxelles mary de Cécile HERMARY soeure au dit Jean; 
Jean JACOB soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de la dite ville, Héléne LOEULLIEUR sa femme et Francoise JACOB leur fille à marier; 
époux: de la succession de Pierre HERMARY son pére, un manoir amazé de maison, chambre et estable à Noyelle lez Pernes, bleds verds croissans à Brias.
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190) Mariage N° 64 le 31/7/1668 : Jacques CLAIRET fils à marier de feuz Jan et Noelle BUEZ, sergeant forestier de la forest de Tournehem, adsisté de Louis
Cornil KIECKEN comis du Sr VAN MERSTRATEN Rceur des domaines de sa Maté au quartier de St Omer; Marguerite BAYART fille à marier d’Adrien, 
sergeant forestier de la dite forest et de Catherine GUENET (n’a peu entre venir à cause de sa viellesse et infirmité) adsisté du dit Adrien son pére.

191) Mariage N° 65 le 11/12/1668 : Sr Pierre JOSSE capne au terce du Sieur du Fay, de garnison en ceste ville, vefvier de Damlle Magdelaine 
TIRENCOURT; Damlle Nicolle MARISSAL vefve du Sr Pierre GAYE, vivant capne au service de sa Maté, adsistée de Damlle Catherine MARISSAL vefve 
de Francois DUVERBOIS sa tante; époux: terres à Orville et Counnil? Comté de St Pol; épouse: une maison devant la chapelle de St ELOY contigue au 
cimentiére de Ste Aldegonde en ceste ville.

192) Mariage N° 66 le 17/10/1668 : Nicolas André DUPUICH jh à marier de feuz Liévin et de Marie PRUVOST ses pére et mére, bg mre tailleur d’habits en 
ceste ville, adsisté de Nicolas BARBIER son bel oncle, mre tailleur d’habits en icelle ville et de Jan Jacques VANDERSTRATEN Receur en ceste ville, son 
amy; Anne VANBORRE jf à marier de feu Pierre et vivante Anne VANOSSCHE sa mére, adsisté de Mre Phles VAN OSSCHE pasteur de Quaetipre son 
oncle maternel; époux: de la succession de son pére, des terres à Fasques, une rente de la succession de sa mére créée par Jan L’HOIR marischal à Glen poisse 
de Cappelle; épouse: a une soeure Marie VANBORRE.

193) Mariage N° 67 le 12/7/1668 : Nicolas ZEUTIN portier de la porte dite de “ St Sauveur ” en ceste ville, vefvier de Nicole LEGRAND, adsisté de Jan 
LAURENT procur au conseil d’Artois, son amy; Agnés GOGIBUS vefve en derniéres nopces de Jacques STOPIN, adsisté de Nicolas BAZIN son amy; 
époux: doit à André ZEUTIN son fils qu’il at retenu de la dite LEGRAND; épouse: une rente créée par Antoine MOREL de Sercques au prouffit du dit 
STOPIN le 2/5/1650 reconnue par Jan MOREL fils du dit Antoine le 15/12/1664, la moitié de la maison où elle demeure pntement en la grosse rue proche la 
grosse pippe allencontre des enfans du dit STOPIN quy ont droit de l’autre moitié, biens à Zuthove paroisse de Boidinghem acquise par le dit feu STOPIN du 
Sr de Floiecques le 28/4/1652.

194) Mariage N° 68 le 14/11/1668 : Jacques HENDRICQ bg mre battelier au Hautpont de ceste ville, fils à marier de Cornil, assisté d’iceluy; Francois PIERS
marchand à Waten et Liévine LELOU sa femme et Jacqueline PIERS leur fille à marier; époux: une rente deue par Eustace VERBREGGHE en Lizele, 
obligation de Jacques DE JONGHE battelier à Berghes St Winocq, somme deue par Antoine FIEU de St Momelin, un batteau nommé baccogghe, un bélandre.

195) Mariage N° 69 le 30/6/1668 : Mathieu ORBAN tailleur d’habits d’Aire, fils à marier de feu Jan et Antoinette FLICTE, adsisté de sa mére; 
Thomas BONINGUE laboureur à Enquin et Marie CADET sa femme et Catherine BONINGUE leur fille à marier; 
époux: sa mére luy donne la moitié d’une maison à elle aptenante scituée à Gravelines en la rue dicte de Duncquercque à charge de rente deue à l’église de Nre
Dame en la dite ville, succession du dit Jan HORBAN son pére.

196) Mariage N° 70 le 18/6/1668 : Charles RATTEL fils à marier de feuz Charles et Francoise BOCQUILLION, de ceste ville; Noelle BOULET vefve de 
Simeon BLANDUIN, adsisté de Phles PLOUVIER alpher de la compagnie du Sr de Bassecourt capne au terce du Sr du Fay de garnison en ceste ville, son 
amy; époux: de la succession de ses pére et mére des tres au Vieu Hesdin; épouse: moitié d’une maison size sur le viel marché faisante le coing de la rue dicte 
du Change, acquise par elle avecq le dit feu Simeon BLANDUIN son mary, l’autre moitié aptenante à Guillaume BLANDUIN son frére.

197) Mariage N° 71 le 9/2/1668 : André CHARPENTIER vefvier de Jenne FLAMENG, de St Omer; 
Péronne DECLATRE fille à marier de feuz George et Anne LECLERCQ, adsistée de Marie HAYAERTS sa mresse.
198) Mariage N° 72 le 21/1/1668 : Jacques VAN EELEN laboureur à Racquinghem et Nicolas VAN EELEN son fils à marier; 
Jacqueline FILIERES vefve de feu Marcq DELERUE et Susanne DELERUE sa fille à marier, adsisté d’Henry DELERUE son oncle, de Racquinghem; 
épouse: sa part de la succession du dit Marcq DELERUE son pére.

199) Mariage N° 74 le 22/1/1668 : Pierre SEGOND mre tonnelier, fils à marier de feuz Pierre et Anne HURET, adsisté de Jan HURET mre tonnelier, son 
oncle maternel; Francois DUBUISSON mre charpentier, vefvier en premiéres nopces de Jacqueline HARACHE et Isabelle Isbergue DUBUISSON sa fille à 
marier; époux: de la succession de son dit pére: 1/3 allencontre de Marie Jenne et Marie Anne ses soeurs en terres à Ticques; 
épouse: du rachapt et formorture mobiliaire à elle escheue par le tspas de la dite HARACHE sa mére, une maison en la rue dicte du caltre, une rente deue par 
Martin BULOT et Antoinette DUMONT sa femme.

200) Mariage N° 75 le 14/1/1668 : Pierre HOSTAUX fermier en ceste ville, vefvier de Marguerite DEPIN; 
Jenne BOUCQUEAU vefve de Jacques NEPVEU et Claude NEPVEU sa fille à marier, adsisté de Jan NEPVEU son frére, Mre Jean Bapte DELATRE docteur
praticquant en médecine en ceste ville, son cousin germain et de Sire Eustace MARSILLES eschevin à son tour de ceste ville, son cousin; 
époux: tres à Arcques qu’il at acquis par décret pendant sa conjonction avecq la dite défunte DEPIN sur la curatelle de Michiel DEPIN son pére, la moitié 
allencontre de Catherine Cécile et Marie Magdelaine ses enffans ausquels aptient l’autre moictié en certaine action pour les retours et amendises de mariage de
feue Barbe FONTAINE vefve à son tspas du dit DEPIN (n’ayant eu aucun contrat de mariage entre luy et la dite feue DEPIN), la dite DEPIN sa femme avoit 
délaissé du chef de la dite feue FONTAINE sa mére un manoir cy devant amazé et depuis ruiné par la rigueur des guerres à Ste Mariekercke pays de l’Angle, à
luy somme deue par Guislain DUCROCQ fermier en ceste ville (pour les imposts des biéres au quartier d’Arcques); épouse: sa part allencontre ses fréres et 
soeur et autres cohéritiers des biens délaissés par défuncts Jan NEPVEU et Péronne DECROIX ses pére et mére grands paternels.

201) Mariage N° 76 le 5/7/1668 : Nicolas PIPELART jh à marier de feuz Antoine et Damlle Marie COUTURE, demt présentement à Ligny lez Aire, adsisté 
de Mre Franchois PIPELART pbre pasteur du dit Ligny, son frére et de Phles COUSTURE marchand drappier en ceste ville, son oncle maternel et de 
Franchois OBERT marchant brasseur en ceste ville, son cousin germain; le dit Phles COUSTURE et Damlle Chrestienne GUILLEMIN sa femme et Damlle 
Jenne DESPRESIN fille d’icelle GUILLEMIN qu’elle olt de Pierre DESPRESIN son premier mary, adsistée de Mre Frédéricque GUILLEMIN pbre, son 
oncle maternel, de Louis DESFOSSES, Robert MARCOTTE, Charles VALIER et Hendricq GILLES marchands en ceste ville, ses beaux oncles; époux: 
moitié de terres à Pihen, Cléty, Helfault, Mencque, Bilcque, 1/3 en 2 maisons en la tenne rue de ceste ville au devant du “ Coq d’Inde ”, 1/3 en jardin en la liste
rue bas, 1/3 en rentes: deue par les hers de Louis BREDELIN, deub par Antoine WILLERON, créée par Marcq LECONTE, deue par Antoine BEDAGUE et 
autre par les hers de Marie LIHU, rente anchienne deue par Jacques POMART, rente affectée sur la maison où pend pour enseigne “ la Ville d’Ostende ”, la 
moitié d’1/3 d’une obligation deue par les hers Jacques MARSILLES et Eustace SELINGUE, dont l’autre moictié appartient au dit Sr pasteur son frére, 
donnation d’icelle moitié au dit mariant; épouse: rachapt mobilaire du dit Pierre son pére.

202) Mariage N° 77 le 24/1/1668 : Pierre SPENEULT charpentier, fils à marier de feu Antoine et Jenne MANOIR, adsisté de la dite MANOIR sa mére; 
Cornile DUBOIS fille à marier de feu Jan et Jenne DELEBECQUEQ, adsisté de sa mére et Jan RIFFLART mary de Marie Anne DENIS sa cousine germaine.
203) Mariage N° 78 le 2/6/1668 : Robert GAUET labour à Zudausques et Antoinette DUCAMP sa femme et Nicolas GAUET leur fils à marier; 
Francois DUCROCQ manouvrier au dit lieu et Jenne PRUVOST sa femme et Marie DUCROCQ fille à marier du dit Francois qu’il at eu en premiéres nopces 
d’Isabeau ROME sa premiére femme, asistée de Nicolas BATAILLE labour à Boidinghem et Gilliette DUCROCQ sa femme, tante à la future mariée, Marie 
ROME tante maternelle d’icelle et de Pierre DUCROCQ son frére.

204) Mariage N° 79 le 25/6/1668 : Francois WARINGHEM jh à marier de Loeulinghem lez Estrehem, fils Jacq, vivant demt au dit lieu, asisté de Jacq 
WARINGHEM son frére et de Phle WARINGHEM son oncle à Nyelles; Wallerandt BOUVERNE labour à Quelmes et Péronne FOLQUE sa femme et Marie 
BOUVERNE leur fille à marier, asisté de Jean BOUVERNE son oncle paternel, Jacq BOUVERNE oncle que dessus et André MARCOTTE son oncle 
maternel; époux: tres, jardins à Loeulinghem de son chef patrimonial, à Cantemerle poisse de Wisme, le tout alencontre de sondit frére.

205) Mariage N° 80 le 5/1/1668 : Jean SCHERS vefvier de Catherine BLONDEELS, assisté de Michiel HENRY son compér et amy; 
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Catherine DRAELS fille à marier de feuz Francois et Jenne DELOBEL, assisté de Pierre DEWAGHE son frére utérin et Pierre PILOT son amy; 
époux: terre à Spycker et à Oudezeele.

206) Mariage N° 81 le 22/1/1668 : Simon DERUDDER fils à marier de feuz Michiel et Marie DESOMER, assisté de Guille DERUDDER son cousin 
germain, Simon KYNDT l’aisné, son parin; 
Marie FLANDRIN fille à marier de Hubert et feue Nicolle WEUT, assistée de son pére et Bertin DEBAST son maistre.

207) Mariage N° 82 le 31/1/1668 : Eustace ERNOULT jh à marier de feuz Hubert et Jenne BERTELOOT, assisté de Jean ERNOULT son frére, Guille 
DELEAUE son beau frére, dems au Haulpont de ceste ville; Marie DESWARTE vefve de Pierre DECOCQ, asssitée de Jean BERTELOOT son oncle et 
Martin DECUPER son bel oncle; époux: de la succession de ses pére et mére: terre maresque; épouse: semblables tres en la banlieue de ceste ville.

208) Mariage N° 83 le 18/2/1668 : Charles DEZEURE hostelain et cy devant alpher réformé au service de sa Maté, de Blaringhem, vefvier de Claire 
DEBERQUEM et précédentemt de Jenne D’ANGUY; 
Marie POIDEVIN vefve d’Anthoine LEROY de Blaringhem; époux: doit à Thomas et Jacques DEZEUR ses enfans qu’il at retenu d’icelle DANGUY du 
rachapt mobiliaire de leur feue mére, et à Charles, Jean et Margtte DEZEURE ses enfans qu’il olt de la dite feue BERQUEM; épouse: un manoir amazé à 
Blaringhem sur Artois qu’elle occupe pntemt, rente deue par les hers de Mathieu CARRE de Blarenghem, rente par Jean Martin DEFASQUE du lieu, elle doit 
à Charles, Jenne et Anthoinette LEROY ses enfans qu’elle olt de son dit feu mary pour le rachapt mobiliaire aprés le tspas de leur pére.

209) Mariage N° 84 le 9/5/1668 : Francois DEPOTTER fils à marier de feu Gille et de Jenne DESOMER, assisté d’icelle, du Haulpond de ceste ville, Martin 
DEPOTTER son cousin germain; Jenne DESMONDT fille à marier de déffuncts Mathieu et Marie SONNEVILLE, assistée de Jean  LOOCQ son frére utérin.

210) Mariage N° 85 le 11/5/1668 : Anthoine AGHYS fils à marier de Louis et feue Jacqueline HANNECRIT, d’Esperlecques, assisté de son pére et Jacques 
AGHYS son frére; Nicolle DELATTRE vefve de Guille DEBOCQ d’Esperlecques, asssitée de Pierre DRINCQUEBIER son compére; 
épouse: doit à Guille, Jacqueline, Marie et Marie Jenne ses enfans qu’elle olt du dit feu.

211) Mariage N° 86 le 26/7/1668 “ au dit faulbourg du Haulpond ” : Francois COUSIN fils à marier de feuz Liévin et Margtte PETIT de Coupelles Vielles, 
asssité de Jacques COUSIN fillatier au Haulpond de ceste ville; Louise VASSEUR fille à marier de déffunct Nicolas et de Marie POTTIER, assistée d’icelle, 
demte à Hennequin; époux: anchien mannoir en 2 piéces enclos de hayes vyfves, terres, fief appartenant à Isabeau COUSIN fille aisnée de feu Louis, le tout à 
Wailly village de Coupelle, iceluy Jacques at droit que son dit frére; épouse: maison à Hennequin et tres.

212) Mariage N° 87 le 26/7/1668 : Gilles GENNETIN jh à marier (agé de 26 ans) de Nicolas et feue Jenne CRENLEUR; 
Isabelle DEZOMBER fille à marier (agée de 25 ans) de déffunct Pierre et encore en vie  Fhoise MIDAVAINE; de ceste ville.

213) Mariage N° 88 le 29/5/1668 : Jan DERAM jh à marier, mre faiseur de batteau, du Haultpont de ceste ville, adsisté de Jenne VOLLEMAIRE sa mére et 
Guille DERAM son frére et de Jacques VANDENBOSQUE son beau frére, connestable au dit faubourg et de Guillebert VOLLEMAIRE son oncle; 
Jenne DERUDDER jf à marier de feu Jacques, adsistée de Marie DEGRAVE sa mére, de Guille DERUDER son frére et de Hubert DEGRAVE son oncle, du 
dit faubourg; épouse: moitié d’une maison au dit faubourg, l’autre moitié à son dit frére Guille.

214) Mariage N° 89 le 27/8/1668 : Gilles MARTEL chapelier, fils à marier de Jean et feue Marie CAPRON, agé de 26 ans; 
Catherine BRUNEL jf à marier de feuz Jérosme et Hélaine MARSILLE, agée de 25 ans; de ceste ville; époux: somme deue par Jean DE ST MARTIN 
brouteur en ceste ville, 2 parts de 5 en terres, manoir, prey, gardin à Faucquenbergues sauf le manoir à Rocquestoir imparty allencontre de ses fréres et soeure.

215) Mariage N° 90 le 16/10/1668 : Simon COLINCQ fils de Jean, vefvier de Marie VANDENBOSSCHE, maresquier en l’Izelle de ceste ville, assisté de 
Gille COLINCQ son frére, Pierre VANDENBOSSCHE mre maresquier, son beau pére, Jean FLANDRIN, Jean BERTELOOT ses beaux fréres; 
Marie FLANDRIN vefve de Simon DERUDDER du dit Izelle, assistée d’Anthoine FLANDRIN fils Nicolas et Michiel FLANDRIN fils Mathis, ses cousins; 
époux: terres, moitié de maison où il est présentement demt avecq autres parts de maisons avecq ses cohers, le tout en la banlieue de ceste ville.

216) Mariage N° 91 le 8/11/1668 : Simon KYNDT fils de Simon, jh à marier et de feue Jenne DERAM, mre battelier au Haulpond, assisté de son pére, Jean 
KYNDT son frére; Marie DENEECKE fille à marier de Jacques et feue Francoise DEGRAVE, assistée de son pére; 
époux: le ¼ du vivier nommé “ Langhetocq ” et terre et ¼ de terres à herbages; épouse: le ¼ en terres dans “ le West Broucq ” au lieu nommé Wilderhooghe et
la 8ème part avecq Anne DEN EECKE sa soeure en pasture vulgairement nommée “ la pasture de Guille DEGRAVE ”, la moitié avecq sa dite soeure d’une 
maison au dit faubourg lez “ le Pond de Bois ” l’autre moitié appartenant à son pére (tenant à Hubert DEGRAVE), sa part du vivier nommé “ Mauwe ”.

217) Mariage N° 92 le 11/11/1668 : Marcq BERTELOOT jh à marier de feuz Marcq et de vivante Catherine COLINCQ, de l’Izelle, de Pierre BERTELOOT 
son oncle, Martin DEBAST son beau frére, Jean BERTELOOT fils Marcq, son bel oncle; Martine ADRIAEN fille à marier de Jean et Marie WILLIERS, 
assistée de ses pére et mére, Vincent WILLIERS son oncle et Phles DEBAST son bel oncle; époux: terres maresques et la 12ème part avecq ses fréres et 
soeures, ausquels appartient semblable part de maison où est pntemt demte la dite COLINCQ au dit Izelle, succédé aprés le trespas de son dit pére.

218) Mariage N° 93 le 25/11/1668 : André GRUGEOLET soldat soub la charge de messieurs du magistrat de ceste ville, fils à marier de feuz Phles et 
Jacqueline CARDON, assisté de Phles GRUGEOLET son cousin germain; Isabelle BLOCQ fille à marier de déffuncts Anselme et Jenne DELERUE, assistée 
de Jean POMMART soldat cavaillier de la compagnie de Monsieur de Bournonville, son beau frére.

219) Mariage N° 94 le 17/12/1668 : Marand DEPLETS vefvier de Jenne FLANDRIN, de l’Izelle, assisté de Jacques NIEUWHUYS son beau pére; 
Marie REALME fille à marier de feuz Bauduin et Jenne BERNARD, assistée de Marand et Jean REALME ses fréres; 
époux: rachapt mobiliaire des 4 enfans qu’il olt de la dite déffuncte.

220) Mariage N° 95 le 26/12/1668 : Jean BERTELOOT fils à marier de Jean et feue Chrestienne DEWARTE, de la Fresche Poissonnerie, assisté de son pére,
Hubert BERTELOOT son frére, Jean DEBEGGHEL son beau frére; Margtte VANDENBOSSCHE fille à marier de Pierre mre maresquier et Marie DEROO, 
assisté de son pére, Pierre, Jan et Jacques VANDENBOSSCHE ses fréres.

221) Mariage N° 96 le 3/4/1668 : Anthoine STEVEN jh à marier de feu André et vivante (barré: Jossine) Fhoise COENE, du Haulpond de ceste ville, assisté 
de Jacques STEVEN l’aisné, hostelain et mre battelier au dit faubourg, son oncle paternel; 
Catherine DEBRUNE vefve de Jacques BRUSSIN, assistée de Pierre BRUSSIN mre battelier au dit faubourg, son beau frére.

222) Mariage N° 97 le 31/12/1668 : Liévin HINGUIER fils à marier de Thomas, labour à Nielles les Blécquin et feue Jossine MEZEMAKER, assisté de son 
pére, Liévin MEZEMAKER son parin; Marie MOTTE fille à marier de Jean l’aisné, assistée de son pére, Jean MOTTE son oncle et Pierre MOTTE son frére.
Additif le dit jour : Thomas HINGUIER labour à Nielles les Blecquin et le dit Jean MOTTE l’aisné, de Moulle.
223) Mariage N° 98 le 29/9/1668 : Jehan MARSILLES fermier des mollins de St Bertin à Houlle, y demt, Chrestien MARSILLES son fils à marier; 
Jenne BREMETS jf à marier de feuz Martin et Jacqueline DELEHELLE, de St Omer, adsistée de Marie BREMETS sa soeur germaine, Gilles PIL son bel 
oncle et de Jenne OBRY vefve de Laurent DESPLANCQUES, sa parente; épouse: 1/5 en 1/3 de jardin à Sercques procédant de la succession de sa dite mére.

224) Mariage N° 99 le 30/1/1668 : Jehan RAMBERT jh à marier de Sercques, adsisté de Castian LEURS son beau pére et de Jenne CASTIER sa mére, 
pntement femme au dit LEURS et de Nicolas CASTIER son oncle maternel; 
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Louys DEGRAVE maresquier à Morquinne paroisse de Sercques, Jenne BAYENGHEM sa femme et Marie DEGRAVE leur fille à marier, adsistée de 
Charles DEGRAVE son frére germain et Jean DEGRAVE son frére consanguin.

225) Mariage N° 100 le 29/7/1668 : Martin COLLIN fils de Castian l’aisné, jh à marier du Haultpont, assisté de Martine JOIRES sa mére, Jean DECUPPER 
son oncle et Jean BERGLE son cousin; Jacqueline DEGRAVE vefve de feu Michiel FLANDRIN du dit fauxbourg, assisté d’Anthoine BARBOUL son beau 
frére et de Marcq MUSTERLET son amy; époux: la moitié allencontre de Castian COLLIN son frére es immoeubles délaissés par le dit feu Castian COLLIN 
leur pére et aultres leurs parents; épouse: moitiés es immoeubles acquestés par elle et son dit feu mary à répartir entre elle et ses héritiers, terres maresques en 
Lizelbroucq, Oestbroucq fauxbourgs de ceste ville.

226) Mariage N° 101 le 18/6/1668 : Louys GUILBERT jh à marier de feuz Jacques et Marie DESCELLE, d’Audenthun paroisse de Zudausques, adsisté de 
Thomas GUILBERT son frére et de Guilbert FAYOLLE son beau frére; 
Anne DEBIECQUE jf à marier de feu Jean et vivante Magdelaine QUETELARE sa mére, du dit Audenthun, adsistée de Louys DEBIECQUE son frére et de 
Jean DOMIN son amy; épouse: de la succession de son pére des terres à Haffringues, Moringhem, Difques, somme deue par Jean STOPIN et aultres pour 
rendages de terres à Ostove terroir de Nortboncourt par donaon de Jenne QUETELARE sa tante.

227) Mariage N° 102 le 21/5/1668 : Michiel REANT jh à marier de feu Francois et vivante Marie BLONDEL sa mére, demt présentement à Cohem, adsisté 
de Nicolas REANT son frére; Jean DE CANLERS charpentier à Rocquestoir, Margueritte DE CANLERS sa fille à marier, adsistée de Catherine LESUR sa 
belle mére, femme au dit Jean DE CANLERS et de Jean DE CANLERS son frére; époux: terres à Werdrecques et Campaigne lez le dit Werdrecques; 
épouse: sa part du rachapt mobiliaire d’Isabelle WALLART sa mére, seconde femme du dit Jean DE CANLERS.

228) Mariage N° 103 le 25/10/1668 : André LEFRANCQ bg mre mosnier à St Omer, jh à marier de feuz André et Péronne STOPPIN sa femme, adsisté de 
Francois LEFRANCQ, Pierre MARTEL mary de Marie LEFRANCQ, les dits Francois et Marie ses frére et soeur germains; 
Jenne WOETS jf à marier de feu Jean, du Haulpont, adsistée d’Isabelle DEGAUCHE sa mére; 
époux: somme deue par Jean GRAVE son frére utérin, bg mosnier en ceste ville, de la succession de sa mére: une 10ème part en un mollin à vent à usage de 
mouldre bled scitué sur “ la Motte du Brulle ”, pareille part en 2 maisons tenantes l’une à l’aultre en la rue du brulle, sa part en autre maison en la Fresche 
Poissonerie présentement occuppé par Jean VEROUST, item en autre maison en Lizel, et en terres à Blendecques et sa part en une rente deue par Nicolle 
COLIN, somme deue par son pére du rachapt mobiliaire de sa dite mére; épouse: somme deue par sa mére du rachapt mobiliare de son pére.

229) Mariage N° 104 le 29/6/1668 : Robert HIRAU bg maresquier au Haultpont à St Omer et Guillemette LEGAY sa femme, Jacques HIRAU leur fils à 
marier; Jenne MIEZE jf à marier de feuz Jean et Marie THELDE, demte présentement à Houlle, adsistée de Jean MARSILLES fermier des mollins de Houlle 
et tutteur d’icelle; époux: un batteau; épouse: terres, jardins à Zescapple pays de Flandres et Tattinghe et Salperwicq, aux marets de Sercques, à Tilcques et 
terres maresques au Lart sur partie desquelles y at un manoir amazé de maison, grange et estable.

230) Mariage N° 105 le 27/1/1668 : Mre Laurent PICOTIN praticien, jh à marier de feu Francois et de vivante Marie LOYER de St Omer, adsisté de Morand 
PICOTIN son frére; Damlle Marie Anthoinette BONDUEL jf à marier de feu Charles, à son tréspas procureur au conseil d’Artois et Notaire Royal et Damlle 
Isabeau LEVE, adsisté d’icelle et de Mre Jean BONDUEL son frére.

231) Mariage N° 106 le 4/6/1668 : Anthoine BOITEL archer du prevost mareschal d’Artois, de St Omer; 
Marie MERCHIER vefve de feu Laurent LEDE, de la dite ville.

232) Mariage N° 107 le 21/7/1668 : André VOESTAETE jh à marier de feu Francois, demt présentement à Longuenesse; Laurence VIROU jf à marier de 
Jacques, du dit lieu et de déffuncte Jullienne BOCQUET, adsisté de son pére et de Robert VIROU son frére germain, bg demt à Dunckercke; 
épouse: sa part aprés le trespas de la dite BOCQUET sa mére allencontre du dit Jacques VIROU son pére, moitié des biens et au dit Robert VIROU son frére.

233) Mariage N° 108 le 14/1/1668 : Jehan FRERET labourier à Rocquestoir, adsisté de vénérable personne Franchois HURTEVANT pbre licentié en 
théologie, Rgeux de l’église et Abbaye de St Augustin lez Thérouanne et pasteur de Rocquestoir; 
Marie LECIGNE jf à marier de feuz Robert et Marie PRUVOST, d’Arcques, adsisté de Mre Franchois LECIGNE son frére germain, pbre pasteur d’Arcques; 
époux: terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Roccquestoir. 

234) Mariage N° 109 le 26/11/1668 : Jehan HOSQUE fils (barré: à marier) de feu Marand, du Lart, adsisté de Jean HOUTIER son oncle, Jean DEDONCKRE
son parin et cousin et de Castian DEDONCKRE son cousin; 
Catherine GOUGEBOEURE fille à marier de Jacques, du Haultpont, adsistée de Jacques GOUGEBOEURE son frére germain et Maurice BARON son bel 
oncle et de Jacques DECOCQ son cousin; époux: un batteau, moitié de terres maresques au lieu nommé “ Lebourcg ”, l’autre moitié il a la jouissance.

235) Mariage N° 110 le 21/11/1668 : Jean COURTOIS bg de St Omer; Jenne BLONDEL de la dite ville; époux: un jardin cy devant à usage de mannoir à 
Cormettes et une maison en la rue de Ste Margueritte de ceste ville; épouse: ¼ en terres, jardins, mannoir au Maisnil Boutry.

236) Mariage N° 111 le 21/2/1668 : Pierre DENOEUFVILLE jh à marier de feuz Jean et Nicolle FERCOT, demt présentement à St Omer, adsisté de Martin 
BOYAVAL soldat de la compnie de messieurs du magistrat de ladite ville, son amy; Catherine ENGRAND (nommée aussi: ENGUERAND) fille à marier de 
feuz Jacques et Anne TAVERNIER de ceste ville, adsistée de Jean CARON son beau frére; époux: somme deue par Jacques WARNIER labourier à Gournay 
par obligation passée par lieutenant et hoes de fiefs de Faulcquenberghes le 4/2/1665, somme deue par Matthieu LEBELLE de Wittres, deue par Jacques 
BRASSART du 7/2/1667, deue par Guillaume BRASSART frére du dit Jacques, et de la succession de sa mére: terres à Fasques.

237) Mariage N° 112 le 19/10/1668 : Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve du Sieur Robert HENDRICQ, Sire Jean Bapte HENDRICQ son fils, eschevin 
de ceste ville, adsisté de Sire Laurent HENDRICQ son oncle paternel, naguér aussy eschevin de ceste ville, Hubert BOURGOIS procureur praticquant à 
l’eschevinage d’icelle ville, mary de Damlle Francoise Aldegonde HENDRICQ soeur au dit Sire Jean Bapte, Sire Pierre DHAFFRINGUES pbre rgeux 
anchien de l’Abbaye de St Bertin et Régent du collége des pauvres d’icelle Abbaye en icelle ville et de Mre Jacques D’HAFFRINGUES Sieur du Hil, 
conseiller et procureur fiscal de sa Maté au quartier de Tournehem, ses parens et amys; Herman DESGRANGES bg rentier en ceste ville et Damlle Jacqueline
LEWITTRE sa femme et Damlle Marie Jacqueline leur fille à marier, adsistée de vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle
de St Omer, oncle maternel de la dite Marie Jacqueline et vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde.

238) Mariage N° 113 le 24/3/1668 : Matthieu HAURANSART charbonnier à St Omer, adsisté de (barré: Pierre LARDEUR) Gilles PRUVOST son amy; 
Marie BOURGOIS jf à marier de feuz Nicolas et Bauduine MERLEN, de ceste ville, adsistée de Pierre LARDEUR son mre.

239) Mariage N° 114 le 1/5/1668 : Jehan MAUGRE bg fillattier à St Omer, vefvier de Marie MEZEMACRE, adsisté de Guilbert MAUGRE son frére 
germain; Anne DELEZOIDDE vefve de Jacques VASSEUR, de la dite ville.

240) Mariage N° 115 le 22/1/1668 : Phles LEGAY bg tisserand de thoille à St Omer, vefvier de Marie BOLLART; 
Marie DELERUE vefve de Jean CONSTANT, de la dite ville.

241) Mariage N° 116 le 14/7/1668 : Francois VERCOUSTRE jh à marier de feuz Michiel et Marie PIERS, d’Esperlecques, adsisté de Pierre WATTERLO 
labourier au dit lieu, mary de Jenne NOEUX mére grande du dit VERCOUSTRE et d’André VERCOUSTRE son frére germain; 
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Guillaume DUMONT labourier à Esperlecques, Marie Jenne DUMONT sa fille à marier, adsistée d’Estienne DEPORTRE marchand tanneur en ceste ville, 
son oncle maternel; époux: des successions de ses pére et mére: la moitié en mannoir amazé de maison, grange et estable, jardins à Esperlecques allencontre de
son dit frére, auquel compete l’autre moitié.

242) Mariage N° 117 le 11/4/1668 : Pierre COURTOIS jh à marier de feuz Marcq et Marie PARMENTIER, bg boucher à St Omer, adsisté de Phles JOIRES 
bg marchant en la dite ville, son amy; Jenne MESSIANNES jf à marier de ceste ville, de feuz Pierre et Clémence CAUNE, pntement servante domestique à 
Paul BOGAERT bg marchant en la dite ville, adsistée d’iceluy; 
épouse: somme deue par Jehan MESSIANNES son frére (cédulle en langue thioise du 2/5/1663), de la succession de sa mére: 1/3 allencontre de ses cohéritiers
en terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Tourrout francq de Bruges, 1/3 en terre à Oest Duinckercke et à Antshaue francq de Bruges.

243) Mariage N° 118 le 31/12/1668 : Jean DUPUCHE labourier à Cléty et Jean DUPUCHE son fils à marier; Jean ALLEHOYE labourier à Cléty, Jenne 
PAUCHET sa femme et Marie ALLEHOYE leur fille à marier, adsistée d’Antoine CAUWET son bel oncle; époux: sa part aprés le trespas de Lamberte 
ALLEHOYE sa mére, terres à Cléty, jardin nommé “ le jardin Alard ” autre jardin nommé “ le Courtil ”, terres, prey, enclos, immoeubles délaissés par sa dite 
mére et Jacques ALLEHOYE son oncle; épouse: terres à Cléty, un manoir amazé de maison, grange et estables, jardins.

244) Mariage N° 119 le 29/10/1668 : Christophle FRERETZ soldat de la compagnie de Monsr le Comte de St Venant, adsisté de Francois 
RESQUEBOEUSE; Marie CAROU vefve en derniéres nopces de Phles DE ST JAN, adsistée de Francois LABARRE son amy, brasseur à St Omer.

245) Mariage N° 120 le 13/11/1668 : André BAUSAR serviteur domesticq à Monseigneur le Ducq de Bournonville, natif de Thilchasteau, jh à marier de feuz 
Jacques et Hélaine BERNY; Franchoise DAUSQUES vefve de Jacques LUCHIEN de ceste ville, adsistée de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au 
conseil de ceste ville, son ami; époux: 1/3 en un manoir amazé de maison et prey à Courre; épouse: terres, jardin à Senlis et Matringhem.

246) Mariage N° 121 le 11/1/1668 : Jean PRESIN bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Martinne DENIS; 
Margueritte TURLUTTE jf à marier de ceste ville, adsistée de André DEVIN son beau frére et de Marie VALLEE sa tante; épouse: terre à Matringhem.

PARTAGES 1668 : 8 piéces à Saint-Omer :
247) Partage N° 1 le 6/3/1668 : Antoine DE WAVRANS et Jenne TENAERT sa femme, Anne TENART fille non mariée, Antoine DUBO et Léonore TENAR
sa femme et Andrieu STAES fils de Jacquemine BRANCQUETTE, tous de Tilcques, sauf le dit STAES à Sercques, héritiers de Jacques TENAER à son 
trespas de Tilcques; maison et tres délaissez par le dit feu Jacques TENAER.

248) Partage N° 3 le 24/7/1668 : Pierre HAVERLOIX bg rentier à St Omer et comme tuteur de Phles Alexandre et Jan Bapte PREVOST enfans mineurs de 
Mre Alexandre, licentié en médecine et de feue Damlle Marie Jenne HAVERLOIX; Jacques Bertin HAVERLOIX bacelier es droix, fils de feu Anselme, et 
pour Marie Anne HAVERLOIX sa soeur, pntement novice au monastére des Dames de Rousbrugge à Ipre; les dits Pierre et Jacq Bertin HAVERLOIX pour 
éviter la poursuite des débats et difficultés au partage de l’or et argent monnoye trouvé aprés le tspas de Damlle Marguerite LESCUIER, et du rembous d’une 
rente furnis par Jean Louis DUCHOCQUEL et sa femme, des lres de rentes reposans avecq autres moeubles en certain coffre estant pntement en la maison de 
Damlle Claire DERMIN vefve du dit Anselme; en 3 testes. Additif le 25 des mois et an : Pierre et Jacques Bertin HAVERLOIX; recus. Additif le 26 des mois 
et an : Pierre et Jacques Bertin HAVERLOIX (piéces d’argenteries: vaiselle d’argent doré..); rentes: deue par Marie COCQUEMPOT; deue par les hers de 
feue Jenne LELEU vefve de Jacques DELEPIERRE; somme deue par Mre Adrien GOBIN chirurgien et Marie DELELOE sa femme; rente deue par Pasqual 
QUEVILLART et autres; deue par les hers de Guillaume COURDEN; deue par Antoine WICART; deues par Adrien POTEVIN et Barbe MERLEN sa femme;
deue par Nicolas MOREL à la caution de Jan MOREL son pére; deue par Lamoral DAUDENFORT et Damlle Marie DELANNOY sa femme; deue par 
Christophe Lamoral DAUDENFORT fils des dits Lamoral et Damlle Marie DELANNOY. Additif le 27/7/1668 : Pierre et Jacques Bertin HAVERLOIX; 
rentes suivantes: deue par Antoine VIERTOT; deue par Marcq et Henry DELERUE; deue par le Sr de Buscamp; deue par Charles FERNAGUT; deue par 
Christophe GRILLIET; deus par Guillaume SAUSE; rente deue par Jean Louis DUCHOCQUEL; deue par Jean DOLIN; le Sr d’Horeux; deue par Robert DE
CANTELEU escuier Sr de Comtes; deue par Jan LHABITTE; deue par Mahieu DUBROEUCQ; deue par Mre Charles GARSON caution de Francoise 
WIMILLE vefve de Pierre RACHINE; deue par Jan DELATTRE et Damlle Jenne LE CARON sa femme; deue par Damlles Anne et Hélène DE VARGELOT 
héritiéres de feu Charles; deue par Pierre BLAIRY chirurgien, mary de blanc par avant vefve de Mre Antoine MORDAX; deue par Charles DE GLAUDRE.

249) Partage N° 4 le 14/7/1668 à Aire : Phles Charles DE MARKAIS escuier Sgnr de Tannay, Paul HIBERT escuier Sr du Perroy, mary de Damlle Marie 
Claude DE MARKAIS, Jean Bapte DE CASTRE capne entretenu au service de sa Maté catholicque, Damlle Marie Caroline DE MARKAIS sa compaigne et 
Damlle Marie Anne DE MARKAIS à marier; biens, terres, Sries délaissées par feu Jean Phles DE MARKAIS, vivant escuier Srgr de Tannay, pére des dits DE
MARKAIS; biens: Srie de Tannay lez Rombly, un chasteau, bassecourt, granges, estables, mannoirs, preys, jardins et terres, rietz, le moulin dict vulgairement 
“ le moulin de Merville ”; le fief et Srie de Tannay en Thiennes; tre et Srie de Cocanne à Isberghue; terre et Srie du Fossé à Robecq; 3 fiefs à Calonne sur la 
Lys; autre fief à Noeu; fief et Srie de Filliers à Hersin Coppigny et Bracquencourt; fief et Srie à Aix en Gohelle; tre et Srie d’Hauteloge en Berlin; tre et Srie 
des Mandué à Houppline proche de Shelin; (en tout: 58783 florins !).

250) Partage N° 5 le 5/10/1668 : Gédéon DE GUELQUE escuier Sr du Courtibois, de La Rue; Florent D’AUVERGNE escuier Sr Ghemy, Ostrove et Damlle 
Marie DE GUELQUE sa femme; biens eschues au dit Sr du Courtibois et Damlle Marie DE GUELQUE sa soeur, aprés le trespas de Francois DE GUELQUE 
leur nepveu, fils de Daniel, vivant escuier Sr de Clusleu, frére et de Damlle Margueritte DELATTRE; biens à Quercamp, Acquin; faict avecq Damlle Louise 
DE LA HOUSSOYE Dame de Boidinghem.

251) Partage N° 6 le 21/7/1668 : Nicolas MATISSART labourier à Ecque, Engrand MATISSART marchant grossier à Lille, Franchois MATISSART labour à 
Quiéstède, Jean VANDIESTE labour à Ekelsbecque, Marie MATISSART sa femme, Estienne HOLCQUIN labourier à Ecque et Anne MATISSART sa 
femme, les dits MATISSART nepveurs et niépces et héritiers de feu Michielle FAUCQUE, vivante fille en célibat à Aire, quy fut fille et here de Louise LE 
BAILLY et icelle Louise soeur et here d’Engrand LE BAILLY, vivant pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer; 
partage des rentes délaissées par la dite FAUCQUE: créée par Nicolas BOUTON et Antoinette VIVIEN sa femme de Quiéstède, au proffit du dit Sr chanoine 
LE BAILLY, arrentemt le 26/10/1620; créée par Simone BAILLY au proffit de la dite Louise LE BAILLY, le 27/11/1624; arrentemt crée par Antoine 
GALAND et Adrienne LESCUIER sa femme, au proffit du dit Sr chanoine LE BAILLY, le 30/6/1620; créée par Franchois LECIGNE et Antoinette (barré: 
LEGRAND) HERMAN sa femme, au proffit de Franchoise Térèse DE LIGNY, le 22/5/1648, la dite FAUCQUE en at acquis le droit par transport de Damlle 
Christine VARGELOT vefve de Jean DELIGNY et Nicolas Franchois DELIGNY son fils, à Aire le 17/11/1666; créée par iceluy Estienne et Jean HOLQUIN 
son (barré: pére?) frére, au proffit de la dite FAUCQUE, à Aire le 26/6/1663.

252) Partage N° 7 le 30/8/1668 : Jean VAN ECKOULT praticien à St Omer, Pierre VAN ECKOULT marchand brasseur, Pierre LIENARD marchand, 
Catherine VAN ECKOULT sa femme et Jenne VAN ECKOULT leur soeur à marier, dems es faulxbourg du Hault Pondt de la dite ville; biens délaissés par 
déffunct Jean VAN ECKOULT, vivant capitaine entretenu au service de sa Maté et Marie STOPIN, leurs pére et mére; un vivier nommé “ Pieterssebartebael ”
en Loestbroucq, maison et brasserie nommée “ St Adrien ”, pasture, grange, estable en la Fresche Poissonnerie... Additif le 13/11/1669 : Catherine 
VANECKOUT vefve de Pierre LIENART du Haultpondt, auroit profité de la part de Jan VANECKOUT praticien en ceste ville, son frére.
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253) Partage N° 8 le 21/7/1668 : Nicolas MATISSART labour à Ecques, Engrand MATISSART marchand grossier à Lille, Francois MATISSART labour à 
Quiéstède, Jan VANDIESTE labour à Ekelsbecke, Marie MATISSART sa femme, Estienne HOLLEQUIN labour à Ecque et Anne MATISSART sa femme; 
à eux escheux par les tspas de Liévin MATISSART et Anthoinette FAUCQUES sa femme, desquels iceux MATISSART sont enfans et hers; 
manoir amazé de maison, grange et estables au hameau de Cochendal paroisse de Quiéstède, prey, terre au Petit Quiéstède; jardin nommé “ l’Embucquette ” à 
Cochendal (vers mer à Pierre MATISSART), terre à Rocquestoir, à Quiéstède; à Hame poisse de Quiéstède; rente deue à l’hospital de lescoterie au brusle en 
ceste ville, (terres à Hammes paroisse de Quiéstède qu’a acquis le dit Fhois MATISSART leur frére, du Sr POUBELLE et de Jenne WIDELAINE, pendant 
qu’il estoit à marier, demt chez Liévin son pére).

254) Partage N° 9 le 20/11/1668 : Guille DIFQUE battelier, Anthoine DIFQUE maresquier et Marie DIFQUE vefve de Maurice VEREECQUE, tous du 
Haultpont de ceste ville, héritiers de Jenne DIFQUE leur tante, derniéremt vefve de Jan DEDONCKER; tres délaissés aprés le trespas de la dite Jenne 
DIFQUE; terres maresques, vivier du “ Clitart ” allencontre de Sire Jacques MANESSIER...

DONATIONS 1668 : 17 piéces à Saint-Omer :
255) Donation N° 1 le 29/5/1668 : Hélaine DOMIN femme à Antoine WALEUX labourier en ceste ville; 
fonde un obit en l’égle de Ste Marguerite à St Omer, acceptant par Robert ROBERTY pasteur et Antoine BONNET maneglier d’icelle paroise; terres à 
Sercques au lieu nommé “ le Merre ” prés “ la Clicquet ”, de la succession d’Anselme DOMIN son pére et iceluy par le trespas de Marie LARDEUR sa mére, 
à la comparante par donation de Phles DOMIN son frére, fils du dit Anselme, le 1/10/1650; icelluy Antoine WALLEUW a consenty.

256) Donation 256) Partage N° 1(bis) le 6/12/1668 : Marie Claire CAMBIER fille de Léonardt et de Catherine FEUTRYE, vivans dems à Lille, agée de 26 
ans; dot aux Rgeuses converses au couvent des soeurs noires en ceste ville; don d’aulmosne; le 1/3 d’une maison en la rue du plat; Soeur Marie LEJOE mére 
moderne, Soeur Marie BERNARDT mére ancienne, Soeur Anne HENNEVEUX mére marte et Soeur Péronne FRERET ancienne, ont accepté.

257) Donation N° 2 le 8/4/1668 : Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois, de ceste ville; 
à Damlle Marie VANDERHALLE vefve de Mre Engrand FREHAULT, sa belle mére.

258) Donation N° 3 le 2/10/1668 : Anne DEPLETS femme à Hubert DEBAST maresquier en Lizele; 
à Gérard DEPLET fils Phles, son nepveu et fillioeuil; terre maresque en Lizelbroucq au lieu dict “ le Mootte ”.

259) Donation N° 4 le 10/8/1668 : Margueritte ANDRIEU vefve de feu Thomas CHEVALIER, à son trespas bg mre boulengier à St Omer, y demte; 
à Jacques Joseph et Margueritte HANNOTTE enffans mineurs de Jacques, bg brasseur en ceste ville et Anne COPPIN sa femme, fille d’elle comparante; 
moitié d’une maison en la rue du brusle de ceste ville, acquise avec son mary, vendue sur Marie COCQUEMPOT vefve de Pierre DELELOE.

260) Donation N° 5 le 6/4/1668 : Francois Joseph DHAFFRINGUES fils de Mre Jacques Sr du Hil, procur fiscal de sa Maté es quartiers de Tournehem, agé de
18 ans; émancipé, somme pour l’entretenir aux estudes en Flandres qu’en l’Université de Douay, à la philisophie où il a son cours, sa pension, habits..., 2 
années de son noviciat en la compagnie de Jésus où il se trouve appelé; 
biens successifs apres le tspas de Damlle Catherine Thérèse DARREST sa mére, que de Damlle Antoinette TARTARE son ayeule maternelle, le dit Francois 
Joseph, porte à Grégoire Justin, Jacques Adrien, Antoine Floris et Philippine Antoinette ses fréres et sœur germains.

261) Donation N° 6 le 20/12/1668 : Illustre Seigneur Maximilien DE FIENNES Sr de Lumbres, Blecquin, La Motte, Chastelet, colonel de cavaillerie au 
service de sa Maté et Dame Catherine Cécille DE GUERNOVAL sa compaigne; 
à Julien Joseph DE LA TOUR capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, fils de feu le Seigr Comte DE LA TOUR et de dite Dame comparante; 
la ferme et Srie du Chastelet en Colomby, Harlet, Gourny et Audinctun (comme fils aisné et pnal héritier de la dite Dame).

262) Donation N° 7 le 27/1/1668 : Jacques MONSION fils de feuz Pierre et de Margte DEREBREUVE; il at desseing d’aller voir le pays et chercher la 
fortune; à Antoine DUCROCQ bg sayeteur en ceste ville, son tuteur; ¼ alencontre de ses frére et soeur en une maison en la rue de Ste Croix basse en ceste 
ville, sa part en terres à Sercques nommée “ le fief Dobcout ” à eux assigné par Francois DUBUISSON leur cousin germain.

263) Donation N° 8 le 2/5/1668 : Damlle Isabelle CARRE fille en célibat en ceste ville; à Francoise MILLON sa servante; 
rentes: créée par Messire Jacques DE CROIX Chlr Seigr d’Ecoult et maieur de ceste ville, le 11/10/1652 au proffit de Damlle Margueritte CARRE sa soeur; 
autre par Maurice DELEFORGE labour à Saubruicq et Jenne BRUNNEL sa femme, au proffit de Monsr Josse CARRE licen es droix, conseiller du Roy en 
son baillage de St Omer, pére de la comparante, le 17/2/1634, reconnue par Jean DELEFORGE et Laurence DESGARDINS sa femme, le dit Jean fils her de 
Maurice; 3ème : créée par Jean MAYE portier du Haultpont de la dite ville et Jenne LACHERE sa femme, au proffit du dit Sr CARRE le 10/5/1630.

264) Donation N° 9 le 2/5/1668 : Damlle Isabelle CARRE fille en célibat en ceste ville; à Mre Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois, greffier des estats du
dit pays; tous ses biens, tres, maisons en ceste ville et banlieue. Additif en marge le 18/8/1679 : Jacques Dominique LIOT escuier Sr de Wal, advocat au 
conseil d’Artois et Maximilien LIOT escuier Sr d’Heuchin, fréres, enfans hers de Jacques, vivant escuier advocat au dit conseil et greffier des estats des estats
du dit pays; ont déclaré ne vouloir prouffiter de la donnation du dit feu Sr leur pére par feue Damlle Isabelle CARRE.

265) Donation N° 10 le 7/4/1668 : Mre Laurent PELET docteur en médecine pour le service de sa Maté à St Omer, en traitant le mariage du Sr Adrien 
DARTOIS son nepveu; rentes reprises par le dit contrat et celui de ratification du 7/5/1666; 
le Sr comparant veut gratifier Damlle Marie PELET sa soeur, recognoit icelle Damlle sa soeur seulle et unicque héritière universelle du surplus de ses biens, 
terres, maisons; si elle viendroit a décéder avant le dit comparant, il délaissera à Mre Paul DARTOIS pbre pasteur de Tilcques.

266) Donation N° 11 le 6/10/1664 ! : Pierre Antoine FOUCE bg marchand en ceste ville, meu de dévotion pticuliére vers Nre Dame du Pilier érigée dans 
l’église du Sr Sépulchre sa paroisse; au proffit d’icelle chappelle.

267) Donation N° 12 le 5/5/1668 : Marie MOREL vefve de Francois BRIGODDE de St Omer; Mre Estienne BRIGODDE pbre et Laurent BRIGODDE jh à 
marier, ses enfans, Anne Thérèse et Marie Margte BRIGODDE ses filles; cédde à ses filles, du gré et accord de ses fils. 

268) Donation N° 13 le 3/10/1668 à Aire : Jacqueline PETIT anchienne fille de Jan, de libre condion, demte à Laires, de pnt à Aire; à Jan Bapte GUISLENS 
marchand drappier en la ville et Catherine PETIT sa femme, frais de profession de Jan Martin GUISLENS leur fils, dans le couvent des péres carmes et soub 
la régle de Ste Thérèse; tous ses biens, procédans des successions de feuz Jan PETIT son pére, Martin PETIT son frére et de ses acquets, somme deue par Mre 
Martin HANNE pbre chapelain de Ham lettre obligatoire du 13/6/1667, autre deue par les bailly et hoes de Laires le 14 des dits mois et an; à charge de nourir 
la dite Jacqueline PETIT leur soeur, sa vie durante; gré et accord des dits Mre Martin HANNE pbre et Jan Martin GUISLENS pns.

269) Donation N° 14 le 1/8/1668 à Aire : Francoise FAUCQUONNIER vve d’André DUVAL, à son trespas bg chappelier à Aire; 
à Phles LECLERCQ marchand lingier à La Venty pais de Lalloeue, son cousin, fils de Jan LECLERCQ et de Catherine FAUCQUONNIER cousine germaine 
de la dite comparante; une maison avecq une estable soub la paroisse de La Gorgue pays de Lalloeue au rivaige d’Estaires, où réside pntement Anthoinette 
LELONG vve de Pierre FAUCQUONNIER (tenante à Mathieu WAREMBOUR et à Jenne DASSONVILLE vve d’André LECOMTE, et la riviére du Lys); en
cas ou il ne polroient en prouffiter, elle donne, la moitié d’une maison en la rue d’Arras à Aire (tenante à Henry REGNAULT et à Maistre Robert 
FROISSART) procédante à la comparante de son acquest avecq le dit feu André DUVAL son mary, au lieu de la dite maison de La Gorgue.
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270) Donation N° 15 le 7/9/1668 à Aire : Pierre DENYS labour à Marthes; 
à Isabeau et Marie Fhoisse DENYS ses deux petittes filles qu’il olt de feue Anthoinette GOZE; à ses filles; un manoir amazé de maison, grange et estable à 
Marthes, au dit DENYS de son patrismoigne (listant à Nicaise DENYS), prey à usage d’enclos (listant à Pierre DENYS fils de Loys) et terres.

271) Donation N° 16 le 4/6/1668 : Pierre WILLERON huissier ordinaire du conseil d’Artois, demt à St Omer et Damlle Catherine QUEREWALLE sa femme;
à leurs enffans quy sont: Jean WILLERON notte Royal, Nicolas WILLERON marchand brasseur et les enffans mineurs de feu Pierre WILLERON, tous de 
ceste ville; une maison en la liste rue haulte de ceste ville (en 3 tiers).

TRANSACTIONS 1668 : 45 piéces à Saint-Omer :
272) Transaction N° 1 le 7/12/1668 : Hault et Puilsant Seigneur Philippe Comte DEGMONT Prince de Gaure et du Sainct Empire, et Haulte et Puilsante Dame
Marie Ferdinande DE CROY Marquise de Renty, Princesse du Sainct Empire, Viscomtesse de Bourbourg, Gravelinghes et pays de Nieulant, sa chére 
compaigne; Frére Bertin CARDON Prieur du monastére de Piennes Chastelenie de Cassel; 
le dit monastére à des terres (134 mesures) à Ereghem Srie de Nieulant, chargées vers les dits premiers, (terres subjectes à inondation).

273) Transaction N° 2 le 16/1/1668 : Pierre LEPOIVRE mre marissal à St Martin au Lart; 
Loys HURANT mre charpentier en ceste ville; le dit second de livrer les cassis de forge de marissal...

274) Transaction N° 3 le 16/5/1668 : Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; 
Fran DEMAN hostelain à Nordausques; livrer au second, le scorion et le houblon avecq le bled pour brasser biére.

275) Transaction N° 4 le 26/6/1668 : Jacques POMART marchand tanneur à St Omer; Margte POMART vefve de feu Michiel VERBEST soeur du dit 
Jacques, de la dite ville; succession à eulx dévolue par le trespas de Pierre et Jenne Thérèse DRINCQUEBIERE enffans de Jean et héritiers d’Isabeau 
POMART leur mére, soeur des comparants, le dit Jacques POMART oncle et tutteur des dits enffans; maison en la rue des bouchers haulte de ceste ville ayant 
aptenu aux dits Jean DRINCQUEBIERE, rente eschue à la dite Isabeau POMART des chefs de ses pére et mére oncle et tante, en conformité du partage entre 
la dite Isabeau, Jacques et Margte POMART; une rente crée par Jean STEME sergeant à verge et Martine MANNEGIER sa femme, au proffit de Jean 
POMART et Marie MANNELSIER sa femme, le 8/7/1632 moitié au dit Jacques POMART allencontre de la dite Margte POMART sa soeur; autre rente créée 
par Robert GUERBOID et Anthoinette GUERNIER sa femme et aultres, au proffit de Jean POMART; aultre rente deue par Bartholomé CARON; rente deue 
par les ayans cause de Jacques BAUWIN.

276) Transaction N° 5 le 5/5/1668 : Révérend Pére Pierre LECHON recteur du collége de la compagnie de Jésus à Aire, ayant droit par transport du Révérend 
Pére Léon LEFEBVRE vis recteur et ministre du collége de la dite compagnie à Arras, passé à Arras le 10/11/1666 et renonchiation du Révérend Pére Martin 
recteur du dit collége; Phles Franchois DU PLOUICH escuier Sr de La Bretaigne, fils her de Phles et iceluy de Philibert, vivant Chlr Seigneur du dit La 
Bretaigne, quy fut frére de Messire Jan DU PLOUICH vivant Révérendissime Evesque d’Arras; contrat en ceste résidence le 31/12/1625 par le dit Philibert 
DU PLOUICH et Damlle Jenne DE BELVALET sa compaigne, avoir cédé et transporté au proffit de Dames Isabeau et Marie Aléonoire DU PLOUICH leurs 
filles, Rgeuses de l’Abbaye de Flines lez Douay, une rente sur Noble Seigneur Messire blanc DESTOURNEL Chlr Seigneur de Millan; le dit collége d’Aire en
auroit eu donnation de la Dame Abbesse moderne du dit Flines; le dit second comparant auroit esté condamné par procés; depuis le trespas de Damlles 
Franchoise et Anthoinette DU PLOUICH aussy filles du dit Philibert; tant en vertu du testament du dit Seigr Rdessime Evesque d’Arras en date du 13/6/1602, 
que de la donnation par le dit Seigr Evesque à Damlle Claude DU PLOUICH fille d’iceluy Philibert; iceluy Sr de La Bretaigne, crée au proffit du dit collége 
d’Aire, une rente et céde une rente créée par mayeur, eschevins, bourgeois, manans et habitans corps et communaulté de la dite ville d’Arras au proffit du dit 
Philibert DU PLOUICH passée le 19/2/1609; autre créée par mayeur et eschevins de St Omer assignée sur les imposts des fortifications d’icelle ville le 
11/7/1622 au proffit que dessus; autre assignée sur les domaines de sa Maté en Artois lettre donnée des mayeur et eschevins d’Aire le 15/6/1556 au proffit de 
Jacques DU PLOUICH escr Sr de La Bretaigne; créée par Noble Homme Jan DE LE WALLE escr Sr de La Domye, Prayeles, au proffit de Damlle Marie 
MARCHE vefve de Robert DU PLOUICH escr Sr du Pont à le Lacq, par lettre contenant rapport d’héritage donnée des bailly et eschevins de la court terre et 
Srie de Thiennes, Stembecque le 5/10/1538; la mesme rente constituée par le dit Sr DE LE WALLE au proffit que dessus par dvt nottes impériaulx establis à 
Aire; rente créée par Maximilien DU BOIS escr Sr de Noville?, au proffit de Louis DE BELLEVALET escr Sr du dit lieu, à St Pol le 11/1/1580; aultre rente 
créée par Noble Sr Messire Anthoine DANTHIN Chlr Sr de Fontaine et Dame Jenne DE MONS sa compaigne, au proffit de Noble Sr Jan DE COUPIGNY 
Chlr Seigr de Blairville et Damlle Fhoise DU PLOUICH sa femme, à Aire le 15/4/1639, reconnue par Pierre DANTHIN escr Sr du dit Fontaine, fils her des 
dits Anthoine et sa compaigne, à Aire le 3/3/1654.

277) Transaction N° 6 le 8/1/1668 : Jacq LAPOUILLE manouvrier à Stenes?; 
doit à Gille LARDEUR hostelain à l’enseigne de “ Bredenarde ”; que Jean LEMOL pouvoit ptendre à charge de l’homicide advenu en la psonne de Francois 
LEMOL frére du dit Jean; accord ce jourd’huy avecq le dit LARDEUR procur spécial du dit Jean LEMOL par acte du 17/12/1667.

278) Transaction N° 7 le 28/2/1668 : Catherine DAUSQUE vefve de Jacques HERMEL vivant greffier de Mazinghem et Charles DELALEAU labour au dit 
lieu; doit au Sr Jean Bapte DELATTRE advocat au conseil d’Artois, eschevin de ceste ville, pére de Marie Margte Joséphe DELATTRE qu’il at retenu en 
premiéres nopces de Damlle Anne DESCHAMPS; de rentes créée par Pierre LEFEBVRE vivant bailly de messieurs de chapitre d’Ipres à Mazinghem; 
descharge du dit Sr DELATTRE à Jean DE PAN huissier du conseil d’Artois, résident à Aire, des immoeubles appartens à Marie HERMEL vefve du dit 
LEFEBVRE scitués à Mazinghem, saisis par iceluy à l’instance du dit DELATTRE.

279) Transaction N° 8 le 16/4/1668 : Sœur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de Sainct Jean Bapte à St Omer; 
Catherine BLARRE jf à marier de feuz Anthoine et Marie DE PERNES; la dite seconde se trouve infirme et affligé de maladie, donne au dit hospital ses biens.

280) Transaction N° 9 le 8/4/1668 : Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, vefvier de Damlle Franchoise 
FREHAULT, de St Omer; pour son mariage avecq la dite FREHAULT, Damlle Marie VANDERHALLE sa belle mére, auroit furny de l’argent et rentes; 
rendu les dites rentes à la dite VANDERHALLE.

281) Transaction N° 10 le 8/2/1668 : Jacques PELICORNE hostelain en ceste ville, curateur aux biens de feu Mre Francois CADART chapelain de Mercque 
St Liévin, adsisté de Francois HACCART bailly de Wardrecque; Pierre MECQUIGNON, Jacques CLETY et Pacquier MECQUIGNON administrateurs et 
meglisiers des biens de l’église de Mercque St Liévin et Louys CHABE laboureur à Avroult paroisse du dit St Liévin; 3 jardins à Mercque St Liévin délaissés 
par le dit CADART, en louage au proffit d’icelle église, à charge de rente; du consentement de Francois CADART brasseur à Aire, héritier apparant avecq 
Anne CADART femme du dit PELICORNE d’icelluy; cédde à l’église les dits 3 jardins.

282) Transaction N° 11 le 26/5/1668 : Jean GANBLIN jh à marier agé de 35 ans, demt à Alloine en Arts; 
Jenne MAZENGARBE jf à marier de Gonnehen; procés par la dite MAZENGARBE à la charge du dit GANBLIN, pour son enfant qu’elle at eu d’icelluy.
283) Transaction N° 12 le 20/4/1668 : Henry GHUNS d’Audruick, de pnt en ceste ville, fils her d’Arthus, vivant marchand apoticaire en ceste ville quy fut fils
her de Jan; il doit à Damlle Christine BURETTE ad pnt vefve du dit Arthus, demte en ceste ville, lettre obligatoire du 18 courant, engage les rentes suivantes: 
créée par Jan DEVINCQ et Willemine DEMERLE sa femme, au proffit du dit Jan GHUNS et Guillemette PERNE sa femme, à Audruick et pays de 
Bredenarde le 21/1/1617; au proffit que dessus par les dits DEVINCQ et sa femme le 20/5; créée par Laurent BELIN et Jenne POPIOEUL sa femme, au 
proffit du dit Jan GHUNS le 2/3/1630, reconnue le 19/12/1648 par Gilles BANRAEDT mary de Jenne BELIN fille here du dit Laurent, au proffit d’Arthus 
GHUNS; rente crée par Charles DUQUESNE au proffit de Jan GHUNS le 16/12/1634, reconnue par Jan COLLIN mary de Jenne SOESSENRE? par avant 
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vefve du dit Charles DUQUESNE, au proffit du dit Arthus GHUNS le 3/6/1645; créée par Mathieu DUBROEUCQ et Jenne WITELAR sa femme au proffit de
Jan GHUNS à Audruick le 3/3/1622, reconnue par Pol, Francois et Jacques DUBROEUCQ le 27/5/1631, par Charles COLME le 21/4/1659; créée par Antoine
HOCHART au proffit d’Alexandre DE BLONDEL et Damlle Cornille DE ROBINS sa femme, de la quelle le dit Jan GHUNS en at acquis le droit, hypotecque
du 8/2/1634; créée par Nicaise DUQUESNE au proffit de Jan GHUNS le 27/3/1632; créée par Charles DUQUESNE au proffit que dessus le 10/4/1637, 
reconnue par Fhois NONCLE les dites 2 rentes au proffit d’Arthus GHUNS; créée par Francois DE LA PALME escuyer, au proffit de Jan GHUNS le 
8/10/1633; créée par Marand BAILLART et Marie CARETTE sa femme au proffit de Jan GHUNS à Audruick le blanc, reconnue par Nicolas BAILLART fils
her du dit Marand le 7/8/1646; créée par Cornille DUVAL et Péronne CAILLAU sa femme au proffit de Jan GHUNS, le 1/4/1634. 
Additif le 9/5/1668 : Henry GHUNS marchand apoticaire en ceste ville, fils her d’Arthus et icelluy fils her de Jan; au proffit de Damlle Christine BURETTE 
vefve du dit Arthus, sa belle mére.

284) Transaction N° 13 le 27/2/1668 : Denis CHOCQUEL bg marchand à St Omer, relict de Marie CARTON; Robert DESANNOIX bg marchand en icelle 
ville et Damlle Marie CHOCQUEL sa femme, Isabelle CHOCQUEL fille à marier, Guillaume VERNALLE note Royal de ceste résidence, pére de Denis 
Francois VERNALLE qu’il at retenu de feue Damlle Marie Anne CHOCQUEL et Gilles MASSEMIN son tuteur, les dits CHOCQUEL et Denis Francois 
VERNALLE hers de la dite CARTON mére d’icelles CHOCQUEL et mére grande du dit mineur; succession de la dite CARTON, les habits, linges et livres 
trouvez au trespas de Mre Guillaume CHOCQUEL bacelier es droit fils du dit Denis; arbitrage, pour le dit premier, de Mre Jacques DHAFFRINGHES Sr du 
Hyl, advocat fiscal de sa Maté es quartiers de Tournehem et de Francois GIRARDOT greffier du bailliage de St Omer, pour les seconds, vénérable personne 
Monsieur Mre Louis DAULMERIE licentié en la sacré théologie, chanoine et archidiacre de la cathédralle de St Omer et de Mre Francois OGIER advocat au 
dit conseil et conseiller du Roy au bailliage de St Omer, et de main commune Mre Robert ROBERTY pasteur de Ste Marguerite.

285) Transaction N° 14 le 16/8/1668 : Antoinette MARTIN vve d’Antoine ROBERT, vivant bg marchant bouchier en ceste ville; Marie ROBERT sa fille 
qu’elle olt du dit Antoine, asistée de Jean ROBERT son oncle paternel, à son tour eschevin de la ville de Bassée; procés quy sevissent pour le droit successif à 
la dite Marie du chef de son dit pére; la dite MARTIN céde à sa dite fille, la maison qu’elle occupe pntemt en ceste ville avecq le jardin.

286) Transaction N° 15 le 18/7/1668 : Noble Dame Marie Adrienne DE LENS Douairiére de Messire George DE THIENNES, vivant Chlr, Marquis de Berthe,
Baron de Broucq, Gouverneur et Capne des ville et bailliage d’Aire, mére ayant le bail et garde noble des enfans mineurs qu’elle at retenu d’iceluy Seigneur; 
(barré: Messire, ajouté: Monsieur) Pierre Charles DE BAILLENCOURT (barré: Chlr, ajouté: escuier) Sr de Torchevilles, prévost des ville et prévosté de 
Mons, fils et her de Messire Charles, vivant Chlr Sr du dit Torcheville; procés sur ratraite lignagiére de la tre et Srie de Wictes, intempté au conseil provincial 
d’Artois par le dit feu Sr DE BAILLENCOURT allencontre du dit feu Sr Marquis de Berthe; médaition de Monseigneur Lancelot JONNART Rdme Evesque 
de St Omer, Messire Francois DE LENS Comte de Blendecques, Sr de Hallines et de Hugues DE BAILLENCOURT Viconte de Hartebecque; la dite Dame 
céde au dit second la tre et Srie de Wictes (appaisement de 1200 florins).

287) Transaction N° 16 le 19/1/1668 : Pierre PORTENAERE, Charles PORTENAERE laboureurs et Jan MARSIL manouvrier, tous de Noirboncourt; 
Jean NICOLE bg mre charon en ceste ville; livraison de bois au dit second.

288) Transaction N° 17 le 18/5/1668 : Jenne SPENEULT vefve de Jacques DIEUDONNE demte en ceste ville; 
Phles Joseph DIEUDONNE fils her du dit Jacques et tuteur de Jacq DIEUDONNE son frére en bas age, fils her du dit Jacques; les biens partagés moitié par 
moitié, icelle son contrat de mariage passé le 11/2/1663, moitié de la maison de “ la Teste d’Argent ” en la rue de Ste Croix haute où elle demeure pntement, 
moitié de la rente deue à Amand HARLE à cause de sa femme; de la part d’icelle de l’action qu’elle at allencontre de Sire Josse DUBOIS eschevin juré au 
conseil de ceste ville, et le dit second et son frére des prétentions qu’ils ont contre la vefve Mathieu MOREL et Pierre VILAIN, du chef du dit défunt leur pére.

289) Transaction N° 18 le 23/12/1668 : Robert DERIN bg en ceste ville; Marie TOUZART vefve de Nicolas DERIN et Pierre DERIN son fils et her du dit 
Nicolas, dems à Rely; rendages de terres à Rely que les dits Nicolas DERIN et la dite TOUZART sa femme ont tenu en ferme; rente créée par le dit feu 
Nicolas DERIN et autre par le dit Nicolas DERIN et Marie TOUZART sa femme au proffit du dit Robert DERIN; Marie DERIN jf à marier, sœur au dit Pierre

290) Transaction N° 19 le 6/5/1668 : Marie DEBAEST vefve de Pierre DEDONCKRE fils Jan, du Haulpondt; Jacques et Pierre DEDONCKRE frére et 
enffans du dit feu Pierre DONCKRE et de Francoise BARON sa premiére femme; biens, terres délaissées par le dit déffunt.

291) Transaction N° 20 le 18/2/1668 : André DESCAMPS bg marchand en ceste ville et Antoinette DEVAULX sa femme, icelle cousine germaine de Mre 
Jacques TANT, à son tspas pbre et pasteur de St Martin en ceste ville; 
Jacques GENTILHOME bg marchand en ceste ville et Jenne CASSEL sa femme; procés par les dits seconds, à raison de la donaon faicte par le dit pasteur à 
Pierre, Jan (barré: Jacques) et la dite Jenne et Catherine CASSEL fréres et soeurs, enffans d’Antoine et nepveux et niépches du dit TANT, desquels feuz 
Pierre, Jan et Catherine CASSEL la dite Jenne CASSEL avecq feu Guillaume CASSEL son frére sont héritiers moictié par moictié; les premiers cédent des 
terres encore imparties allencontre de Jenne et Catherine TANT, à Merkem, renonche au dit don testamentaire.

292) Transaction N° 21 le 7/3/1668 : Anne LENGLET vefve de Vincent DELANNOY, vivant mre marissal en ceste ville; 
(barré: Wallerand) Marie Catherine et Marie Anne DELANNOY joeunes filles de la dite Anne qu’elle olt du dit Vincent; 
rachapt mobiliaire escheu aux dites secondes par le trespas de leur dit feu pére.

293) Transaction N° 22 le 12/11/1668 : Mre Gérard LECLERCQ pasteur de la Comté de Seninghem, Laurent THELIER bailly du lieu, Blaise SIMON, 
Thomas COCQUENPOT et Jean DE BEAURAINS homes de fief de la dite Comté, y dems, administrateurs des biens de l’église du lieu; 
Hubert LEBORGNE marchand brasseur et Wallerand COURTOIS chef de porte de ceste ville, y dems; 
les dits premiers pour descharger d’une rente au proffit de Sire Jean OGIER eschevin à son tour de ceste ville, deniers employéz à l’édificaon d’un nouveau 
comble à la dite église, céde au dit LEBORGNE et COURTOIS, la couppe de bois au bois nommé “ les Campiaux ” à Seninghem appartent à la dite église, 
listant à la couppe de Jean HOCHART bailly d’Acquin, et les hers Guille DEVIN.

294) Transaction N° 23 le 11/1/1668 : Jenne RENIER vefve en derniéres nopces de Phles DELANNOY, vivant sergeant de la compagnie du Seigneur Comte 
de St Venant Gouverneur de ceste ville; Franchoise DELANNOY vefve de Sébastien TRION, fille et here du dit feu Phles, et pour Phles DELANNOY bg mre
cuisinier, Marie Margueritte DELANNOY fille here du dit Phles; dems en ceste ville; contrat anténuptial en ceste résidence le 9/8/1660 entre la dite prem 
compante et le dit feu son mary; Mre Augustin QUEVAL chirurgien en ceste ville, caution; Pierre Michiel DELANNOY aussy fils du dit feu DELANNOY est
expatrié passé 6 à 7 ans. Additif le 11/2/1668 : la dite Franchoise DELANNOY receu de la dite RENIER.

295) Transaction N° 24 le 12/4/1668 : Vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, Germain DESGRANGES bg
rentier en ceste ville et Damlle Jacqueline LEWITTRE sa femme, les dits LEWITTRE enffans et hers d’Anthoine, vivant argentier de la dite ville et Fhois 
SCOTTEY Rcr de la bourse commune des pauvres, procur espéal de Mre Jaspart PRUVOST pbre à Armentiéres, tuteur de Marie Jenne OEUILLET fille de 
feuz Mre Jacques, vivant adt au conseil d’Arthois et de Damlle Jenne LEWITTRE, icelle OEUILLET petitte fille here du dit Anthoine; Mre Robert 
DUTHILLOY advocat au dit conseil, fils her de Damlle Marie MATISSART, quy fut femme en derniéres nopces au dit LEWITTRE; procés apparans au 
subjet des successions des dits feuz LEWITTRE et Damlle MATISSART sa femme; arbitres des premiers, Mre Guille LE FHOIS conseiller principal de ceste 
ville et le second, celle de Mre Martin Ignace WERBIER adt au dit conseil.
296) Transaction N° 25 le 7/9/1668 : Marie BAUCHET femme à Pierre CLEUGNET, par avant vefve de Pierre ROITELEU et Marie ROITELEU sa fille agée
de 21 ans et pour Barbe ROITELEU sa soeur, demtes à Embry; Antoine CORNUEL labourier à Rimboval et Claudine DE HALLINES sa femme; procés, pour
dommages et interest par les premiers à raison de l’homicide du dit feu Pierre ROITELEU; caution de Jean DE HALINES tondeur de drap à Rimboval. 
Additif le 13/10/1668 : Barbe ROITELEU fille de feu Pierre et de Marie BAUCHET, à pnt femme à Pierre CLEUGNET, demte à Embry agée de 17 ans; at 
agrée. Additif le 16/10/1668 : Marie BAUCHET femme à Pierre CLUGNET, par avant vefve de Pierre ROITELEU, de Embry; procuration de son mary 
passée à Frencq Courteville et Rozemer: “ Pierre CLUGNET résident aux dits lieux (!) pouvoir à Marie BAUCHE sa femme ou à Mre Jacques CARDOCQ 
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son procur au conseil d’Artois, de transiger avec Antoine CORNUEL, pour l’homicide de Pierre ROITELEU second mary à sa dite femme, le 12/9/1668, 
signé: Pierre CLUGNET, LESUEUR greffier de Frencq et Jehan BOURGOIS, DELOT et FRAMERY témoins.

297) Transaction N° 26 le 29/8/1668 : Sr Bertin LOEDTS, Damlle Agnés LE PETIT sa femme, Damlle Isabelle LE PETIT fille à marier; 
Sr Jean Francois LE PETIT jh à marier; dems en ceste ville; 
partage des biens eschues aprés le trespas du Sr Phles LE PETIT leur pére; les premiers laisse au dit second, les biens, terres, maisons à Saulty; le second laisse
ausdits LOODTS sa femme et Isabelle, les tres, maisons et rentes eschues du chef maternel scitués à St Omer, renonche aux successions aprés les tréspas de 
Gille GILLEMAN Sr de Muthen, Damlles Marie et Jenne DE GILLEMAN ses oncle et tantes maternels décédés en ceste ville.

298) Transaction N° 27 le 6/2/1664 ! : Jacques OBERT et Liévin CORDIER laboureurs à Rincq et Herfault; 
Thomas DHYNEU labour à Seninghem; succession des biens délaissés par Robert DUCROCQ; 
au cas que Liévin MARCOTTE ne puisse faire apparoir d’avoir quelque droit de propriété des biens dudit DUCROCQ.

299) Transaction N° 28 le 20/12/1664 ! : Guillaume TRAVESIER manouvrier en l’Isle lez ceste ville, relict de Marie FERNAGUT; 
Simone BRICE soeur utérine de la dite FERNAGUT et ancienne fille de ceste ville par refuge d’Arcq; 
les biens délaissés par la dite FERNAGUT; terres à Arcq provenantes de la dite FERNAGUT.

300) Transaction N° 29 le 3/5/1664 ! : Toussainct DUVAL labour à Racquinghem; 
doit à Adrien ROELS admodiateur des rentes fonsiéres et anchiennes afférantes à l’Abbaye de Nre Dame de Ste Colombe en Blendecque; 
allencontre d’Estienne LEPRINCE quit doit une moitié; propriétaire de manoir cy devant amazé de maison, provenant de feu Sébastien BERTELOT.

301) Transaction N° 30 le 12/12/1668 : Pierre LOITTEKIERTE maresquier en la Fresche Poissonnerie et Margueritte LEURS sa femme, par avant vefve de 
Marcq OUTHEER; RR.PP Jacques DUPARCQ prieur, Louis EULART soub prieur, Robert DELATTRE jubilaire, Henry PRUVOST et Nicolas TEURE tous 
pbres religieux et péres de conseil représentant la communaulté du couvent des ff. prescheurs de ceste ville; procés par les premiers allencontre du dit couvent, 
1/6 part d’une rente deue aux premiers compans coe ayans acquis le droit à cause du transport au proffit d’iceluy couvent Frére Thomas appelé au monde 
Marand HOUTHEER religieux frére lay au dit couvent, des biens à luy succedés par le tspas du dit Marcq OUTEER son oncle, contrat du 27/6/1656.

302) Transaction N° 31 le 20/2/1668 : Phles COUSTURE bg marchand en ceste ville, Pierre DUFLOS et comme tutteur des enffans de déffuncte Antoinette 
DUFLOS sa soeur qu’elle at retenu de Guille DEPEUPE, et le dit DEPEUPE dems à Broucquerque, pére d’iceux, tous héritiers paternel et maternels de 
Benoist COUSTURE, vivant bg marchand en icelle ville; Mre Oudart LAURENT procur praticquant au conseil d’Artois et Damlle Marie ROBERT sa femme,
icelle par avant vefve du dit COUSTURE; pocés au subjet des retours de mariage des dits Benoist COUSTURE et Marie ROBERT sa vefve; rente créée par 
Jacques OBERT et Marie TRONCQUIER sa femme, au proffit des dits Benoist COUSTURE et sa femme; maison en ceste ville au lez west de la rue des 
bouchiers (tenant aux hois de Jacques ROBERT); 2éme maison en la rue des bouchers.

303) Transaction N° 32 le 23/3/1668 : Damlle Isabelle DRIES jf vivante en célibat à St Omer; Louis CERMEUX labour à Wardrecque; domage et intérest à 
charge de la dite Damlle pour luy prester des terres à Werdrecque et Campaignes, rente vers l’égle de Werdrecque, empéché par la mise de faict qu’a faict 
intempté en icelles Jaspart ROBINS ou Jan BRAUWER hers de Susanne REANT sa mére, vivant femme au dit ROBINS.

304) Transaction N° 33 le 4/10/1668 : Damlle Francoise THIULIER vefve de Jacques AMYS, vivant marchand brasseur et à son tour eschevin des dix jurez 
pour la communaulté de ceste ville; Damlle Marie Jacquelinne AMIS fille et héritière universelle du dit feu Jacques; procés apparant, des retours de mariage 
par son contrat avecq le dit feu AMIS; céde à la dite seconde, sa belle fille, une rente crée par Jenne BRUCQUERIN vve de Jacques NEPVEU, eschue par 
ptage à la dite THIULIER allencontre de ses cohers du chef de Damlle Antoinette TARTARE sa mére grande paternelle.

305) Transaction N° 34 le 22/9/1668 : Pierre TAFFIN escuyer Sr du Hocquet, esleu du pays et Comté d’Artois; 
Jan Francois TAFFIN escuyer, licentié es droix, Jacques TAFFIN escuyer Sr de Lianne, advocat postulant au conseil provincial du dit pays (barré: et Nicolas 
TAFFIN escuyer Sr de Vignerin) fréres consanguins du dit Sr du Hocquet, et pour Jan Bapte LE MERCHIER escuyer Sr de Grosville et Damlle Francoise 
TAFFIN sa compaigne, sœur germaine au dit Sr du Hocquet; procés entre eux; intervention de Noble et vénérable personne Messire Phles Jacques DE 
BROIDE pbre licentié es droix, doyen et chanoine de la métropolitaine de Cambray, beau frére du dit Sr du Hocquet et de Mre Francois VAILLANT et Jan 
CRANIER Sr de Blaireville, escuyers, conseillers du dit conseil d’Artois; les seconds céde à leur frére, la Srie censse maison et tres du Hocquet; ...feu Mre 
Nicolas TAFFIN escuyer Sr du Hocquet et conseiller du conseil provincial d’Artois, leur trés honoré pére; ...la vefve de Jacques DOMIN fermier de la censse 
du Hocquet; rente deue par Louis BRONCQUART; somme receu à Arras d’arres de la moitié d’une rente sur les estats d’Artois, dont l’autre moitié appartient 
au dit Sr Jacques TAFFIN l’un de ses fréres consanguins; moitié de l’hérédité de feu Valentin TAFFIN son frére aisné; somme légatté par Damlle Marie 
DAUSQUE sa marine; les biens entre eulx connus du chef de Damlle LE MERCHIER leur mére...

306) Transaction N° 35 le 30/4/1668 : Phles COUSTURE marchand drappier en ceste ville, oncle et héritier de feu Benoist COUSTURE; 
Mre Oudart LAURENS procureur au conseil d’Artois, de ceste ville et Damlle Marie ROBERT sa femme, par avant vefve du dit feu COUSTURE; 
à la charge du dit premier, intemptés par les dits seconds, d’une rente créée par Jean DE LOZIERE à la caution de Phles MERLEN, Eustace et Phles 
COUSTURE, au proffit de Louis CASTIAN le 17/11/1634, le dit premier at acquis le droit par transport d’André LOMAN rentier en ceste ville et Damlle 
Chrestienne CASTIAN sa femme, fille here du dit Louis, le 7/1/1659; 1/3 des terres à Pihem et Halines ayans appartenus à Antoine VIRON et sa femme, 
décret du 15/11/1650, desquelles terres le dit premier estoit propriétaire, avoit promis laisser le dit 1/3 au dit feu Benoist, les deniers du dit achapt provenoient 
de la maison mortuaire du dit Phles COUSTURE pére du dit premier compant et pére grand du dit Benoist.

307) Transaction N° 36 le 19/6/1668 : Phles COUSTURE marchand drappier en ceste ville, oncle et héritier de feu Benoist COUSTURE; 
Pierre DUFLOS de Bourbourq, frére utérin et her du dit Benoist et comme tutteur de Pierre Henry et Guille DEPEUP enfans d’Antoinette DUFLOS quy fut 
aussy soeur utérine du dit Benoist, iceulx enffans hers d’iceluy Benoist et Guille DEPEUP de Broucquercque, pére des dits enffans; 
rente créée par Jean DELOZIERE, à caution de Phles MERLEN, Eustace et Phles COUSTURE, au proffit de Louis CASTIAN, le 17/11/1634, le dit premier at
acquis par transport d’André LOMAN rentier en ceste ville et Damlle Chrestienne CASTIAN sa femme, fille here du dit Louis, le 7/1/1659; part en un 1/3 des 
terres à Pihem et Halines ayantes appartenus à Antoine VIROU et sa femme, par décret du 15/11/1650, deniers de la maison mortuaire de Phles COUSTURE 
pére du dit premier compant et pére grand du dit Benoist...

308) Transaction N° 37 le 4/12/1668 : Marcq GAUCHY cousturier à Ledinghem; Jacques CARTIER labour à Sectque et Péronne TINTELIER sa femme; 
procés à naistre touchant la succession de feue Antoinette LEVERD, naguérres décédée en la ville de Duncquercque, cousinne ausdits GAUCHY et 
TINTELIER au 3éme ou 4éme degrez; chacun une moitié des biens, terres au lieu nommé “ la Bonne Censse ” terroir de Lumbres (listant aux héritiers de 
Messire Antoine TINTELIER.

309) Transaction N° 38 le 30/7/1668 : Franchois COULON bg de ceste ville, y demt; 
Robert Franchois LE VASSEUR escuier, Sr de Bambecq, demt en ceste ville; iceluy Sr redevable à Jean Franchois DE LAURETTE marchand en ceste ville, 
dont iceluy DE LAURETTE avoit droit par transport de Damlle Cornille VROMELINCQUE sa belle mére. Additif le 19/5/1670 : Jean Franchois DE 
LAURETTE marchant en ceste ville; receu de Robert Franchois LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq; iceluy Sr redevable à Franchois COULON.
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310) Transaction N° 39 le 12/8/1668 : Damlle Marie DE BALINGHEM mresse de la maison de Nre Dame des Anges à St Omer; Charles DUSURGEON mre 
tailleur d’habits en la dite ville; plaid tenu le 1/9/1665, somme deue par le dit DESURGEON à la dite Damlle BALINGHEM; oppignoration d’une indemnité 
passé le 17/2/1631 par Noel DEZUART et Jacqueline PICQUELARE sa femme, au proffit de Denis DUSURGEON pére au dit second.

311) Transaction N° 40 le 30/8/1668 : Sire Eustache MARSILLE eschevin à son tour de ceste ville, en qualité de receveur de l’église de St Jan en ceste ville, 
rente à Guillaume MERLEN labour à Arcques et Margte VIERLOET sa femme; intervention de vénérable psonne Mre Jan LEROY pbre pasteur de la dite 
église et Mre blanc SEGHON escuyer, advocat au conseil d’Artois et procureur pentionaire de ceste ville; céde à la dite église, acceptant par Chrestien 
CLEMENT et Jacques BEDU brasseurs en cste ville, manégliers moderne d’icelle église, une terre au Hault Arcques proche le Rouge Fort.

312) Transaction N° 41 le 17/4/1668 : Nicolas BARBIER bg mre tailleur d’habits à St Omer; Marcq GOZET bailly d’Audenthun, mary de Genefviésve 
FRERET, et comme tutteur de Liévin GUY fils mineur et her de Marguerite FRERET soeur germaine de la dite Geneviésve; 
achapt au conseil d’Arts de terres vendues par décret coe aptenantes à Aubin FRERET fils de Wallerand, une terre au lieu nommé “ le Pierre ” terroir de 
Wandonne (listant aux terres de Jean CANDAVAINE à cause de sa femme), disoit aptenir la moitié à la dite femme et l’autre moitié au dit mineur, procédans 
du chef de Jean FRERET pére des dites Geneviésve et Margueritte FRERET; aptiendra doresnavant la moitié aux dits seconds, et l’autre au dit BARBIER.

313) Transaction N° 42 le 20/1/1668 : Guillaume THERET bg mre cuisinier à St Omer, vefvier de Margte DUPARCQ, par avant vefve d’Anthoine 
LECONTE, à son trespas bg mre cuisinier en la dite ville; Gilles et Jenne LECOMTE joeusnes gens à marier, Jacques FLAMEN mre boulengier, Catherine 
LECOMTE sa femme, Franchois DELEPIERRE mre machon, tutteur des enffans mineurs de Margte LECOMTE, iceux mineurs héritiers de la dite 
DUPARCQ leur mére grande et les dits Gilles, Jenne et Catherine enffans hers d’icelle DUPARCQ; succession de la dite Margte DUPARCQ; une rente créée 
au proffit de la dite DUPARCQ par Hubert DE POLLINCOVE, passée le 13/10/1626; autre au proffit du dit feu Anthoine LECOMTE par Anthoine 
BLOMART, sa femme et avecq eulx George GUGELOT et Marand DUPUICH, passée le 31/10/1619; autre au proffit du dit Anthoine LECOMTE le 
26/3/1619; maison où réside le dit THERET en la rue du change de ceste ville où est décédée la dite feue DUPARCQ sa femme.

314) Transaction N° 43 le 23/5/1668 : Sire Franchois MARCOTTE, Robert POMART doyen et recepveur, Jean HYELLE, Charles VALLIERE, Jacques 
COUSIN, Estienne DEPORTE et Jean Bapte VALLIERE tous marchands tanneurs, représentans le corps et communaulté du dit mestier à St Omer; 
Sr Guillaume JOETS de la dite ville, occuppeur et fermier d’un mollin à vent à usage de mouldre bled, appartenant au dit mestier, scitué sur le Motte dite “ à 
Corrées ” proche la porte de St Saulveur, bail du 29/10/1664. Additif le 19/12/1669 : Estienne DEPORTE doyen regnant, Sire Franchois MARCOTTE 
eschevin de ceste ville, Charles VALLIERE et Jacques COUSIN mres du mestier des tanneurs à St Omer; Guillaume JOETS d’icelle ville; touchant le molin 
aptenant à iceluy mestier, le dit second promet mettre le dit mollin en bon estat pour mouldre.

315) Transaction N° 44 le 5/10/1668 : Jean PIL marchand à Lille; 
Jean Bapte DEMERLE eschevin de Poperingues, y demt; receu du dit premier, descharge de ses prétentions qu’il peut avoir.

316) Transaction N° 45 le 10/2/1668 : Jean DE CROISILLES Sieur de La Blanche Motte, bailly de Recques et Visconté de pays de l’Angle, y demt et Nicolas 
HAYS lieutenant et home de fief du dit Recques, au nom de la communaulté du dit lieu; 
Nicolas BAUCHAN home de fief de la Chastellenie de Tournehem, y demt, au nom des lieutenant gnal et homes de fief de la dite Chastellenie; 
un chariot attellé de 4 bons chevaux à St Omer, pour charger des bricques au rivage du Haultpont et les mener à la forteresse en commenché sur le mont de St 
Michel, en vertu de commission des lieutenant gnal et homes de fief de Tournehem du 12/7/1666...

TESTAMENTS 1668 : 16 piéces à Saint-Omer :
317) Testament N° 1 le 3/3/1668 à Aire : Jan DE BEUGIN escuier Sr de Ponche; service à Coiecques, un service à Mont Bernençon, un à La Cousture et un à 
Gonnehen; donne aux Récollets de St Aumer, aux Péres Cappucins de la dite ville; aux Carmélites deschaux de la dite ville; aux Péres Cappucins d’Air; aux 
Péres Jésuites d’Air; aux Péres Récollets de Tournay; aux pauvres de Ponces et Coiecques et aux pauvres de Mont-Bernençon et Gonnehen, pour les pauvres 
mesnages de La Cousture; aux Religieux suivans: Chartreux de Béthune, Bénédictins, Minimes, Dominicains, Brigittins et Trinitois; aux ordres de Religieuses 
icy nommées: Dames Chartreuses de Béthune, Clarices de St Aumer, Dames de Paix de Béthune, Pénitentes d’Air, Brigittines, Ursulines, Célestines, Soeurs 
grises de Béthune, Soeurs noires, (quelques pots de vin pour leur récréation !!); aux religieuses pénitentes de Lille, aux religieuses angloises d’Air, a charge 
d’un deprofondis pour le repos de mon ame et de mes parens; aux pauvres de Béthune ou lieux voisins; messes pour le soulas de l’ame de feu mon frére DE 
LA CAURRIE; rente pour une bourse pour un pauvre estudiant sortant d’entre les premiers et les plus capables de la philosophie, pour estudier à la théologie 
en l’université de Douay et au collége d’Anchin, à coindition qu’il sera ou se fera prestre...; somme pour l’accroissements des licts des hospitaux tant pour les 
hommes que pour les femme, come à l’hospital de St George à Béthune; je donne à Marie Catherine DE BEUGIN ..; rente pour estre emploiés au rachapt des 
Chrestiens captifs de Turcqs (!); ma soeur aisnée (Marie Catherine DE BEUGIN ?); éxécuteurs testamentaires, Monsieur Mre Francois BILLON pbre 
chanoine de la collégialle de St Pierre d’Aire et Mre Jan Henry VASSEUR Nottaire Roial d’Air. 
Additif le 3/3/1668 : Jan DE BEUGIN escuier Sr de Ponse, de pnt à Aire; en pnce de Pierre TANNERY? et Pierre CROUSTEL bgs d’Aire.

318) Testament N° 2 le 9/11/1668 : Damlle Jacqueline THERET vefve de Sire Jacques VALLEE, vivant eschevin à son tour de St Omer, y demte; inhumée 
en la chappelle de St Nicolas de l’église de Ste Aldegonde sa paroisse; donne à Thérèse DE LIERES sa servante; à Jenne DOULTRIAU femme à Francois 
POICTAU; à Marie Margueritte MATENARE femme à Jacques BEAURAINS; à Jacqueline Thérèse VALLEE sa fillioeulle; à Jean EUSTACHE mre paintre 
en ceste ville; à Anthoine Joseph VALLEE son fils; en présence de Mre Guillaume VEREST pbre et Jean TAMPERE marchand en ceste ville, témoins.

319) Testament N° 3 le 15/9/1668 : Marie CHOCQUEL femme à Robert DESANNOIS; inhumée en la chapelle de Nostre Dame  de mon église de Ste 
Marguerite; à ma soeur Isabel CHOCQUEL; à mon nepveur Denys Franchois VERNAL fils de Mary Anne CHOCQUEL ma soeur, représentant sa mére; les 
biens aprés le trespas de ma mére; dénome Monsieur Cornil DE BOEUCRE vice pasteur de ma paroisse et le dict DESANNOIS mon mary; donne à Soeur 
Jenne LA VIAGERE religieuse de l’ospital au brusle. Additif le 23/9/1668 : Damlle Marie CHOCQUEL femme à Robert DESANNOIX bg marchand brasseur 
en ceste ville; en pnce de Jean CULPA hostelain et Melchior BECOU mre cordonnier, de ceste ville, témoins.

320) Testament N° 4 le 7/6/1668 : Isabelle CARRE fille en célibat de St Omer; codicil à mon testament du 2/5 dernier; 
bourses fondées par mes feux pére et mére; en pnce d’Anthoine GALLET bg mre cordonnier et Jacques BURET valet du dit GALLET, de ceste ville, témoins.

321) Testament N° 5 le 2/5/1668 : Isabelle CARRE fille en célibat à St Omer; ma sépulture en l’égle de St Sépulchre, proche celles de mes pére et mére; 
les intentions pieuses de Eustache, Denis et Margueritte CARRE mes fréres et soeur et la mienne; à Francoise MILLION? ma servante; dénomme vénérable 
personne Mre Martin DUBUISSON pasteur de St Sépulchre et Mre Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois, greffier des estats du dit pays; 
en pnce d’Antoine GALLET bg mre cordonnier et Jacques BURET valet chez le dit GALLET, de ceste ville, tesmoins.

322) Testament N° 6 le 26/9/1668 : Jacqueline GUERBOIDE femme à Jan DESCAMP mre boulengier en ceste ville; inhumé sur la cimetiére de St Denis sa 
paroisse; donne à Péronne GUERBOIDE sa soeure, son livre de priéres avecq de bloucs et chainette d’argent; à Marguerite GUERBOIDE sa soeure, sa bague 
d’or avecq une pierre; à Mary DESCAMPS fille du dit Jan, sa bague d’or avecq une perle; à Martin GUERBOIDE son frére; à Robert, Martin et Jenne 
GUERBOIDE femme à Jan MARSILLE, Marie Anne, Péronne et Marguerite GUERBOIDE ses fréres et soeurs en demyeté, la juste moictié et la septiéme de 
l’autre moitié de maison en la tenne rue basse; dénomme pour son éxécuteur testamentaire Hubert UTENS bg de ceste ville; en présence de Martin 
BIAUMONT mre boulengier et PIERRE CARESME chavatier, de cetse ville, tesmoins.
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323) Testament N° 7 le 27/3/1668 : Adrien LEPORCQ de St Omer (anchien homme à marier); ma sépulture en l’égle de St Sépulchre ma paroisse; donne à 
Marie Adrienne DEMAMEZ ma fillioeulle; à Soeur Antoinette VASSEUR religieuse du couvent des soeurs noires; à Symphorian MACHEU, mon nepveu (un
moulin de fer à tordre soye); au Rd pére Jacques DUPARCQ prieur du couvent des PP. Dominicains; à Jacqueline MACHUE ma niépce, femme à Sire 
Jacques DE MAMEZ eschevin juré au conseil de ceste ville; en pnce de Jacques GARBE et Jan Bapte TENEUR joeusnes gens à marier, de ceste ville.

324) Testament N° 8 le 26/1/1668 : Damlle Margueritte QUILLEWALLE vefve du Sr Pierre DE COPPEHEM, eschevin à son tour de ceste ville; 
sa sépulture dans la chapelle de Nre Dame en l’égle de Ste Aldegonde, proche celle de sa mére et de ses autres parens; à Damlle Adrienne BEUBE femme à 
Guille VERNALLE nottaire Royal, son escuelle d’argent; Mre Phles Druon QUILLEWALLE pbre, son nepveu; et Pierre QUILLEWALLE nepveu et à Marie 
Margueritte Xienne QUILLEWALLE sa niépce, de représentation de feu Jacques son pére, pour une teste allencontre ses nepveux; 
en pnce de Nicaise MARTEL alpher du Sr Capne JOSSE de garnison en la dite ville et Eustache Joseph HANNON jh à marier de ceste ville.

325) Testament N° 9 le 8/12/1668 : Gommart DE NIEUWENHUYSE pbre et chanoine de l’église cathédralle de St Omer; service en la dite cathédralle, mon 
corps transporté en l’église des Rds Péres Dominicains, pour estre inhumé au devant de l’autel de Nre Dame du St Rosaire, proce la sépulture de mes feuz pére
et mére (une pinte de vin à chacques Religieux du dit couvent le jour et aprés mon service fait); donne à Damlle Catherine Térèse DE COPPEHEN ma belle 
soeur; à mes valet et servante; au Rd Pére TEURE Religieux dominicain, mon confesseur; à Soeur Cécile CHOCQUEL religieuse au couvent des soeurs grises
à Aire; aux Damlles Marie Franchoise et Jacqueline Térèse DE LAET mes niépces, filles de Damlle Catherine DE NIEUWENHUYSE ma soeur consanguine; 
à Mre Denis Franchois DARRET advocat au conseil d’Artois, mon cousin germain maternel et aux enffans de Damlle Catherine Térèse DARREST soeur du 
dit Mre Denis Franchois, qu’elle at retenu de Mre Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, advocat au dit conseil et procureur fiscal de sa Maté es quartiers de 
Tournehem, par représentation de leur mére; je dénomme Mre Valentin DUBOIS pbre licen es loix et Sire Louis WISSERYS eschevin juré au conseil de ceste 
ville; en présence de George VANDENDORPE estudiant à la philosophie et Antoine GILLES jh à marier, de ceste ville. 
Additif le 14/12/1668 : Vénérable personne Gommart DE NIEUWENHUYSE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, ratifie son testament; en présence 
de Jean DELEPOUVE bg chartier et Pierre LANVIN mre chirurgien, de la dite ville.

326) Testament N° 10 le 26/12/1668 : Vénérable personne Gomart DE NIEUWENHUYSE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer; codicil; 
donne au couvent des R.R.P.P dominicains en ceste ville, les rentes suivantes: deue par Michiel HECQUET; deue par Chrestien GUILBERT; par Liévin DE 
RONCOURT; par Antoine MICHIELS; par Luchien BAILLY; par Jean LIMOSIN et Jenne FASQUELLE; 
en présence de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de ceste ville et de Mre Pierre LANVIN chirurgien, dems en icelle ville.

327) Testament N° 11 le 5/10/1668 : Phles DANEL fils à marier de Bertoult, tailleur d’habits en ceste ville; 
estre inhumé en l’église des RR.PP Récollets en ceste ville; “ pour certaines causes et considérations à luy cognues ” il donne à Magdelaine DUMAISNIL fille
de Nicolas chirurgien; laisse à Marguerite EVERARD sa belle mére; dénomme Jean BRUSSET Receur en ceste ville; 
en pnce de Jean Bapte FLAHAULT tailleur et Michiel DE COURTRAY soldat au terce du Sr du Fay, de ceste ville, témoins.

328) Testament N° 12 le 13/10/1668 : Mre Francois Paschal DHAFFRINGUES licen es droix, advocat au conseil d’Arthois; estre inhumé dans l’église 
paroissialle où il viendra a décéder; donne aux enfans de Simphorian MACHUE et Damlle Claire FREHAULT marchant en ceste ville, ses beaux nepveux et 
niépces; aux enfans de Nicolas GOMART marchand brasseur et Damlle Jacqueline FREHAULT, ses beaux nepveux et niépces; voulant sur sa sépulture soit 
posé un épitaphe sur lequel sera gravé le nom et surnom avecq les armes du testateur; dénomme Mre Phles GARBE pbre bénéficier de la cathéle de St Omer; il
donne à Simphorian MACHUE, son relicquaire de cuivre doré enrichy de la vraye croix et autres relicques; à Nicolas GOMART marchand brasseur en ceste 
ville; sa croix d’argent doré, à l’image de Nostre Dame de sa paroisse, et une petite bague d’or nomée “ turquoise ” enrichy de petits diamans, au petit Jésus de
la mesme image de Nre Dame; donne à Damlle Marie VANDERHALLE sa belle mére, un cabinet d’allemarche enrichy de l’image du bois de Nre Dame; 
dénomme Mre Phles GARBE pbre bénéficier de la cathle de St Omer et le dit Simphorian MACHUE; en pnce de Julien SANTHIN et Antoine BOUBERT 
porteurs au sacqs de ceste ville; (succession, disposition testamentaire de feu Monsieur Mre Antoine DHAFFRINGUES son pére).

329) Testament N° 13 le 26/10/1668 : 
Nicolas Francois CAMPION fils (à marier) de feu Antoine, vivant greffier pnal de la ville d’Aire et d’encore vivante Damlle Margte MICHIELS ses pére et 
mére; donne à Francoise SOUASTRE servante en la maison de ma mére; à Adrienne BEUGIN servante à Damlle Marie MICHIELS ma tante; à ma dite tante; 
à Marie Margte Joséphe DELATRE ma niépce; à Damlle Marguerite MICHIELS ma mére; je dénomme le Sr Jacques CATTIN eschevin d’Aire et Mre Paul 
DESMARETZ procur et nottaire au dit lieu; en présence de Jean DUROSIER marchand et Jean Bapte LIBERT poissonnier, de ceste ville, tesmoings.

330) Testament N° 14 le 8/10/1668 à Aire : Jan LEROY marchand sayeteur à Aire; fonde à l’église de Nostre Dame; il donne à Marie Jenne WION sa niépce, 
femme à Gilles QUIQUEMPOT; à Catherine WION sa niépce, femme à Phles DUPOND; à Jenne RATTEL vefve de Mre Franchois PETIT; dénomme pour 
éxécuteur le vice curé de l’église de Nre Dame à Aire; en pnce de Pierre FRION sayeteur et Anthoine DEBAFFE peigneur de laine, d’Aire. 
Additif le 20/11/1668 à Aire : Jan LEROY marchand sayeteur à Aire; donne une maison au faubourg de la porte dict “ de St Omer ” à Aire, à ses dites niéces,
à charge de rente fonssiéres deue à Mre Jan Franchois WANIN; en pnce de Pierre FRION sayeteur et Jean DUCROCQ soldat, d’Aire.

331) Testament N° 15 le 3/1/1668 à Aire : Phles Bertin CORDES licentié es loix et eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire; 
inhumé dans l’église de St Pierre au prés du tombeau de feue Damlle sa compaigne; donne à Mre Anthoine FOUACHE rentier à Aire; 
dénomme Nicolas LECLERCQ eschevin d’Aire; en pnce de Franchois DOURLEN brasseur et Hiérosme WALLART bgs à Aire. 
Additif le 7/1/1668 à Aire : Mre Phles Bertin CORDE licentié es loix et eschevin juré au conseil d’Aire; aprés le trespas de Nicolas Franchois Joseph 
CORDES son fils, encore en bas age, que ses immoeubles tant du costé paternel que maternel, de sa conjonction avecq feue Damlle Franchoise Thérèse 
LECLERCQ sa compaigne, retournent aux enffans de Sire Louys DE VISCHERYS eschevin à son tour de St Omer et Damlle Marie Magdelaine CORDE sa 
femme, soeure germaine au compant; en pnce de Mre Jan FAVIER licentié en médecine et Pierre LENOIR tonnelier, d’Aire.

332) Testament N° 16 le 27/101/668 : Pierre VANALSTEIN pbre et chanoine gradué de l’église cathédralle de St Omer; 
permission et advoeu de Monseigneur Nostre Rdme Evesque et Messieurs du chapitre, mes confréres, je choisis ma sépulture en ma chapelle; un service en 
l’église d’Ecque; à Charlotte QUENTOIS ma servante; à Michiel GRASSART mon valet; à mon frére Paul Ferdinand VANALSTEIN chanoine du nombre 
des quattorze en l’église collégialle de St Pierre à Aire, rente que me doit ma mére; dénomme pour éxécuteurs messieurs mes confréres GALERE et 
WARESQUIEL; en pnce de Mre George MANIER pbre habitué de la cathédralle et Jacques FAUCQUER, de ceste ville.

TRANSPORTS-CESSIONS : 41 piéces à Saint-Omer :
333) Transport N° 1 le 3/3/1668 : Mathias PARISIS labour à Cléty; 
à Michiel GUILBERT labourier à Haffringues; rente par Jean PATTE et Michielle DECRAEN sa femme, de Nielles lez Boulenois, le 23/5/1598 au proffit de 
Margueritte BOUTIN fille à marier, eschue au comparant par le trespas de Marie PARISIS sa soeur, à laquelle elle estoit eschue par le trespas de Thomas 
PARISIS son pére, quy avoit acquis le droit par transport de Franchois MARCOTTE Sr de Lannoy.
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334) Transport N° 2 le 17/8/1668 : Francois JACQMONT bg brasseur en ceste ville, comme pére de Francois, Jacqueline, Isabelle et Catherine JACQMONT 
ses enffans qu’il olt de Jossine GILLOCQ, ayant droit par tsport de la rente cy aprés des RR.PP donminicains de ceste ville; 
à Jacques BEDU marchand brasseur en ceste ville et Catherine GILLOCQ sa femme; et avecq luy Francois GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville, 
tutteur des dits mineurs; rente créée par Andrieu GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville, au proffit du couvent des dits RR.PP dominicains, le 25/8/1612, 
reconnue par Jacques GILLOCQ, Jacques VIDELAINE, Damlle Adrienne GILLOCQ sa femme, Robert ROBINS pére des enffans qu’il olt de Damlle Jossine 
GILLOCQ, les dits GILLOCQ enffans et hers de feuz Jan et Damlle Jenne ALEXANDRE, icelluy Jan fils et her du dit Andrieu, le 14/4/1645, joint les exploits
de mise de fst pour asseurance de la dite rente par Jan NORMAN lors premier du conseil sur les imoeubles des obligez.

335) Transport N° 3 le 16/6/1668 : Gabriel DEGRAVE, Jean Bapte DANNEL mary de Marie DEGRAVE, Marie et Martine DEBOL soeures à marier et 
Jacques BERTELOOT tuteur de Pierre, Jean et Catherine DEBOL enfans mineurs de Jacques et Anne BERNARD sa femme; 
à Jean DELOOS et Marie WILLIERS sa femme; dems au Haulpond, Izelle et en ceste ville; une rente créée par Hubert VERFLUSSCHE et Péronne DEBAST 
sa femme, le 16/3/1650 au profit de Gabriel DEBOL bg mre maresquier.

336) Transport N° 4 le 25/7/1668 : Pierre DUCAMP jh à marier de feu Jean, agé de 22 ans, demt présentement à Esquerdes; 
pour payement à Gilles LARDEUR hostelain à St Omer; 
cédde une somme à prendre sur Jean DUCAMP son frére demt à Barbinghem paroisse de Moringhem, de la part aprés le trespas de son pére.

337) Transport N° 5 le 20/4/1668 : Henry GHUNS d’Audruick, de pnt en ceste ville, fils et her d’Arthus, vivant marchand apoticaire en ceste ville; 
rachapt mobiliaire deub à Ambroise GHUNS, aprés le trespas de Damlle Chrestienne LHOSTE sa mére, faict par le dit feu Arthus GHUNS son pére, le 
18/11/1653; cédde au dit Ambroise GHUNS, de condentement de vénérable personne Mre Cornille DE BOEUCKRE vice pasteur de Ste Margte, son tutteur; 
une rente créée par Pierre DESCODT naguére eschevin d’Esclebeck pays de Flandres, au proffit du dit feu Arthus GHUNS, le 2/1/1654.

338) Transport N° 6 le 18/11/1668 : Damlle Noelle MACAIRE vefve de feu le Sieur Jean REMONT, à son trespas major d’un terce de cavallerie au service de
sa maté, demte à St Omer; pour payement à Jean BAUWIN caron à Zudausques, pour ouvraiges; 
somme à prendre sur Robert GAUNET labourier au hameau de Hatsoye paroisse de Zudausques, de rendaiges.

339) Transport N° 7 le 27/11/1668 : Phles PAGART fils de Pierre, bg mre boullengier à St Omer; 
de Jean Bapte PAGART procureur praticquant à St Omer; une rente créée par Mre Maximilien DE PAN advocat au conseil d’Artois, Sieur de Montigny, à la 
caution du dit Jean Bapte PAGART, au prouffit du dit comparant, le 27/4 dernier.

340) Transport N° 8 le 30/3/1668 : Franchois DE LA MOTTE Seigneur de Difques, Bourcquenbray, demt en son chasteau de Bourcquenbray pays de 
Haynault; satisfait de Catherine HOCHART vefve de feu Jean LEHACQ, demte à Boidinghem; d’un arrentement sur des terres à Nortbonccourt, dont les ¾ 
appartiennent à la dite HOCHART et l’autre ¼ à Louys BOUVERGNE.

341) Transport N° 9 le 25/11/1668 : Jan Fhois STEMME sergeant à verghes de messieurs du magistrat de ceste ville; à Sire Jacques MANESSIER eschevin 
juré au conseil de ceste ville; une rente créée par Pierre BOUCHEREL tisserant de thoille à Nortdausque à la caution de Louis BORDELIN marchand savoiart,
demt à Tournehem et Pierre LAY sergeant de moinne, passée le 11/3/1634 au proffit de Jean STEMME et Damlle Martine MANESSIER sa femme, pére et 
mére du compant, déclarée sur Jacques TOUTEMAIRE et Anne BREDELIN sa femme, icelle fille here du dit Louis, le 27/1/1650.

342) Transport N° 10 le 7/12/1668 : Jan FLAMENG mre chirurgien à Blaringhem sur Flandres; pour payement à Jacques BEDU bg marchand brasseur en 
ceste ville, redevable de biérre par cercles et tonneaux; somme à prendre sur Charles DEGRAVE fils Simon, labour à Blaringhem sur Artois.

343) Transport N° 11 le 25/9/1668 : Noble et Illustre Seigneur Jean Baptiste DASSIGNIES Seigr de Wincly, advoué de Thérouane, Seigr d’Alloingne, St 
Martin, Lambres lez Douay, Bellefontaines; à Charles DE GENNEVIERES escuier, Sr d’Horeulx, Damlle Anne Jossinne DE ZUTPEENE sa compaigne, Jean
Louis LE FRANCOIS escuier Sr de La Tour et Damlle Marie Francoise DE GENNEVIER sa compaigne; 
une rente créée par Noble Homme Jan Bapte DE TELLUS Sr du Vielbourcg, demt à Beauffort, tutteur de René Antoine DE CROIX dict “ Blocquel ”, fils 
mineur de feu Messire Allard Fhois Chlr Seigneur de Lamby, Wismes, au proffit du dit Seigr compant, le 6/11/1666.

344) Transport N° 12 le 28/3/1668 : Rde Dame Margueritte MACHUE Abbesse et Dame Barbe Hélaine DE RENTY présidente du couvent des dames de Ste 
Claire dictes “ Urbanistes ” à St Omer; 
à Vaast PRUVOST marchand brasseur et eschevin des dix jurez pour la communaulté de la dite ville et Damlle Margueritte JOYEUX sa femme; rente créée 
par Charles Frédérick Baron DE WINTREFELT Seigr de Daluin, Stochau, colonel d’infanterie entretenu au service de sa Maté et Dame Marie Anne DE 
CALONNE COURTEBOURNE sa compaigne, à la caon de Dame Anne DE LA BECQUE vefve de Messire Antoine DE CALONNE, vivant Chlr Seigneur de
Boncourt, au prouffit de la dite JOYEUX lors vefve de Jacques FAUCONNIER, passée le 8/2/1653, la quelle le dit couvent en at acquis le droit des dits 
PRUVOST et sa femme en payement de la dot d’Anne Thérèse FAULCONIER fille d’icelle JOYEUX, pntement religieuse profes au dit couvent, passé le 
30/11/1658, reconnue par Damlle Antoinette DE CALONNE COURTEBOURNE fille et here de la dite Dame DE LE BECQUE, le 24/3/1659.

345) Transport N° 13 le 9/3/1668 : André et Pierre MOENTACK fréres, de Pollinchove Chlnie de Furnes, Jean DEWEERT et Eustace VERBRIGGUE mary 
de Jenne DEWEERT du Haulpond de ceste ville, iceluy Pierre MOENTACK procur espéal de Jacques DECOSTER battelier, mary de Michielle HEIZE, par 
acte passé en ceste résidence le 8 de ce mois de mars, tous héritiers paternels et maternels de feu Nicolas DEWEERT décédé à marier; 
à Jacques FOLCQUE notaire d’Artois et Marie DEVISCH sa femme; 
une rente crééz par Jean DESMIDT labour à Volckerinchove et Marie DESWARTE sa femme, au proffit du dit Nicolas DEWEERT fils Guillaume, le 
16/4/1659, hipotecque en langhe thioise des Bourcqgrave et eschevins de la Westvierschaire Royalle de Cassel le 23/7/1667.

346) Transport N° 14 le 10/9/1668 à Aire : Anthoine DE SAINCT JEHAN labourier à Matringhem; pour paiement à Alexis DE FIENNES lieutenant 
Crouronnel (?!) du Prince de Gane, demt à Aire; somme que doit Maximilien DAIX de Matringhem, par obligation du 7/10/1666.

347) Transport N° 15 le 13/4/1668 : Adrien HAMEL labour à St Nicolas; à Jan Fran DELECLOCQUE soldat de la compaignie de cavaillerie de Monsr de 
Lumbre; somme à prendre sur Jan CATTRE charpentier à St Nicolas, de vente d’une vache y at environ 3 ans.

348) Transport N° 16 le 30/3/1668 : Francois GILLOCQ bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier de Bernardine PARENT; à Damlle Chrestienne 
PIGNON vefve de Louys LIOT Sr de Guslinghem, demte en ceste ville; une rente par Pierre MECQUIGNON labour à Wavrans, au proffict de Jan PARENT 
le joeusne, duquel la dite Bernardine estoit fille et here, le 19/10/1624, ipotecque à Assinghem le 29/1/1626, reconnue par Antoine THIRANT laboureur à 
Wavrans et Jenne MECQUIGNON sa femme, icelle fille here du dit feu Pierre, le 2/11/1665.

349) Transport N° 17 le 20/8/1668 : Sire André LOMAN eschevin à son tour de St Omer; les méglisiers de l’église de St Jean en ceste ville ont promis de faire
dire 2 obits à perpétuité l’un le 17/1 et l’autre le 27/3 pour le salut de l’ame de feu Antoine LOEMAN frére du comparant; au proffit de la dite église; une rente
créée par Jan MARTEL et Guillaume BULTEL de Inguehem, au proffit de Germain DE COCQUEMPOT, passé à Inguehem le 5/3/1607, reconnue par Marie 
LIEUX vefve de Gilles MARTEL, Liévin ROBE et Margte ROBE sa soeur germaine vefve de Francois MOREL, enffans et hers de Pérone MARTEL fille 
here de Jan MARTEL et Andrieu MARTEL de Biencques, fils her d’Antoine et icelluy Antoine fils her dudit Jan vivant demt à Inguehem passé le 30/11/1658.

350) Transport N° 18 le 6/2/1668 : Phles Eustache DELATRE Sr de Le Loe, de St Omer et Damlle Marie Anne DE LENCQUESAINCG sa femme; à Herman 
DESGRANGES rentier à St Omer et Damlle Jacqueline LEWITTRE sa femme; une rente créée par les mayeur et eschevins d’Aire et assigné sur l’impost du 
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guet, au proffit de feu Jacques DE LENCQUESAING, vivant conseillier et receveur gnal des aydes de sa Maté en ce pays, le 28/3/1643, rente compecte à la 
dite Damlle comparante et à Jean Jacques DE LENCQUESAING son frére, à pnt conseillier et receur gnal des dites aydes, comme enffans hers du dit feu. 

351) Transport N° 19 le 30/4/1668 à Aire : Jan LANVIN fils de Jan, à marier, demt à Aire, feronnier; à Margueritte LEGAY à marier, fille de Pierre LEGAY, 
d’Aire; à la dite Margueritte LEGAY sa cousine germaine; sa part en la succession de Mahieu LEGAY leur grand pére commun.

352) Transport N° 20 le 13/1/1668 : Phles PAGART bg mre boulingier en ceste ville et Jenne CHEVALIER sa femme, soeur germaine et here de feuz Jan 
Bapte, Phles et Jacquelinne CHEVALIER; à Soeur Margueritte COPIN Religieuse de l’hospital de St Jean en ceste ville, Jacques HANOTTE brasseur en 
icelle ville et Anne COPIN sa femme, les dites COPIN soeurs utérines et aussy héres des dits feuz Jan Bapte, Phles et Jacquelinne CHEVALIER; frais de leurs
maladies derniéres dont ils sont décédez, tant des docteurs, chirurgiens, appoticquaires, heriage de la maison où ils sont décédez de contagion.

353) Transport N° 21 le 17/6/1668 : Franchois MONTACQ faiseur de batteaux au Haultpont et Marie LAMBERT sa femme, icelle par avant vefve de Martin 
FEUTREL; pour payemt à Anne RINGUER vefve de Jacques COURTOIS de ceste ville, de rendaiges de manoir au Lart qu’iceux Martin FEUTREL et Marie 
LAMBERT avoient en louaige de la dite RINGUIER, par bail du 2/1/1664; 
transportent la maison, grange et estables que les dits FEUTREL et Marie LAMBERT ont faict ériger sur le dit manoir.

354) Transport N° 22 le 8/12/1668 : Sébastien POULAIN soldat cavaillier de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, de guarnison en ceste ville; 
pour payemt à Nicolas MONIANE marchant viesier en ceste ville, pour vente d’accoustremt; somme que luy debvrat Franchois POLENTIER manouvrier à 
Hoeuringhem et Antoinette BOULINGIER sa femme, de manoir et terres en louaige par bail du 13/10 dernier.

355) Transport N° 23 le 15/9/1668 à Aire : Guislain HENIN lieutent de Gonnehem, de pnt en ceste ville d’Aire; à Mre Robert LEFEBVRE pbre doyen de 
Bomy; avecq luy Adrien HENNIN labour au chasteau de Blessel et Marie CARPENTIER sa femme; rente à Aire le 9/3/1645 par Franchois SAUVAIGE 
labour à Banenghuem pays de Flandre et Anne VARLET sa femme, au proffit du compant en qualité de mary de Marguerite VARLET.
Additif le 8/10/1668 à Béthune : Margueritte VARLET femme à Guislain DE HENIN at agréé.

356) Transport N° 24 le 28/3/1668 : Anne LEBINDRE vefve d’Anthoine GOEUDIN de Blendecques; pour payement à Hubert LEBORGNE bg marchand 
brasseur et eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville; somme à prendre sur Phles MERLEN labourier à Esquerdes, pour vente de bestes à laine

357) Transport N° 25 le 27/6/1668 à Aire : Phles HERMAN fils de feu Mre Jean, pntemt à Aire; 
action de rattraicte lignagiére à la sénéchaussé de Sainct Pol sur plusieurs immoeubles y vendus par décret comme appartenans à Susanne HERMAN sa soeur, 
scituées à Grand Camp, allencontre de Mre Pierre DELATTRE adjudicataire des dits immoeubles en vertu de sa procure donnée à Révérende Sœur Marie 
DELACROIX mére mrsse du couvent des soeurs grises à St Pol; tsport au dit couvent.

358) Transport N° 26 le 2/1/1668 : Louis COCQUENPOT labourier à Remilly Wirquin, frére et héritier de feu Mre Pierre COCQUENPOT, vivant pbre 
pasteur d’Inguehen; à Hendricq GILLES marchand chaudronnier en ceste ville; 
une rente créée par Pierre DE CRAN et Jenne HOCHART sa femme d’Inguehen, au proffit du dit Sr pasteur, rapport d’héritage passé à Ecque le 3/2/1640.

359) Transport N° 27 le 5/12/1668 : Antoine BOITEL archer du pruvost mareschal d’Artois; 
à Louys BOITEL son fils, mareschal à Lumbres; rachapt mobiliaire à luy deub par le tspas de Marie DELEZOEDE sa mére.

360) Transport N° 28 le 23/4/1668 : Jean DE CLETY labourier à Thérouanne; pour payement à Louys DE CROIX lieutenant réformé dans la compagnie du 
Sieur DE WEZEMAL à présent de garnison à St Omer; somme à prendre sur Anthoine FIOLLET laboureur à Westrehem.

361) Transport N° 29 le 6/4/1668 : Noble Seigneur Jehan DE LA VIEFVILLE Seigneur de la Chappelle Samere, mayeur régnant de la ville de St Omer et 
Damlle Marie Thérèse DE MASSIETTE sa compaigne; à Damlle pétronelle INGHELANDT jf à marier, demte pntement à Hasbroeucq pays de Flandres; 2 
rentes au proffit des dits premiers compans, deue par Damlle Margte PRUVOST vefve de Martin (barré: THIEULLIER) LANIER, et l’autre des héritiers de 
Nicolas SYNNECLAYS de Drochoute; les dits premiers comparans, de nourrir chez eulx à leur table la dite seconde comparante et de subministrer à la 
servante d’icelle sa nourriture; elle a une rente deue par la vefve Pieter CAUWERSIN et autre par Guillaume VANDERBERGHES de Hasbroeucq, cession 
des dits Sr et Dame, le temps qu’elle tiendra servante à son service.

362) Transport N° 30 le 3/10/1668 : Soeur Isabeau FONTAINE religieuse de l’hospital de Nre Dame de Lescotterie au brulle à St Omer; 
à Jean TAVERNIER de Berghues St Winocq; sa part en qlité de cousine germaine et hére avecq aultres de feu Jean TAVERNIER fils de Jean, décédé passé 
qlques années à Ipre; une rente délaissé par le dit TAVERNIER deue et assignée sur la chastellenie de Cassel.

363) Transport N° 31 le 3/11/1668 : Damlle Jenne DEMERLE anchienne fille de ceste ville; tsport à son proffict par Damlle Marie EVERARD femme et 
procuratrice espéalle de Mre Jean LEFEBVRE huissier des estats d’Artois en la ville d’Arras, procuration du 13/11/1662 en ceste résidence, une rente créée 
par Pierre et Jean FONTAINE fréres et Catherine DEMERLE femme au dit Pierre, à St Omer, au profit de Mre Eustace CARPENTIER, le 28/5/1633; 
au proffit des dits LEFEBVRE et sa femme; une rente créée par le Sr Pierre LEGIER bailly du pays de Bredenarde, fils et her de feu Pierre, au proffit de la 
dite cédante, le 17/1/1659, signé sur le reply P CAMPAIGNE, reconnue par Jacques LEGIER fils her de Pierre, de Pollinchove, le 16/2/1667, et quitance signé
Francoise DAUCHEL du 16/5/1666.

364) Transport N° 32 le 7/4/1668 : Antoine DOREMIEUX escuier Sr de Widebroeucq, demt en ceste ville, fils et her de feuz Eustache, vivant escuier eschevin
de ceste ville et Damlle Antoinette DUBOIS; à Damlle Cornille VROMELINCQ vefve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN, de ceste ville; rente passée 
le 8/2/1619 par Marand COLLEN, Jan GOVARE, Noel MACREL, Guille COLEN et Noel TAYGHEM, au proffit des dits feuz Eustace DORESMIEUX et 
Damlle Antoinette DUBOIS sa femme, reconnue par Jean Bapte COLLEN relict d’Anne COLLEN fille here de Jan, Jacques FLAMENG mary de Louise 
COLLEN fille here du dit Jean, Thomas BIENAIME mary d’Anne HANNEBUSQUE par avant vefve de Gérard COLEN, les dits Jan, Gérard et blanc 
COLEN enfans et hers de feu Guillaume, Albert COLEN fils her de Noel quy fut fils her du dit Guillae et Nicolas CRAINE curateur aux biens de Jan 
GOVAIRE, passé le 2/3/1667.

365) Transport N° 33 le 31/7/1668 : Sire Inglebert VANDENBOSQUE vivant de ses biens et moiens à St Omer; 
à Charles LEFEBVRE mre vitrier en ceste ville; une rente créée par Pierre ALISART et Philippotte BAUIN sa femme, au proffit de Robert PARISIS et 
Nicolle DESGARDINS sa femme, le 12/12/1626, rapport d’héritage à Seninghem le 3/2/1627, au Plouy le 8/2/1629, hipotecque à Seninghem le 6/3/1640, 
reconnue par Anthoine DUVAUX comme occupeur des terres le 6/5/1664, reconnue par Jacques GOSSE coe curateur des biens des dits Pierre ALIZART et 
Philippotte BAUIN, le 6/6/1660, le dit VANDENBOSQUE en at acquis le droit par transport de Phles PISIS (!) fils her du dit Robert (PARISIS), le 15/2/1640.

366) Transport N° 34 le 10/2/1668 à Aire : Fhois MILLON labour à Molenghem; il a receu une vache de poil noire de Pierre MORANVAL marchand au 
fauxbourg d’Arras à Aire; cédde au dit MORANVAL; une somme deue par Léonard THOREL, du 8/2 dernier.

367) Transport N° 35 le 18/8/1668 à Aire : Pierre AMMELOT fils de Mahieu, du Tille pays de Flandre; 
à Révérende Mére et religieuses du couvent des soeurs grises d’Aire; deniers du rembours par Guillaume VAN HEMS pour dot de Soeur Marie Thérèse 
LESCOUSSE religieuse au dit couvent et le suplus du dot de Soeur Anne Franchoise HENNEVEUX religieuse au dit lieu; cédde au couvent, une rente créée 
par Pierre AMMELOT fils de Louys, de Renescure, au proffit du comparant, passé à Renescure en langue flamande, le 7/12/1666.

368) Transport N° 36 le 17/4/1668 : Phles Eustace DELATRE Sr de Le Loe, de ceste ville et Damlle Marie Anne DE LENCQUESAING sa femme; 
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pour payement à Damlle Cornille VROMELINCQ vefve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN, de ceste ville; une rente créée par les mayeur et eschevins
d’Aire sur l’impost du guet, au proffit de Jean Jacques DE LENCQUESAING conseiller er Receur gnal des aydes d’Artois, le 28/3/1643 en la dite ville, à la 
dite Damlle Marie Anne DE LENCQUESAING et à Jean Jacq DE LENCQUESAING son frére, comme enffans et hers du dit feu Jan Jacques.
Additif le 19/4/1668 à Aire : insinué le dit transport au Sieur Franchois LEROY recepveur des domaines de sa Maté.

369) Transport N° 37 le 22/10/1668 : Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier Sieur d’Hercheval, Mazinghem, Garbecq, la Rose, et au nom de Damlle 
Antoinette DORESMIEUX sa mére; à Jean Bapte TITELOUZE tutteur des enffans mineurs et hers de feu Jean LECOIGNE et Damlle Marie TITELOUZE; 
sa part à la dite Damlle Antoinette DOREMIEUX sa mére, un 1/3 en une rente créée par Amand HIELLE bg tanneur à St Omer, à la caution de Robert 
HIELLE son pére et Jean HIELLE son oncle, par les mayeur et eschevins de la dite ville, le 24/12/1590 au proffit de Jean CAUWEL, déclarée sur Margueritte 
DE BUSNES par sentence rendue le 4/4/1607, recognue par Magte HIELLE fille here du dit Aman, le 18/5/1612, un 1/3 à la dite DORESMIEUX allencontre 
de Damlles Marie et Catherine DORESMIEUX ses soeurs; la rente contient ipotecque sur une petitte maison en la rue des salingues. 

370) Transport N° 38 le 28/5/1668 à Aire : Damlle Anthoinette DORESMIEUX vefve de feu Alexandre LE MERCHIER, vivant escuier Sr de Mazinguem en 
partie, Harcheval et Paul Joseph LE MERCHIER escuier Sieur de Willers, jh à marier, son fils, agé de 18 ans, dems à Aire, iceluy LE MERCHIER ayant droit 
de la rente cy aprés par donation de Damlle Jenne DELERUE sa belle tante, par son testament passé à St Omer le 2/4/1661; 
transport au prouffit des comparans et d’Alexandre Eustache LE MERCHIER, escuier, Sieur du dit Mazinguem en partie, Harcheval, demt à Aire, par les mére
et Rgeuses du couvent de Nre Dame du Soleil à St Omer; accord entre les dits LE MERCHIER, DORESMIEUX et icelles mére et Rgeuses, par devant 
Monsieur WAILLIANT escuier, conseiller du conseil d’Artois, le blanc, les quelles en avoient acquis le droict de Damlle Marie Isabelle DELANNOY petitte 
niépce et légataire d’Anthoine LEFEBVRE, à son tspas Sr de Mazinguem en partie; céddent au dit couvent, 2 rentes, créée par Franchois DE BASSELERS 
escuier, à la caution de Marcq LELEU, au prouffit de Jan DELERUE, à St Omer le 16/5/1594, le dit Jan DELERUE pére de la dite Jenne, reconnue par Robert
MACREL et Nicolle LELEU à St Omer le 13/12/1653; la seconde par Louis LINGEON à St Omer le 13/111612, au proffit de Flour DORESMIEUX, 
recognoissance en parchemin le 28/11/1624 et 19/4/1625.

371) Transport N° 39 le 20/1/1668 à Aire : Augustin TOILLIER labour à Mollinghem, Jacques et Marie TOILLIER à marier, dems à Garbecq, Jacq 
WILLEMET labour à Garbecq et Margueritte TOILLIER sa femme; pour payement à Amand DELABEN Sr Desrouxplans, leitenant de maieur d’Aire, pour 
rembours d’une rente; céddent, une rente à leur prouffit par Robert DESQUIRE et Marie BOUCQUET sa femme, d’un contrat de vente d’un mannoir.

372) Transport N° 40 le 18/12/1668 à Aire : Gertrude GOGIBUS vefve de Jan CASSEL, demte en la maison où pend pour enseigne “ le Rosmarin ” en ceste 
ville d’Aire; à messieurs les pasteur, bailly, recepveur et administrateurs de l’église de Lambre; 
du rembours au proffit d’icelle église par le décret des biens de Pierre DELERUE et Margueritte Martine CARPENTIER sa femme, pour la fondation par 
Messire Antoine PLAIDEUR au prouffit de la table des pauvres d’icelle église, par Guille DUPOND et sa femme et pour un obit en la dite église par les dits 
DUPOND et sa femme, d’un rembours par Nicolas DELATTRE et Marie LOUCHART sa femme pour un obit du Sieur DE VITRY; vend, au proffit de la dite
église, une rente créée par Noble Homme Jan DUVAL pbre, escuier Sieur du Nattoy, passée en ceste résidence le 5/6 dernier au proffit d’icelle comparante.

373) Transport N° 41 le 30/1/1668 : Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE vve de Noble Seigr Charles Frédérick, vivant Baron DE 
WINTERFELT, Seigr Daluin, Stochau, colonel d’un régiment haults allemans pour le service de sa Maté; 
à Noble Seigr Alexis DE FIENNES lieute colonel d’un régiment de cavaillerie pour le dit service, Dame Catherine DE CALONNE COURTEBOURNE sa 
compaigne; un ¼ d’une rente créée par Messire Gabriel DE CALONNE Chlr, Seigr et Baron de Courtebourne et Bouvlinghem, au proffit des feuz Sr et Dame 
de Boncourt, pére et mére d’icelle Dame compante, passée le 13/9/1615.

PROCURATIONS 1668 : 41 piéces à Saint-Omer : 
374) Procuration N° 1 le 13/11/1668 à Aire : Jan FRANBRY bg d’Aire; à Franchois FAUTREL postulant au conseil d’Artois; 
les deniers qu’il doibt à Julien BONTEMPS bg brasseur à Aire, allencontre de Charles DELATTRE tonnelier en la dite ville.

375) Procuration N° 2 le 5/3/1668 : Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville, y demt; à blanc (rajouté: Michiel DERUDDER); pour aller par 
devant les bailly et homes de fief de la Srie de Northout en Esperlecque, oppignoraon que doit faire à son proffit Louis MEZEMACRE labourier en la dite 
Srie, de 25 bestes à laine et de ses bestes à cornes, iceluy MEZEMACRE redebvable de 2 obligations passées le 31/1/1665 et le 2/7/1667.

376) Procuration N° 3 le 3/8/1668 : Noble Seigneur Maximilien D’ESTIENBECQUE de Liége; à Bernard DUMARET mre de la maison et hostellerie de “ la 
Vignette ” en ceste ville; somme que debvra Catherine HOCHART fermiere de la censse de Difque, appartenante au dit Sr compant.

377) Procuration N° 4 le 5/10/1668 à Aire : Léonard CRASSIN marchand tanneur à Aire; 
à Mre Jan DEREMETZ procur au conseil d’Arthois; allencontre de Pierre HUGHUES, sa femme, Michiel DE CANLERS et aultres.

378) Procuration N° 5 le 22/9/1668 : Nicolas LECLERCQ hostelain à l’enseigne de “ la ville de Bruges ” à St Omer, curateur aux biens de feu Francois 
PAYELLE, vivant hostelain au dit lieu; à blanc; C. DE DION est redevable, à la curatelle du dit PAYELLE, pour despense de bouche, compte du 9/11/1657, 
le dit Sr DE DION au dit PAYELLE et Jenne CACHELEU sa femme.

379) Procuration N° 6 le 23/11/1668 : Jacq Antoine DE RELINGUES chyrurgien de St Liévin; à Louys DELACAURIE bg marchand en ceste ville; 
saisine des imeubles saisis au bailliage de St Omer, à la reqte de Loys DESFOSSE marchand chaudronier au dit lieu.

380) Procuration N° 7 le 2/10/1668 : Louis LIBOREL nottaire Royal à Aire; 
cause intempté par Francoise BECQUART, deub faire les voyages suivans: le 13/7 dernier et le 1/10 du dit an; pvoir à Jacques CARDOCQ son procureur. 

381) Procuration N° 8 le 15/5/1668 : Sieur Jacques CARON Capne réformé au service de sa Maté, à présent résident à St Omer; 
à George CASO de Recques; les habitans d’Escoeulle, de profficter de l’ordonance rendue le 18/2 dernier au différent d’entre les dits habitans et le Sr 
VANMESTRAETEN, par devant les bailly et gens de loix de Recques; manoir et terres à luy comparant scitués à Recques.

382) Procuration N° 9 le 21/4/1668 : Bauduin BAUCHAN labourier à Noirdausque et Isabeau MARY sa femme; 
à Oudart LAURENS procureur praticquant au conseil d’Artois; alencontre de Jacquemine CARRE vefve en derniéres nopces de Toussain DUFOUR; 
aprés le trespas de Noel MARY pére de la dite Isabeau, ils n’ont faict aulcunne appréhension des biens délaissés par luy. 

383) Procuration N° 10 le 17/9/1668 : Pierre MAYEUR soldat de la compagnie du Sr OGIER de guernison à Aire; 
à blanc; vente de terres à La Jumelle troir de St Martin lez Aire, naguére saisies par le comparant à la reqte de Jan FLAMEN mre chirurgien à Blaringhem.

384) Procuration N° 11 le 27/1/1668 à Aire : Mre Laurent Fhois DAMAN advocat au conseil d’Artois, demt à Aire, caution des mére, maistresse Rgeuses et 
couvent des soeurs grises en la dite ville; ordonnance provisionnelle rendue au proffit du dit couvent sur le débat meu à la distribution des biens de Jean DE 
WAVRANS et sa femme, entre les révérend Abbé et couvent de St Bertin et les dites soeurs grises; 
pouvoir à blanc; comparus Guillaume FAUTREL grand bailly de la terre et Srie de Ham, demt à St Omer e Mre Franchois CAMPION greffier pnal d’Aire.
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385) Procuration N° 12 le 6/3/1668 à Aire : Maistre Francois CAMPION greffier pnal d’Aire, donnataire universel des biens de Jan DE LANSSAY, vivant 
marchand à Aire; à Jan PLAIQ? messager allant de ceste ville à St Omer; somme levée par messieurs les chanoines du nombre des quattorze de la collégialle 
St Pierre en icelle ville, éxécution contre eux obtenue pour le dit comparant.

386) Procuration N° 13 le 27/4/1668 : 
Sr Phles Eustace DE LATRE Sr de Le Loe, demt en ceste ville, authorise Damlle Marie Anne DE LENCQUESAING sa femme; pvoir à blanc. 

387) Procuration N° 14 le 4/1/1668 : Louys MEZEMACRE laboureur à Esperlecques; 
à Jean LAURENT; décret de la vente de terre à Esperlecques à luy appartent, saisie à la reqte de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois.

388) Procuration N° 15 le 11/2/1668 : Jan QUINDT labour à Holcques et Anne NOEUFVILLE sa femme et Joos NOEUFVILLE fils et her d’Antoine, 
laboureur à Zutkerke, le dit Joos petit fils et her de Jenne PIERS, ensamble nepveu et her de Mre Joos NOEUFVILLE et la dite Anne fille here de la dite 
PIERS et soeur here du dit Mre Joos; à Denis DERIN praticien en ceste ville; terres saisies à l’instance de Ferry LAMOURY bg marchand en ceste ville, 
scituées en la campaigne de Recques et proche les “ Trois Obeaux ”, à Bayenghem et à Recques et manoir à Recques.

389) Procuration N° 16 le 17/1/1668 : Antoine DE BAUCOURT Sieur de Wirquin, prévost héréditaire de Houves, demt à Wilquin paroisse de Remilly; 
caution de Damlles Anne et Marie Magdelaine DE RENTY; différent de reqte par elles présentée allencontre de Henry DE LA CORNHUSE; pouvoir à blanc. 
Additif le dit jour et an : Sr Phles DHOCQUINGHEM demt au chasteau d’Upen d’Aval et Charles Robert VINCENT demt en ceste ville, ont certifié de bonne 
cognoissance des biens du Sr Antoine DE BEAUCOURT Sr de Wilquin.

390) Procuration N° 17 le 4/3/1668 : Mathieu DECLATTRE battelier à Houlle; 
à Jean LAURENT procur au conseil d’Artois; le dit comparant en qualité de curateur des biens de Nicolas DECLATTRE son pére; décret des immoeubles 
appartens à la dite curatelle scitués à Vincq paroisse de Houlle, à la reqte des mére et rgeuses du couvent des soeurs grises en ceste ville.

391) Procuration N° 18 le 22/2/1668 à Aire : Pierre DUFOUR eschevin juré au conseil d’Aire et recepveur de l’église de Nostre Dame en la dite ville; 
à Franchois FAUTREL procureur au conseil d’Arthois à St Omer; 
de recevoir à la distribution d’Eustace SELINGUE, des biens restans à vendre, arres de rente à la dite église par feu Pierre LEFEBVRE de Mazinghem.

392) Procuration N° 19 le 11/4/1668 : Francois RAPHAEL aman d’Audruicq, y demt, curateur aux biens de feu Guillaume DEPEP; 
à blanc; décret des biens naguére saisys à l’instance de Mre Gilles HAVERLOIX pbre et Pierre HAVERLOIX, tuteurs des enfans mineurs et hers de feu Sire 
Anselme HAVERLOIX, vivant eschevin à son tour de ceste ville, coe créditeurs de la curatelle.

393) Procuration N° 20 le 13/2/1668 : Guille VERNALLE nottaire royal à St Omer, curateur aux biens de feu Andrieu RINGUIER; 
à blanc; décret des immoeubles coe appartens à la curatelle à la reqte de Sire Jean DE WOORM eschevin juré au conseil de ceste ville.

394) Procuration N° 21 le 23/7/1668 : Louis LIBOREL nottaire Royal d’Aire; 
à Jacq CARDOCQ procur praticquant au conseil d’Artois; par Damlle Jenne BECART emprendre la delation de serment à luy fste par icelle. 

395) Procuration N° 22 le 27/2/1668 à Aire : Monsieur Mre Franchois COCUD pbre chanoine de la collégialle de St Pierre à Aire et licentier en médecinne, 
Franchois COUBRONNE labour à Blaringhem; à Mre Jan DE REMETZ procur au conseil d’Arthois; allencontre du Sr de Crévecoeur.

396) Procuration N° 23 le 7/11/1668 : Martin DUBUISSON de présent à St Omer, consente à la vente de ses immoeubles saisis au conseil d’Arthois à la 
requeste de Jacques DESGARDINS bg marchand brasseur en ceste ville; 
comme aussy Jacques DUBUISSON son nepveu de Bourbourg, nat aucun droit des dits immoeubles saisis; pouvoir à blanc.

397) Procuration N° 24 le 5/10/1668 à Aire : Phles DELATTRE marchand tonnelier à Aire; 
à Jan DE REMETZ procur au conseil d’Arthois; allencontre de Louys WALLE, sa femme et Jan FRAMBRY, de ce qu’ils doibvent à Julien BONTAMPS 
marchand brasseur à Aire obligation à son proffit par ledit Julien BONTAMPS.

398) Procuration N° 25 le 28/4/1668 : Noble Seigneur Charles Ignace DE BONNIERES Seigneur de Souastre, Nieurlet, demt pntement à Nouellette bailliage 
de Lens; à Francois FAUTREL son procureur; 
sentence rendue à son préjudice au conseil d’Artois au prouffict de Francois DINGUINGATTE Sieur de Noeufrue, le 24/3 dernier.

399) Procuration N° 26 le 11/3/1668 à Aire : Pierre DUFOUR eschevin juré au conseil d’Aire et recepveur général de l’église de Nostre Dame de la dict ville; 
à Jean DELEPLACQ mesager; deniers de la vente sur la curatel de Pierre LEFEBVRE, en son vivant greffier de Mazinghem; remises de Jean LEFEBVRE 
lors recepveur général d’icelle église.

400) Procuration N° 27 le 7/3/1668 à Aire : Henry DE LA CORNHUSE escuier, demt à Aire; 
à Franchois FAUTREL procur à St Omer; contre Jacques HUGHUET de terre baillé à Pierre CARON labour à Rely, les biens délaissés par Jan DELEHAYE 
et Marie MARQUAY pére et mére de Margueritte DELEHAYE, vivant femme au dit HUGHUET, affecté à rente.

401) Procuration N° 28 le 7/3/1668 à Aire : Henry DE LA CORNHUSE escuier à Aire; coe procur espécial de messieurs les vénérables doyen, chanoines et 
chapitre de la cathédralle de St Omer, souverains administrateurs de la fondation de feu Phles DE LA CORNHUSE, vivant escuier, Sr de Samblethun; 
à Mre Gervais DESGROUSILLIERS procur au grand conseil de sa Maté à Malines; 
allencontre de Damlle Phes Eugéne DE RENTY curatrice aux biens de feu Jan DE RENTY, escuier Sr de Bouhin, son pére.

402) Procuration N° 29 le 29/4/1669 à Aire : Sieur Arnould DE LABEN Sr Desroubans, eschevin et lieutenant de maieur d’Aire; 
à Francois FAUTREL postulant au conseil d’Arthois; allencontre de Jullien GARBE.

403) Procuration N° 30 le 6/10/1668 : Jacques BAYART mareschal à Zutausque; 
à Jan Bapte DE CLETY conchierge de la maison du Roy à St Omer; fief à luy appartenant à Zutausque, tenu du Roy nre Sire à cause de son Chau de St Omer, 
par luy naguére acquis de Mre Gilles QUEVAL vivant curé du dit Zutausques.

404) Procuration N° 31 le 23/7/1668 à Aire : Messire Franchois Louys Baltazart Comte DE GOMMIECOURT Baron de Caignicourt, Seigneur de 
Lignereuilles, Maiziéres, présentement à Aire; serment par Eugénne CRESTEL et Estienne POUPPE domestiques du Seigneur Comte de Marles, dems à Aire; 
pour se descharger vers Pasquier COLLE lieutenant de Courselle lez Conte, d’une rente, et vers Dame Margueritte DE MAREAU vefve de feu Maximilien 
Claude Franchois, vivant Comte DE GOMMIECOURT, sa belle soeur, quy luy doit tant pour dot que douaire; à blanc; céde au dit Pasquier COLLE, un 
moulin à vent à usaige de moudre bled, avecq la motte sur laquelle il est assis au dit Courcelle lez Conte; descharge par le dit COLLE au dit Seigneur Comte 
DE GOMMIECOURT, à la Dame DE MAREAU sa belle soeur; comparu Messire Baltazart Franchois DE NOYELLES Comte de Marles, demt pntemt à Aire.

405) Procuration N° 32 le 27/6/1668 à Aire : Pierre HANICOT marchand drapier à Aire; à Franchois FAUTREL procur au conseil d’Artois; 
alencontre de Charles DUMUR et Anne DE HETRU, arres de disme de Corbie à Maistre Estienne GILLOCQ pbre pasteur de Liettres.
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406) Procuration N° 33 le 18/6/1668 à Aire : Catherine LESPINE vefve de Jacq PRUVOST, en son vivant eschevin d’Aire; 
à Jacq CARDOCQ procureur au conseil d’Arthois.

407) Procuration N° 34 le 27/4/1668 à Aire : Pierre CAULIER nottaire Royal et receveur de la bourse commune des pauvres en la ville d’Aire; à Francois 
FAUTREL procureur postulant au conseil provincial d’Arthois à St Omer; allencontre de Francois THIEULLIER sergeant de Crecques, y demt et aultres.

408) Procuration N° 35 le 27/8/1668 à Aire : Pierre DUFOUR eschevin juré au conseil d’Aire et recepveur gnal de l’église de Nostre Dame de ceste ville; à 
Damlle Marie DE LA VACQUERIE sa femme; distribution des biens de Eustace SCLIN, arres de rente deue à la dite église.

409) Procuration N° 36 le 15/2/1668 à Aire : Messire Phles DE BAUDEQUINE Chevalier, Seigneur d’Allencourt, de La Hay, du Bietz, du Metz et 
commissaire ordinaire pour le renouvellement de la loy à Lille, demt à Lille, pntement à Aire; 
à Nicolas LE VASSEUR procur; distribution des biens de Jacq DUSAULTOIR et consors, séant à Le Cauchy à Le Tour.

410) Procuration N° 37 le 14/1/1668 : Jehan BOUVART labourier à Coyecques; à blanc.

411) Procuration N° 38 le 31/10/1668 : Erasme HETSUERTE marchand de bois de Bavincove; à Jean blanc.

412) Procuration N° 39 le 14/1/1668 : Alexandre LE MERCHIER escuier, Sr de Mazinghem, demt pntemt à Aire; 
à Oudart LAURENT praticquant au conseil provincial d’Artois.

413) Procuration N° 40 le 20/2/1668 : Pierre CLOPPRE et henry DUSURGEON marchands à St Omer, fermiers des imposts sur les biéres aux estats d’Artois, 
de la dite ville, au quartier de Tournehem; 
Anthoine DUMONT bailly de Moulle, y demt; le dit second, de faire les visites des maisons occuppées par les brasseurs, hostelains des villages de Moulle, 
Houlle, Sercques, Esperlecques et Bayenghem; avecq luy un sergeant de l’ung ou l’aultre des dits lieux, au cas que besoing (!).

414) Procuration N° 41 le 26/11/1668 : Francois LECIGNE bailly de Liestres, demt à Linguehem; à Jehan DE REMETZ practicquant au conseil d’Artois.

ACCORDS-CONVENTIONS 1668 : 46 piéces à Saint-Omer :
412) Accord N° 1 le 21/7/1668 : Nicolas MOENTACQ maistre faiseur de batteaux du Hautpont de ceste ville; 
Jacques HENDRICQ mre battelier au dit fauxbourg; faire construire 2 belandres, 2 baccogges.

413) Accord N° 2 le 26/6/1668 : Nicolas WILLERON bg marchand brasseur en ceste ville; 
aprendre le stil de brasseur à Phles DUBOIS jh à marier natif du Biez lez Hesdin, l’espace de 2 ans; Sr Pierre DUBOIS lieutenant du Sr DE LIETEBERGHE 
mre de camp d’un terce de cavaillerie de garnison en ceste ville, caution, en acquit du dit Phles son neveu; le dit Pierre DUBOIS son oncle.

414) Accord N° 3 le 15/9/1668 : Jacques VERNOORT bg mre battelier au Hautpont de St Omer, vefvier de Marie CENSIER; 
Marie VERNOORT femme à Francois SNOUCK mre battelier demt à Nieuport, procuration à St Omer le 1 de ce mois, Jan LOECK mre battelier au dit 
Hautpont et Francoise VERNOORT sa femme et Francoise CRAUWERS femme à Josse VERNOORT mre battelier au dit fauxbourg, les dits Marie, 
Francoise et Josse VERNOORT frére et soeurs, enfans des dits Jacques et feue Marie CENSIER; succession à eulx eschues aprés le trespas de la dite Marie 
CENSIER leur mére; à l’intervention de Guillaume DESOMER marchand salingier à St Omer, leur bon amy; biens: un belandre, une maison au dit faubourg 
nommée vulgairement “ la ville de Breda ” tenante à Michel FLANDRIN dont la moitié d’icelle maison dudit FLANDRIN luy aptient.

415) Accord N° 4 le 3/7/1668 à Aire : Loys HANON, Franchois COCUD et Phles Franchois HEMART tous pbres chanoines du nombre des six dict “ de 
Loverdracq ” en la collégialle de St Pierre d’Aire et pour Phles DE LA CORNHUSE et René DE BRANDT aussy chanoines du dit nombre; Maistre Phles 
Franchois GARSON gradué es loix demt pntement à Thérouane.

416) Accord N° 5 le 28/1/1668 : Mre Antoine MARSILLES curé et doyen au district de Coyecques, fils et her de Pierre MARSILLES; 
Damlle Marie Thérèse RICHEBE fille et here de Mre Jan RICHEBE vivant conseiller pnal de ceste ville et de Damlle Jenne LAURIN, demte en icelle; rente 
créée par le dit feu Pierre MARSILLE à la caution de Mre Pierre MACHART et Damlle Jenne MARSILLE sa femme, au proffit du dit Sr RICHEBE et de la 
dite Damlle Jenne LAURIN sa femme, le 2/12/1633; achapt par elle de terres à Arcques au lieu nommé “ Wintrebecq ” vendues sur le dit Mre Antoine 
MARSILLES; le dit Sr MARSILLES céde à la dite RICHEBE les debtes actives suivantes: celle de Messire Francois DE LIERES Abbé de l’église et Abbaye 
de St Bertin, cause par cédule du 13/6/1663, somme deue par Frére Hugues DUCAMP Abbé de St Augustin du 6/4/1663, deniers de la vente des immoeubles 
délaissés par le dit feu MARSILLES, MACHART et sa femme.

417) Accord N° 6 le 12/11/1668 : Jan Bapte ROBERT mre boucher en ceste ville; Eustace DELANNOY mre chappellier en icelle; 
le dit ROBERT promet alimenter Anthoine FENAULT jh agé de 14 ans, pour luy monstrer le mestier de bouchier.

418) Accord N° 7 le 3/12/1668 : Mathieu LINGLET labour à Vaudringhem; André RICQUIER labour à Thienbronne; 
le dit premier compant pour s’acquitter de debtes qu’il doibt à divers particuliers ausquelles il ny poeult subvenir à cause de son anchien age, accomodé avecq 
le dit RICQUIER son beau fils, il luy céde pour 6 ans des terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Vaudringhem; il doit à: Sire Jan 
OGIER naguéres eschevin de ceste ville, à J..blanc FOLIE sergeant à cheval au baille de St Omer, à Laurent DELEBECQUE à cae de sa femme, à Guille 
DOLLE, à Loys VAMET et consors; (barré: Marie LINGLET sa fille à marier), le dit LINGLET occupera la maison de la vefve GUGELOT séante à Nielles.

419) Accord N° 8 le 14/4/1668 : Omer DE BERSACQUES escr Sr de la Watine, demt à Campaignes lez Werdrecques; 
Christofle DE ROUPY marchant en ceste ville; le dit premier promet livrer son troupeau de blanches bestes à luy aptenant.

420) Accord N° 9 le 1/9/1668 : Robert LINGOULAN labour à Mercq St Liévin; il auroit mené sa charette du marchié de ceste ville en la maison de Jacques 
BEDU, 3 quartiers de scorion que la femme d’un certain dit TERRATU hostelain à Cléty luy avoit mis et posé; il est cependant que Pierre CLOP fermier sur 
le dit grain, faulte de billet, leu auroit faict arrester la charette; icelluy LINGOULAN promet paier au dit CLOP.

421) Accord N° 10 le 8/10/1668 : Loys DESFOSSE marchant chaudronnier en ceste ville; 
promis livrer à Monsieur DU BLAIZEL Sr de Vuermine, y demt; 2 chaudiéres à brusler biére .

422) Accord N° 11 le 18/4/1668 : Jacques CORBAULT mre bouchier en ceste ville; Eustace DELANNOY mre chappelier en icelle; 
le dit CORBAULT promis nourir Anthoine FENAULT joe fils agé de 13 ans, luy monstrer et enseingner le dit mestier de bouchier.

423) Accord N° 12 le 28/4/1668 : Antoine DELATTRE sergeant d’Esquerdes, y demt; Franchois BLONDEL jh à marier agé de 20 ans et Margueritte 
DEFREN vefve de Jean BLONDEL, sa mére, dems à Esquerdes; acquiter le dit premier, de ce que peut toucher à Mre George blanc chirurgien à Wavran, pour
avoir pensé et médicamenté la femme de luy premier compant, de la blesse inferé il y olt 2 ans par le dit Franchois BLONDEL.
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424) Accord N° 13 le 19/9/1668 : Francois DUBUISSON doyen du francq mestier des tailleurs d’habits, Jean DEWEZ mre et doyen ancien du dit styl, Jean 
Bapte VEZON, Jean PARENT, Gille DOURDAN, Jean Bapte FRETEL et Guillame CHARON coeurhers de cest an audit styl, Hendricq BARON doyen 
entrant, Lauren COLMAN, Guillame CARON, Pierre LEGAY et Robert LARDINOIS anchiens coeurhers du dit styl et pour les autres mres du dit styl; 
Nicolas LECAT aprenti soub mre Nicolas DELAIRES bg de ceste ville; ont acepté le dit LECAT pour serviteur du dit styl, come at esté cy devant Mathieu 
DEFRANCE, consentement verbal de Sire Pierre DELATTRE eschevin juré au conseil de ceste ville.

425) Accord N° 14 le 31/7/1668 : Noble Seigneur Ernest Francois D’ESCLAIBES (barré: colonel) mre de camp d’un terche d’infanterie wallonne, Maximilien
BASSECOUR capitaine au dit terche; Francois FAMERY jh agé de 23 ans, fils de Francois labour à Houzel proche de Cassel; 
le dit FRAMERY de servir de soldat de sa Maté en la compagnie du dit Sr BASSECOUR.

426) Accord N° 15 le 22/8/1668 : Francois MARTEL relict cy devant d’Antoinette LEBRYES et pére de Jean Francois et Marie Cécille MARTEL qu’il at eu 
en prem nopces de la dite LEBRYEZ, Mre Guillaume CADART tuteur à pnt seul des dits mineurs; Mre Guillaume VERBEST pbre et Antoine BLANCPAIN 
tuteurs de Michiel, Valentin et de Jenne VERBEST enfans mineurs et hers de la dite LEBRYES qu’elle at eu en premiéres nopces de Charle VERBEST; dems 
en ceste ville; redevable pour le rachapt mobilie quy leur est eschue du chef et tspas de leur dite mére, comptes rendus au livre des orphelins de ceste ville par 
les dit MARTEL et Mre Guillaume VERBEST le 15/2/1663 et par les dit MARTEL et CADART le 20 des dits mois et an.

427) Accord N° 16 le 28/2/1668 : 
Xpien DUBOIS brouteur en ceste ville et Marie LOUVET sa femme, Jean FRETEL relict de Isabeau LOUVET et Jean FRETEL jh à marier; 
Pasquier DAMAN labour à Blaringhem; le dit DAMAN auroit esté arreté ce jourd’huy en la Conté d’Arcq, à la reste des dits premiers nommez, pour qlques 
ptentions qu’il avoit à la charge d’icelluy du chef de Jean LOUVET décédé à marier en la maison du dit DAMAN, leur cohéritier du dit défunct.

428) Accord N° 17 le 16/11/1668 : Sieur Jan HANNOTTE Recepveur à Aire; le Sr Louis DE WOORM licen es droix, Rcr Gnal des centiésmes de ce pays et 
en pticulier des ville et banlieue d’Aire, auroit remis es mains des Seigrs députez gnaux et ordinaires des estats du dit pays, la recepte des dites ville et 
banlieue; le dit Sr HANNOTTE prend à sa charge, ce que peut debvoir le Prince de Robecque, ce que doibt le Seigr Marquis de Lisbourcg pour le centiéme de 
sa maison d’Aire, ce que doibt le Seigneur Baron de Torsy pour la maison qu’il at occupé appartent à l’Abbaye de Ruisseauville, ce que deub par le Révérend 
LEROY à cause des prisons de la ville qu’il at achepté, et pour les afforages du Sr de la Vinne.

429) Accord N° 18 le 26/9/1668 à Aire : Mre Louys HANNON pbre chanoine de la collégialle de St Pierre d’Aire, recepveur de la fabricq de la dite 
collégialle, en vertu du pouvoir à luy donné par messrs du chappittre de ce lieu en date du jourdhuy, dont la teneur senssuit: “ nous doyen chanoine et 
chappittre de la collégialle à Aire, avons donné pouvoir à Mre Louys HANNON pbre chanoine et recepveur de la fabricq de la dite église, de céder et 
transporter à Mre Louys DESLIONS pbre chanoine de la dite collégialle, une rente créée par Guille DE GRENET escuier Sr de Cohem, avecq Obert 
DESLIONS, au proffit de la fondation de Messire Jérosme DEFRANCE prévost, passé le 12/6/1635, reconnue par Dominicq DE GRENET escuier Sr de 
Cohem, le 20/6/1653 ”; receu de Mre Louys DESLIONS chanoine de la dite collégialle, création d’une rente au proffit de la dite fabricq.

430) Accord N° 19 le 12/9/1668 : Antoine GALLET marchand cordonnier à St omer, vefvier de Godeliéve BAILLY, par avant vefve de Jean BLANPAIN; 
Antoine BLANPAIN bg mre chavatier, oncle paternel, (et pour les héritiers paternels), Hubert et Marie BAILLY vefve d’Isembart ROBINS (et pour les 
héritiers maternels), dems les dits BLANPAIN et Hubert BAILLY en icelle ville et la dite Marie à Arcques, iceux BAILLY oncle et tante maternels et hers de 
Catherine BLANPAIN quy fut fille et here des dits Jean BLANPAIN et Godeliéve BAILLY. 

431) Accord N° 20 le 6/8/1668 : Mre Chrestien JOMART chirurgien; Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville; touchant l’érection d’un 
bastiment nouveau qu’at fst le dit DESANNOIX entre sa brasserie nommée “ Fer à cheval ” et celle appartenante au dit Mre Chrestien où pend pour enseigne 
“ Teste de Fer ”; jugé par Sire Pierre D’HAFFRINGUES à son tour eschevin de ceste ville, Sire Francois DELANVIN licentié praticant la médecine, Pierre 
DELATTRE mayeur des dix jurez pour la communaulté, Gille SOBRUIT mre charpentier et George CAPPELLE mre masson, tous dems en la dite ville.

432) Accord N° 21 le 19/9/1668 : Marand DEDONCQUER et Phles CADICQ l’aisné, dems à Nieuwerlet; Louis RACHINE battelier à Calais; les dits 
premiers ont promis livrer au dit RACHINE, 100 tonnes de pommes dites fruit d’hiver (raynettes). 
Additif le dit jour et an : Nicolas HEUZEL demt à Calais, lecture de l’obligation par Louis RACHINE son partioner (!) s’est obligé.

433) Accord N° 22 le 25/8/1668 “ es dit faubourg ” : Jean DEVULDER fils de feu Jean, demt à Watendame; 
Jacques STEVEN l’aisné et Guillebert OUTHEERE mres batteliers dems es faubourg de ceste ville; le dit DEVULDER promis livrer aux seconds, à charger 
dans le batteau du dit OUTHEERE nommé “ St Guillebert ” à Watten soub la jurisdiction de sa Maté catholicque, autant de pommes dites fruits d’hiver 
qu’icelluy batteau poeut contenir; .. comme de mesme arrivant la guerre entre les couronnes de leurs Majestés d’Espaigne et de France.

434) Accord N° 23 le 18/11/1668 : Charles DESPREY bg mre couvreur d’ardoise; Jacques BOLLART, Jacques BERTELOOT, Pierre DUVAL et Jean 
DECUPER tous manegliers de St Martin en ceste ville; le dit DESPREY de renouveller de couverture le clocher de la dite égle, livrer les ardoises d’Angleterre

435) Accord N° 24 le 2/11/1668 : Nicolas WINOCQ; Winocq WINNOCQ son frére, maresquiers dems en l’Izelle faubourg de ceste ville; 
division et partage des maison, grange, pignon de bricque et double cheminée cy aprés déclaré à eulx eschues aprés le trespas d’Agnés DEBEER vefve de 
Castian WINOCQ leur mére, estimaon fste le 28/10 dernier par Francois DUBUISSON et Robert HAZEMBERGUES mres charpentiers, Walerand DANEL et
Francois DELEPIERRE mres massons, partage de la maison couverte de thuiles séante au dit Izelle, chacun une moitié.

436) Accord N° 25 le 17/9/1668 : Catherine MONSTRELET vefve d’Antoine JOIRES; 
Jenne MONSTRELET anchienne fille, sa soeure, demtes en l’Izelle lez ceste ville; icelle premiére comparante affligée de la plus saine partie des membres de 
son corps, ne pouvant continuer ses travaux, donne à sa dite soeure ses biens, à charge de nourir, entretenir, vestir et allimenter la dite donatrice sa vie durante.

437) Accord N° 26 le 5/7/1668 “ es dit faubourg ” : Jenne LIEVEN vefve d’Anthoine KYNDT, du Haulpond de ceste ville; donne à Eustace et Jean LIEVEN 
enfans de feuz Jacques et Jenne CLINCQUART, ses nepveux; pour les services recus pendant son infirmité; des terres maresques en “ Loostbroucq ” au lieu 
nommé “ Sinckelk ”.., occuppées par Castian et Martin COLINCQ maresquiers es dit faubourg. Additif le 5/7/1668 au dit faubourg : Jenne LIEVEN vefve 
d’Antoine KYNDT, transporte au profit des dits Eustace et Jean LIEVEN, le ¼ d’une maison au dit faubourg au lez west de la riviére d’Aa, appartenantes les 
autres ¾ à Simon et Jean KYNDT aisnés et les enfans d’Antoine KYNDT, un petit bateau nommé “ laedcoggue ” à usage de pescherie.

438) Accord N° 27 le 5/2/1668 : Jenne DEBLOIS vefve d’Antoine MOENTACK, demte au Haulpondt de ceste ville; 
Nicolas GROU gendre futur d’icelle DEBLOIS; la dite premiére promet subministrer les allimens au dit GROU et Jenne MOENTACQ sa future espouse.

439) Accord N° 28 le 10/10/1668 : Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville; Mre Chrestien JOMART chirurgien en icelle; 
le dit second puisse faire élever de 6 tas de bricques une muraille faisante séparaon de la maison et brasserie nommée “ Teste de Fer ” .

440) Accord N° 29 le 12/7/1668 : Francois LHOSTE mre peintre; Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville; le dit LHOSTE à luy appartient une 
grange en la rue du viel brusle, pntement détérioré et menassant ruyne, le dit DESANNOIX promet refectioner et racomoder la dite grange.

441) Accord N° 30 le 4/10/1668  : Guille VERNALLE vefvier de Péronne SMONDT par avant vefve de Jean DEBEER; 
Jacques DEBEER émancipé; demts sur la cense nommé “ Zuynken ” appartent à Messieurs de St Bertin, à Nieuwerlet; le dit VERNALLE laisse au dit second 
et ses fréres et soeure mineurs desquels il est tuteur, tous les biens délaissés par le trespas de la dite DESMONDT et le dit DEBEER son premier mary.
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442) Accord N° 31 le 23/5/1668 à Aire : Michel HULEU cornette réformé dans la compnie de Monsr le Gouverneur; 
Jacq BAILLY labour à Monchy Cayeux; 2 chevaux et 1 vache enlevez de la possession du dit LE BAILLY, ordonnance rendue à St Pol le 18/11/1651 signés: 
F.MORANT, DE MONCHAU et DE CROIX, sur la pretention du dit HULEU pour 1 cheval.

443) Accord N° 32 le 3/2/1668 à Aire : “ distribution des biens de feu Pierre LEFEBVRE vendus par décret au conseil d’Arthois ”, demandes par les 
Révérends péres jésuites du collége d’Aire, Anthoine WAMBERGUES et Hugues DE CANLERS, en vertu des hipotecques données par ceulx de la Srie de 
Lillette en Mazinghem, les administrateurs de l’église de Mazinghem et Anthoine LERYS? bailly du dit lieu; 
le Révérend Pére Pierre LECHON recteur du dit collége, Anthoine WAMBERGHUE et Hugues DE CANLERS, Mre Damien CHUETTE pbre curé des 
villaiges de Mollinghuem et Mazinghem, Anthoine LERYS bailly de Mazinghuem, Anthoine DELATTRE marguellier, Marcq FAUCQUEUR recepveur et 
Charles DELALEAUE paroissiens et administrateurs de la dite église de Mazinghem.

444) Accord N° 33 le 24/12/1668 à Aire : Jacques CLAU sergeant de la compagnie du Seigneur Comte d’Estrée, de guarnison à Aire; 
Chrestienne WALLET fille à marier de Jan et Laurence HANNOTTE ses pére et mére, demte à Aire; le dit CLAU en qlité de vefvier de la dite HANNOTTE; 
procés à naitre de l’hérédité dévolue et escheue à la dite comparante par le trespas de ses pére et mére.

445) Accord N° 34 le 6/6/1668 : Jacques DE BERSACQUES escuier, de St Omer; 
George CAPPELLE bg mre machon en la dite ville; accorde au second, une terre à Ste Croix à luy aptenante.

446) Accord N° 35 le 26/6/1668 : Mre Jean RUTEAU pbre chappellain de St Floris et Pierre DUVAL labourier au dit lieu; 
disme par eux prins de Monsieur Francois JONNART.

447) Accord N° 36 le 16/11/1668 : Renom Franchois DE BEAUFFORT escuier Sieur de Beaulieu, Moulle, demt pntement à Moulle; Louys PINGRENON bg 
mre couvreur de thuilles à St Omer; le dit second promet couvrir de thuilles le comble de l’église de Moulle, le dit premier a promis payer.

448) Accord N° 37 le 6/6/1668 : George CAPPELLE bg mre machon à St Omer; Franchois FACE bricquetteur demt pntemt en ceste ville; promet faire au dit 
premier 200000 bricques, sur une terre aptenante au Sieur Jacques DE BERSACQUES escuier, scituée à Ste Croix.

449) Accord N° 38 le 15/1/1668 : Gilles LARDEUR hostelain à St Omer; 
Anthoine BUTAY jh à marier de Franchois, demt pntemt à Westrehem paroisse de Delettes agé de 23 ans; le dit premier, de nourrir chez luy le dit second.

450) Accord N° 39 le 9/7/1668 : Sœur Marie DE BONNEHEM mére maistresse, Adrienne TEURE mére marthe, Chrestienne THIENBRONNE, Margueritte 
BAUWIN toutes religieuses de l’hospital de Nre Dame de l’Escotterie au brulle à St Omer, représentantes la communaulté d’iceluy; 
Marie CAUCHETEUR vefve de Jean HENNEGUIER de la dite ville; elle promet payer au dit hospital, à prendre sur les occuppeurs de sienne maison séante 
en la tenne rue haulte de ceste ville, nommée vulgairement “ le Pocq Espicq ”.

451) Accord N° 40 le 11/10/1668 : Sœur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de St Jean à St Omer; 
Baldinne ROUCCOURT vefve en derniéres nopces de feu Nicolas CALABRE à son trespas sergeant de la compnie de messieurs du magistrat de la dite ville; 
la dite seconde promet payer au dit hospital, auctorisée de la Dame Douairiére de Bomy, une chambre pticuiére  avecq Magte VANDEHELLE.

452) Accord N° 41 le 31/12/1668 : Jacques DE BERSACQUES escuier, demt à St Omer; George CAPPELLE bg mre machon en la dite ville; 
laisser au dit second, telle quantité de terre au terroir de Ste Croix où il at une bricquetterie, pour composer tel nombre de bricques qu’il trouvera bon.

453) Accord N° 42 le 16/4/1668 : Sœur Marie DE BONNEHEM mére maistresse de l’hospital de Nre Dame de l’escotterie au brulle à St Omer; Jehan 
SOUDAN de la dite ville et Anthoine MARTIN pottier de terre demt à Lillers; à payer au dit hospital pour recevoir Magdelaine LEROULX vefve de Hugues 
MARTIN, mére du dit Anthoine MARTIN, pour y vivre le reste de ces anchiens jours.

454) Accord N° 43 le 3/9/1668 : Renom Franchois DE BEAUFFORT escuier Sieur de Beaulieu, Moulle, demt à Moulle; 
Louys HURAN bg mre charpentier à St Omer; faire les charpentages de l’église de Moulle.

455) Accord N° 44 le 20/3/1668 : Damlle Marie Thérèse RICHEBE fille en célibat demte à Arcques; 
Damlle Barbe LEFEBVRE mresse du jardin de Nre Dame à St Omer; dot au dit jardin.

456) Accord N° 45 le 17/4/1668 à Aire : Jean DUQUESNOY prevost de Lescoire à Rebecq, procur espéal de Martin WAVRANS jh à marier demt à Rebecq, 
son nepveu, pvoir donné: “ Martin WAVRANS jh à marier de Rebecq; à Jean DUQUESNOY prevost de Lescoir son oncle maternel, de traiter en son nom 
avecq Pierre HERLEN berger de Rebecq, sur le fait d’une blessure; passée à Rebecq le 17/4/1668, signé: mercq de Martin WAVRANS, Charles DE 
SERNICLAY, Franchois THIRANT ”; Pierre HERLEN breger à Rebecq; une blessure qu’il auroit receu dessus la teste d’un coup de pot que le dit Pierre 
HERLEN luy at jeté en la maison d’Augustin LECIGNE hostelain à Rebecq, le 13éme dimanche de caresme dernier.

457) Accord N° 46 le 18/4/1668 à Aire : Louys GUYOT, (barré: Phles ROLLIN?) Michiel CUVELIER, Jan FLAMENG, Nicolas PINGHUIET, Jan 
DELERUE, Anthoine LEMAISTRE, Franchois CARESMEL, Jan Franchois VISCHERY, Nicolas WALLART, Nicaise WALLART, Antoine HORNES, Jan 
DE REBREUVES, Jan WILEROT, Anthoine GALLAN, Jan BULTEL, Pierre COUSIN, Nicolas LEMAISTRE tous habitans de Wistrenes et du hameau de 
Le Besveres; action par messieurs de l’élection d’Arthois à St Omer, allencontre des bailly et homes de fief de Wits.

VENTES ET RENTES 1668 : 25 piéces à Saint-Omer : 
458) Vente et Rente N° 1 les 2/10/1667 et 16/6/1668 : Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve de Robert HENDRICQ de ceste ville; 
à Jacques LEFEBVRE caron à Recq et Jacquemine MEQUIGNON sa femme; terre à Recq.

459) Vente et Rente N° 2 le 3/3/1668 : Damlle Cornille VROMELINCK vefve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN, vivant marchand en ceste ville; 
à Simon TOUZART labourier à Quercamp et Marie LARDEUR sa femme; manoir cy devant amazé à Quercamp.

460) Vente et Rente N° 3 le 17/9/1668 : Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et Damlle Antoinette MAYOULLE sa femme; 
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à Mathieu HANIVAUSART bg charbonnier en ceste ville et Marie BOURGEOIS sa femme; 
une maison en ceste ville prez la place de l’ofiicier, vis à vis les granges quy furent à Jean Bapte GAUTRAN.

461) Vente et Rente N° 4 le 12/12/1668 : Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois; 
à Mathieu PICOTIN labour à Esperlecques; terre à Houlle au lieu nommé “ Crauwere ”, terre à Esperlecques.

462) Vente et Rente N° 5 le 10/5/1668 : Herman DESGRANGES rentier en ceste ville; 
à Henry SIMON charpentier à Chercu (barré: et Péronne PETE sa femme); terre à Blaringhem.

463) Vente et Rente N° 6 le 10/4/1668 : Aumer (signe: Omer) DUBUISSON marchand brasseur à St Omer; 
à Charles PAYEL labour à Wisernes, avecq Pierre PAYEL son fils, sa caution; un petit mannoir entouré de haye à Hallines, avecq les matteriaux de bricques 
questoie sur icelluy qu’il at emploié dans la construction d’une maison sur le dit manoir, acquis par décret sur la curatelle d’Adrien ENGRAND.

464) Vente et Rente N° 7 le 25/10/1668 : Sr Pierre DU LIEGE lieutenant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, Damlle Antoinette QUITEWALLE sa 
femme et le Sr Eloy DESANNOIS Capne d’une compnie d’infanterie au terce du Seigr Conte de Marles, de garnison à Aire, fils de feu Eloy et de la dite 
Damlle QUILLEWALLE; à Martin MORIENCOURT bg marchand en ceste ville et Marie DECLATRE sa femme; une maison et brasserie, 2 chaudiéres, cuve
et bacqs, vulgairement nommée “ la Rouge Rose ” séante en ceste ville au long de la riviére d’Aa (acquise par le dit feu DESANNOIX premier mary de la dite 
Damlle). Additif le 19/8/1671 : Sr Pierre DU LIEGE lieutenant de cavaillerie au service de sa Majesté; receu de Martin MORIENCOURT et Marie 
DECLATRE sa femme.

465) Vente et Rente N° 8 le 24/12/1668 : Chrestien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville et Damlle Antoinette LOMAN sa femme; 
au Sr Guillaume FLAMENG Capne entretenu au service de sa Maté, demt en ceste ville et Damlle Jossine ANCQUIER sa femme; 
une maison en la rue de St Bertin en ceste ville à l’opposité du couvent des RR.PP récollects.

466) Vente et Rente N° 9 le 15/9/1668 : Hubert LEBOGNE marchand brasseur à St Omer, Arnoult LE PETIT marchand orphébvre en icelle ville et Damlle 
Anne TOURSEL sa femme; à Laurent WILLERON labourier à Arcques et Anne CADART sa femme; 
un mannoir non amazé à Arcques au lieu nommé “ le Houstrete ” (listant à Marie DE LONGUENESSE vefve de Robert CADART).

467) Vente et Rente N° 10 le 4?/2/1668 : 
Jacqlinne DUBOIS femme autorisée de Jean HANBRE sergeant de la compagnie du Sr de Biencques, tenant guarnison à Aire, procur de son mary à Aire le 
26/3; à Jean CREPIEUX oeullieur à Wizernes et Barbe VASSEUR sa femme; maison et autres édiffices à Hallines au lieu nommé “ le Noir Cornet ”.

468) Vente et Rente N° 11 le 24/3/1668 : George CAPPELLE bg de ceste ville, y demt et Margueritte OBREL sa femme; de Catherine DELEPIERRE jf à 
marier de la dite ville; rente créée par Anne WARNIER vefve en derniéres nopces de Jean DE HALLINES et précédentement de Pierre PENANT, à la caution 
de Michiel PENANT son fils et Jean LARDEUR fils Robert son gendre, au proffit de Pierre, Adrien, Anthoinette et Anne LOSCHIETTE enffans mineurs de 
feu Pierre et de Claudine DELEPIERRE, passée le 9/1/1636, décret le 5/11/1648, reconnue par Péronne LEFEBVRE vefve de Jean LARDEUR le 8/10/1647; 
la dite rente la dite seconde comparante at acquis le droict les ¾ de Margueritte TACCOIN et icelle précéden-tement du dit Adrien LOSQUIER, et de l’autre ¼
de Jacques DANARY; transport au proffit des dits premiers, contre les ¾ d’une maison à usage d’hostellerie portante pour enseigne “ les Trois Roys ” en la 
rue de Ste Croix de ceste ville.

469) Vente et Rente N° 12 le 14/10/1668 : Damlle Isabeau LESECQ fille en célibat en ceste ville, le Sr Pierre RAMBERT major de la garnison de ceste ville, 
et pour le Sr Antoine DE WARLINCOURT et Damlle Marie DE WARLINCOURT sa femme; 
à Nicolas MOULIN laboureur à Callonne sur la Lis; terre à Callonne.

470) Vente et Rente N° 13 le 20/11/1668 : Nicolas BARBIER mre tailleur d’habits à St Omer; à Paul BAILLON manouvrier à Bellefontaine; 
un manoir cy devant amazé à Bellefontaine, que le dit BARBIER at acquis par décret coe aptent à Marie LEDUCQ de Wandonne. 
Additif le 4/12/1671 : Nicolas BARBIER receu de Paul BAILLION.

471) Vente et Rente N° 14 le 28/9/1668 : Sr Guillaume DESOMER bg marchand à St Omer et Damlle Anne Marguerite ROBERTY sa femme; 
à Jean LOOCK marchand battelier au Haultpont d’icelle ville et  Francoise VAN VOORDE sa femme; une mason, jardin avecq le pacqhus (?) au milieu du 
jardin au dit fauxbourg, à charge de rente au couvent du solleil. Additif le 27/1/1698 : Guille DESOMER receu du dit Jean LOCK.

472) Vente et Rente N° 15 le 16/1/1668 : Nicolas et Aumer Bertin LEFEBVRE fréres, de St Omer; 
à Martin DHALLINES marchand brasseur en ceste ville et Claudinne DECQUE sa femme; une maison en la rue des estorches en ceste ville. 
Additif le 22/3/1673 : Mre Nicolas LEFEBVRE pbre à Marcq St Liévin et en qualité d’héritier de Sire Omer Bertin LEFEBVRE son frére, pntement Religieux 
profes en l’Abbaye de St Bertin; receu de Martin D’HALLINES marchand brasseur en ceste ville et Claudine DECQUES sa femme.
473) Vente et Rente N° 16 le 15/8/1668 : Jacques COLMAN bg caron en ceste ville et Antoinette BRICE sa femme; à Jean LOUCHIER manouvrier à 
Blendecq et Péronne DE REMINGHEM sa femme; un manoir à Blendecq au lieu nommé “ le Longpont ” enclos de hayes vifves.

474) Vente et Rente N° 17 le 15/7/1668 : Jean Bapte DANNEL marchand brasseur en ceste ville; à Louis BLOCQ masson à Arcques et Anne SAMPSON sa 
femme; fond et hétitage avecq les vieux matériaux y estans à Arcques où souloit avoir une taverne nommée “ Treille d’Or ”.

475) Vente et Rente N° 18 le 27/4/1668 : Robert MARCOTTE marchand brasseur, Margueritte GUILLEMIN sa femme, Hendricq GILLES marchand 
chaudronier et Claire GUILLEMIN sa femme, dems à St Omer, icelles filles et heres de Jenne VIDELAINE à son trespas vefve de Jacques GUILLEMIN; 
à Adrien GOBERT mareschal à Faulcquenberghes; du gré accord et consentement de Francois DENIS eschoppier à Faulcquenberghes, quy at acquis le 
mannoir cy aprés de la dite VIDELAINE avecq Péronne LOY sa femme, le quel renonche au dit achapt; un mannoir cy devant amazé et pntemt razé par le feu,
à Faulcquenberghes en la grosse rue. Additif le 4/5/1673 : les dites GUILLEMIN à pnt vefve du dit GILLES, et MARCOTTE et sa femme; et le dit GOBERT.

476) Vente et Rente N° 19 le 11?/4/1668 : Damlle Marie EAM (signe: HEIGHAM) vefve de Gabriel PINOT Sr des Bouleaux, demte en ceste ville; 
à Jean Bapte DE CLETY conchierge de la maison du Roy en ceste ville et Catherine Francoise NICOLLE sa femme; une maison, grange en ceste ville, vis à 
vis la rue de Berghues, vulgairement nommée “ la Ville d’Arras ”; bail qu’en at la vefve RAMBUR.

477) Vente et Rente N° 20 le 20/1/1668 à Aire : Augustin TOILLIER labour à Mollinghem, Jacques et Marie TOILLIER à marier de Garbecq, Jacq 
WILLEMET labour à Garbecq et Margueritte TOILLIER sa femme; à Robert DESQUIRE labour à Isberghue et Marie BOUCQUET sa femme; 
mannoir amazé de maison à Isberghue, provenant aux dits TOILLIER de leur patrimoisne.

478) Vente et Rente N° 21 le 4/1/1668 à Aire : Frére Walde PRUVOST Religieux et pasteur de Wistrenes, Jan DE HESTRU bailly et Anthoine GALLANT 
margliers de Wistrenes, (à Louys et Chrestienne GUYOT pour un chapiau et couvrechef); 
à Mathieu LEFEBVRE manouvrier à L’Inguehem et Anthoinette JANNART sa femme; rente à l’église de Wistrenes; un mannoir non amazé à L’Inguehem, 
(listant à GUYOT de Molinghuem), procédans à la dite église de la donnaon fste par les dits Louys et Chrestienne GUYOT passée le 25/5/1667.

479) Vente et Rente N° 22 le 31/8/1668 à Aire : Margueritte DOHEM vefve de Nicolas MARTIN d’Aire, Claude MARTIN et Marie ELOY sa femme, 
Nicolas GRISET ambedeux bgs de la dite ville et Marie MARTIN sa femme; 
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à Jacques GILLIET marischal à Rimboval et Claudinne D’ARRAS sa femme; un mannoir amazé de maison, chambre et estable à Rimboval, y comprins le 
“ Courtil Jacquin ”, terre à “ la Vallée Guerbault ”..., audits vendeurs de leurs patrimoisne; bail qu’en at les achepteurs. 
Additif le 26/7/1688 à Aire : Jean Francois OLINCQ bg boulingier, Marie Jenne GRISET sa femme et Magdelaine Francoise GRISET jf à marier, dems à 
Aire, iceux GRIET petits enffans et hers de Margueritte DOHEM; receu de Jacques GILLIET mareschal à Remboval et Claudine DARRAS sa femme.

480) Vente et Rente N° 23 le 3/1/1668 à Aire : Anthoinette DUVAL fille de feuz Jan et Marie BOCQUET, d’Aire; à Lambert DEROO manouvrier en ceste 
ville et Margueritte LEFEBVRE sa femme; une place de porteur au sacqs du nombre des privilegez d’Aire, à elle eschue par les trespas du dit Jan DUVAL.

481) Vente et Rente N° 24 le 5/3/1668 à Aire (encre passée) : Pierre PILLET bg d’Aire et Isabeau WAMIN sa femme; 
à Fremin PRUVOST tisseran de toille à Aire et Alix PLAYOULT sa femme; une maison, court, estable en la rue de ... dict des tanneurs. Additif le 12/2/1676 à
Aire : Barbe PILLET femme au Sr Louis PROIART lieutent de cavaillerie de garnison à St Omer; receu de Christophe LIEVIN et sa femme.

482) Vente et Rente N° 25 le 8/3/1668 à Aire : Nicollas CLAY soldat cavaillier .. à Aire et Jenne GALET sa femme; 
à Jenne CARON saige dame en la dite ville et Jean GREBAULT canonier du Roy en icelle; 
une petitte maison en la rue du Sablon de ceste ville, où réside pntement la dite CARON, provenant à la dite Jenne GALLET de son patrismoigne.

VENTES 1668 : 146 piéces à Saint-Omer :
483) Vente N° 1 le 16/11/1668 : Mre Charles DESCHAMP advocat au conseil d’Artois; 
à révérende Soeur Isabeau DUFRESNE mére de l’hospital de St Jan Bapte en ceste ville; terres à Mercque St Liévin, que le dit Sr DESCHAMPS at achapté de
Mathieu DELAVACQUERIE, contrat à Fruges le 15/5/1664; rendages de Estienne DEVIN, Marc BOURABLE et Cécile DEVOS sa femme dems à St Liévin.

484) Vente N° 2 le 13/1/1668 : Noble Dame Marie Adrienne DE LENS Dame de Bilcques, vefve de Messire George DE THIENNES, vivant Marquis de 
Berthe, Baron de Broucq, Gouverneur des ville et baille d’Aire; à Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d’Artois et à Sire Francois SERGEANT 
eschevin de ceste ville; un fief, rente sur la maison, coulombier et autre édiffices nommé “ le Longardin ”, rapport de dénombrement du dit fief à monsieur le 
prévost de St Omer par Louis DE REBECQUE escr, Sr de Blendecques et de Hallines, du 12/7/1554.

485) Vente N° 3 le 26/1/1668 : Robert COCQUILLAN escuier Sr d’Haffrengues, demt en ceste ville, ayant acquis au nom du collége de St Bertin par décret 
sur la curatelle de Jan OBERT en 6/1666, en mannoir à Waterdal poisse de Senenghem; 
à Jérosme PICQUET labour à Waterdal; le dit PICQUET at créée une rente au prouffit du dit collége; les dits biens à Waterdal.

486) Vente N° 4 le 9/6/1668 : Jan EVERARD tailleur d’habits à Zutkerke et Marie LECAT sa femme, fille here de Nicolas quy fut fils her de Jan et Jenne 
BERCQUE; serment de Francois RAPHAEL aman d’Audruick et Mathieu OLIVIER mre vannier en ceste ville; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer et Marie Anne MAHIEU sa femme; sa part à elle eschue par les dits Nicolas son pére, les dits 
Jan LECAT et Jenne BERQUE sa femme, ses pére et mére grand, allencontre de Laurent LECAT son cousin germain.

487) Vente N° 5 le 27/1/1667 ! : Jossinne DHAFFRINGUES vefve de Louis MARTIN, demte en ceste ville; à Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEN 
vefve du Sr Pierre DE NIEUWENHUYSE, de ceste ville; sa part, 1/8 en terres à Blendecque. 
Additif le 25/4/1668 : Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEN vefve du Sr Pierre DE NIEUWENHUYSE, de ceste ville; receu de Damlle Jenne 
Margueritte DUBOIS, jf à marier demte pntemt à Reneghelt, de l’achapt ci dessus.

488) Vente N° 6 le 21/11/1668 : Nicolas D’HAFFRENGUES mre peintre en ceste ville et Damlle Marie VANDERSTRAETE sa femme; 
à Damlle Jenne Margtte DUBOIS fille à marier, demte à Reneghelst; la part au compant, 1/8 en terres à Blendecques.

489) Vente N° 7 le 29/12/1668 : Pierre CUVELIER greffier de Mazieres, procureur espécial de Noble Seigneur Phles DE HAYNIN Viscomte de St George, 
Seigneur de Ste Mariekercke, procuration à Maziéres le 22 de ce mois; à Francois DE BOYAVAL Sr de Cambronne, greffier du dit pays et Damlle Anne 
Marie DE BRAURE sa femme; terre à Ste Mariekercke; bail des dits achepteurs.

490) Vente N° 8 le 11/12/1668 : Julien DE LA CARTERIE lieutenant de la compagnie d’infanterie de Monsieur le Comte de St Venant Gouverneur de ceste 
ville, vefvier de Philippotte FOVET et Ferdinand Francois DE LA CARTERIE tailleur d’habits en ceste ville, fils du dit Julien et de la dite FOVET, tuteur 
d’Adrien Francois et Catherine Julienne DE LA CARTERIE ses frére et soeur en bas age, et pour Mre Guillaume DE LA CARTERIE chirurgien et de Marie 
Claire sa soeur, femme à Gilles CLEM, enffans des dits Julien et feue Philippote FOVET, tous hers d’icelle; 
somme deue à Léon DUQUESNOY marchand brasseur en ceste ville, aprés le trépas de la dite Philippote FOVET, pour vente de biérre en cercles et tonneaux 
et imposts de la dite biérre; terre à Tattinghem; pour le dit DUQUESNOY et Damlle Jenne BACELET sa femme; 
en remploy de vente de biens, sauf que Martin DUQUESNOY son beau frére, n’at droit qu’en la moitié alencontre des autres cohers du costé paternel.
491) Vente N° 9 le 24/10/1668 : Damlle Marie HAYARTS vefve en derniéres nopces de Jan GILLES, marchande à St Omer; à Nicolas BARBIER mre tailleur
d’habits en icelle ville et Jacqueline PRUVOST sa femme; une maison en la tenne rue basse au lez zudt au devant du couvent des Révérends péres capucins.

492) Vente N° 10 le 1/12/1668 : Jacques GOETGEBEUR fils Jan, bg maresquier au Hautpont de ceste ville, Martin BAROEN, Péronne GOETGEBEUR sa 
femme et Jean HOSQUE et Catherine GOETGEBEUR sa femme, icelles Péronne et Catherine filles du dit Jacques, du dit fauxbourg, sauf le dit HOSQUES au
Lart; à Jacques GOETGEBEUR fils du dit Jacques, maresquier  au dit fauxbourg, et Jacquemine BERNAERTS sa femme; 
une maison avecq une grange, estable, scitué hors la deuxiéme porte du Haupont, portante pour enseigne “ Ste Marguerite ”.

493) Vente N° 11 le 7/11/1668 : Damlle Noelle MACAIRE vefve de feu le Sieur Jean REMONT, à son tréspas maior de cavallerie au service de sa Maté, 
demte à St Omer, et pour ses enffans qu’elle olt du dit feu; à Mre Simon DOYEN bg recepveur en la dite ville et Damlle Marie ROBERT sa femme; terres, 
prey, mannoir à St Nicolas pays de l’Angle, acquises par le dit Jean REMONT de Jean DEVINCQ et Anne PIERS sa femme, la quelle PIERS les avoit 
précédentement acquis avecq Anthoine DRINCQUEBIER son premier mary, pour suivre la cotte et ligne d’icelle de Jean LEFRANCQ.

494) Vente N° 12 le 7/7/1668 : Jean FORCHEVILLE labour à Blaringhem sur Artois et Marie ROBINS sa femme, icelle fille here de Michiel et Catherine 
FOURNIER, (barré: icelle FOURNIER soeur here de Mre) iceluy ROBINS nepveu maternel et her de Mre Anthoine DELEHELLE, à son trespas pbre pasteur 
de Boizinghem; pour payement à Damlle Anne LECONTE vefve de Sire Denis QUEVILLART, à son trespas eschevin de ceste ville, mére des enffans qu’elle 
olt du dit QUEVILLART, Mre Jacques LECONTE advocat au conseil d’Artois et George DELATTRE bg marchand, dems en icelle ville, tutteurs des dits 
enffans et Damlle Marie Thérèse QUEVILLIART fille here du dit Denis QUEVILLIART son pére; rente créée par Gilles DELEHELLE, vivant labour à 
Blaringhem, en la Srie de Cohen le 10/1/1574 au proffit de Stevenette MARTEL vve de Nicolas BOUDENOT, reconnue par le dit Mre Anthoine 
DELEHELLE le 2O/2/1610; terre à Blaringhem; surplus d’arres de poursuivre en justice Fhois CABARET de Cercu et ses cohéritiers.

495) Vente N° 13 le 15/11/1668 : Isabeau COUSTURE vefve de Francois DUCROCQ de ceste ville; 
à Marie Jenne DUCROCQ sa fille à marier; la moitié d’une maison en bas le marché à porcs, faisante le coing de la rue des panéees et moitié de 2 maisonettes 
tenantes à la dite maison, dont l’autre moictié appartient à la dite DUCROCQ sa fille, allencontre d’Adrien DUCROCQ son frére et les enffans de Catherine 
DUCROCQ sa soeur, eschue du dit Francois DUCROCQ.
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496) Vente N° 14 le 10/10/1668 : Jan Bapte DE ST JAN battelier à Bruges et Antoinette SCOTTE sa femme; à Pacquier DAMIEN sergenat à maches du soub 
bailly de ceste ville et Margte GAMBIER sa femme; une maison en la rue de Ste Margte, eschue à la dite SCOTTE par le trespas de Guillaume son pére.

497) Vente N° 15 le 17/7/1668 : Sr Robert POITEVIN lieutenant de la compaignie de cavaillerie de son Exce Monseigneur le Duc et Prince de Bournonville 
Gouverneur et Capne gnal de la province d’Artois, de guernison à St Omer et Damlle Marie Anne DE WAILLY sa femme; à Francois MORANT fils de 
Lambert, lieutenant de St Leu prés de Hesdin, y dems; prey à usaige de jardin, listé au dit Lambert MORANT, et manoir non amasé à St Leu, eschue à la 
vendresse aprés le trespas de Jacques DE WAILLY son pére, iceluy frére et her de Jenne DE WAILLY; Antoine RUSSEL soldat en la dite compagnie et 
Maximilien RUSSEL lieutenant de Grigny, demt à St Leu, ont affirmés.

498) Vente N° 16 le 23/8/1668 : Robert Dominicque ROBINS marchant tanneur à St Omer (un couvrechef à Damlle Isabelle POMART sa femme); 
à Jean NOULACHE bg brasseur en la dite ville et Catherine Francoise DENYELLE sa femme; 
une maison naguére à usage de brasserie et précédentement de tannerye, amazé de 2 granges, faisante front à la rue des tanneurs, vendue par décret sur Anne 
GAUTRAN vefve de Pierre LAMIRANT et la curatelle de Jean Bapte GAULTRAN; rente deue au couvent de Ste Catherine, à la confrérie de St Bertin...

499) Vente N° 17 le 25/6/1668 : Guille JEROSME, Jenne DUBUISSON sa femme et Omer DUBUISSON marchands brasseurs en ceste ville; 
à Jacques DEN EECKE, Jenne HENDRICQ sa femme, Michiel KYNDT et Anne DEN EECKE sa femme, ambedeux mres batteliers au Haulpond de ceste 
ville; une maison cy devant à usaige de taverne nommée “ St Julien ” au dit faubourg, au lez west de la riviére d’Aa, faisant front à la dite riviére.

500) Vente N° 18 le 8/7/1668 : Nicolas DEZUART laboureur à Zutkercke (barré: petit) fils her de feu Noel iceluy fils her de Francois DEZUART; 
rente créée par Jean DE ST OMER et Marie DEZUART sa femme, à la caution du dit Francois DEZUART et Charles DRINCQUEBIERE, au proffit de 
Robert ROBINS, le 19/8/1628, présentement deue à Hubert MEULLEMAISTRE quy en at acquis le droit de Robert ROBINS fils her du dit Robert ROBINS 
par tsport du 30/5 dernier; au dit MOEULLEMAISTRE; terre à Zutkercke.

501) Vente N° 19 le 18/7/1668 (abimé) : Pasquier DOMAIN demt présentement à St Omer, Castian DELATTRE demt à T.., Margte ERNOULT sa femme, 
Jenne ERNOULT vefve d’Enguerand DOMAIN, Louys BONNE de St Mom.. et Margte ERNOULT sa femme et pour Jacques DROGUERIE de Sercques et 
Margte DOMAIN sa femme et Jacques, Jenne et Adrienne ERNOULT enffans de Jacques; 
à Charles DEGRAVE de Sercques; maret à Tilcques, des successions de Jacques DOMAIN et Adrienne ERNOULT.

502) Vente N° 20 le 4/12/1668 à Aire : Jean MAYEUR fils à marier de feus Pierre, vivant mareschal à Aire et de Jossinne GARBE, héritier d’iceux ses pére et
mére, demt pntemt à Blarenghem; à Bon CHRESTIEN bg marchand drappier à Aire et Chrestienne VANDEMBERGHUES sa femme; 
terre à St Martin lez ceste ville, de son patrimoisne du costé maternel.

503) Vente N° 21 le 20/12/1668 à Aire : Jacques DENYS labour à Lambres et Catherine VANDORNE sa femme; serment de Hubert LIENARD et Guilliaume
DELEGERRY marchands à Aire; aux Révérende mére et religieuses du couvent des soeures noires de ceste ville; deniers de  la donnaon de certaine personne 
pieuse; du gré et consentement de Anthoine DENYS leur frére, labour à Lambres; 
terre à Molinghuem en la Srie de Cocainne, provent de feu Lambert DENYS pére des dits Anthoine et Jacques (listant aux hoirs Anthoine REANT).

504) Vente N° 22 le 24/11/1668 à Lambres (notaires d’Aire) : Martin GUY labourier à Lambre; 
serment par Loys VARLET Rcr de Lambre et Thomas CARPENTIER hoste au dit lieu; 
à Guillaume DELEGERIE marchand bg d’Aire; terre à Lambre au lieu nommé “ la voyette des plerins ”, au comparant de son patrimoine.

505) Vente N° 23 le 6/11/1668 à Aire : Jan FAYOLLE labour à Glominghem paroisse de Rincq et Péronne DENIELLES sa femme; 
à Claude BOULENGIER sergeant réformé au service de sa Maté et Jacquelinne DENIELLES sa femme, dems à Aire; terre à Rocquestoir, à la dite Péronne 
DENIELLES de son patrimoisne; ensuivant la cotte et ligne de la dite Jacquelinne DENIELLES soeur germaine de la dite Péronne.

506) Vente N° 24 le 29/11/1668 à Aire (abimé, troué) : Jacques LEROY demt soub la paroisse de Rincq et Marie GOZET sa femme; 
à Anthoine DELEHEDDE bailly de Ligne paroisse de Rocquestoir; preys à usaige d’herbes à Rocquestoir, à la vendresse de son patrimoisne.

507) Vente N° 25 le 22/12/1668 à Aire : Jean DEPOIX et Marie BOURSE sa femme, porteur au sacq à Aire, Anthoine DAUCHET porteur au sacq en la dite 
ville et Anthoinette DEPOIX sa femme; à Jacques FERARD marchand en la dite ville et Fhoisse BLOCQUET sa femme; une place de porteur au sacq de ceste
ville du nombre des privilégiés d’icelle, appartent aux dits DEPOIX de l’hoirie et succession de feu Fhois DEPOIX leur frére.

508) Vente N° 26 le 7/8/1668 à Aire : Michiel BOUDENOIT soldat de la guarnison de Cambray, natif de Blaringhuem; 
à Martin DAMAINNE charpentier à Blaringhuem; terre à Blaringhuem.

509) Vente N° 27 le 31/12/1668 à Aire : Jacqueline CAMPAIGNE vefve d’Augustin GOUDOU, d’Aire; 
pour payement à Marie Jenne GOUDOU sa fille, pour la formorture mobiliaire de feu Augustin GOUDOU son pére; sa part en une maison en la rue de 
Brabant à Aire, et terre à Isberghue allencontre de la dite GOUDOU sa fille, et terre en la Srie de Wincq en la poisse de Merville.

510) Vente N° 28 le 15/12/1668 à Aire : Estienne CORDIER fils à marier de Jan et de Barbe PICAVET ses pére et mére, dems à Racquenghem, lre 
procuratoire à Werdrecq le 10/12/1668: “ Jan CORDIER mre charpentier à Racquenghuem soub la Srie de Werdrecq et Barbe PICAVET sa femme; procur à 
Estienne CORDIER leur fils, jh à marier du dit lieu ”; à Anthoine DELEHEDDE bailly de Ligne paroisse de Rocquestoir; 
jardins à Warnes, terres, preys (la becq faisant séparaon de Rocquestoir à Rincq); aux vendeurs de leurs acquests et de leur patrimoisne.

511) Vente N° 29 le 26/6/1668 à Aire : Sr Jacques DE BOLGARO bailly gnal du Seigneur Marquis de Lisbourcg et Damlle Marie Anne DIRIX sa compaigne;
à Thomas VALQUENARRE marchand brasseur à Aire; une maison, grange, court, jardin en la rue du bayart à Aire, que les vendeurs ont acquis par décret.

512) Vente N° 30 le 26/3/1668 à Aire : Nicolas LELEU labour à Rely et Anthoinette DELANNOY sa femme, par avant vve de Wallerand CARON et Jacq 
CARON fils à marier de la dite DELANNOY qu’elle olt du dit CARON, demt pntemt à Estrée la Blanche; serment par Hendricque HERNAND fillatier et 
Jacques DESRIN passementier, ambedeux bgs d’Aire; pour payement à Anthoine LEFEBVRE à marier fils de Jan (barré: et Damlle Jacquelaine 
DUCHASTEL sa mére vefve du dit Jan LEFEBVRE) demt à Aire, acquisiteurs des héritages cy aprés; rente par les dits LELEU et sa femme, avecq Obert 
MATTHON, Catherine DELANNOY sa femme et Marie DELANNOY à marier; au proffit du dit Anthoine LEFEBVRE, un jardin à Rely.

513) Vente N° 31 le 5/1/1668 à Aire : Damlle Jacqueline DUCHASTEL vve de Jean LEFEBVRE son mary en derniéres nopces, demte à Aire; 
Mre Paul DESMARETZ nottaire et procureur d’Aire, son fils aisné qu’elle at retenu de feu Fhois DESMARETZ son premier mary, l’at acquitté de la 
formorture mobillaire du dit feu Fhois DESMARETZ son pére, à cause du partage des biens de feu Jean DESMARETZ son pére grand; 
la table et nourriture à la dite DUCHASTEL sa mére, le reste de sa vie; avecq son fils, Anthoine LEFEBVRE; donnation d’une maison, court, jardin en la rue 
d’Arras à Aire, à la dite DUCHASTEL de son patrismoisne et acquisition de Marie et Anne DUCHASTEL ses 2 soeurs; 
une rente créée par Adrien WERBIER et Damlle Anne DUCHASTEL sa femme, au proffit de Jean BERTRAN, le 3/8/1617 hipotecque sur la dite maison, 
acquis par tsport d’André LIVELET, Marie WERBIER sa femme et Damlle Charlotte WERBIER, le 28/6/1661; 
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en présence d’Anthoine LEFEBVRE fils à marier de la dite DUCHASTEL qu’elle olt du dit Jean LEFEBVRE.

514) Vente N° 32 le 20/11/1668 à Aire : Liénart TOREL labourier à St Quintin lez Aire et Marye HANON sa femme, Maximilienne TOREL soeur germaine 
au dit Liénart, vefve de Liévin CARON, de St Quintin et Jan CARON son fils qu’elle a retenu du dit Liévin son mary, agé de 24 ans; à Franchois MILON 
bailly de l’hospital en Molinghem et laboureur; jardin entouré de hayes et amazé d’une petite maison séante à Molinghem, terres tenues des Sries de 
Molinghem, de l’hospital et de Deebecq, de la succession de Anthoine BOURGEOIS oncle maternel au dit TOREL. 
Additif le 23/11/1668 : Marcq RIQUART manouvrier à Molinghem, alliée en mariage avecq Anne FOLET par avant vefve d’Anthoine BOURGO; renonche à 
tous droits en qualité de la dite Anne FOLET.

515) Vente N° 33 le 3/2/1668 : Anthoe DE MAMEZ labour à Avroult, et pour Phles, Loys, Péronne et Marie DE MAMEZ ses fréres et soeurs; 
à Sire Jacques DE MAMEZ eschevin juré au conseil de ceste ville; terre au “ Guihef ” villaige de Cléty.

516) Vente N° 34 le 25/1/1668 : Phles DELEPOUVE labour à Cléty; 
à Pierre PAGART de ceste ville et Marie ROBE sa femme; terre à Dohem, au lieu nommé “ Deriére Dohem ” (listant aux hers Omer DELEPOUVE).

517) Vente N° 35 le 29/12/1668 à Aire : Willefraut MARTEL marchand bouchier à Aire et Catherine LEGAY sa femme; 
à leur charge l’indemnité de Nicollas BARBIER mre machon en la dite ville et Marie BRACQUE sa femme, de rente au proffit de Jacques CATTIN eschevin 
de ceste ville; au proffit des dits premiers, une maison en la rue du Sablon de ceste ville, provenant aux dits seconds de leur achapt.

518) Vente N° 36 le 9/1/1668 à Aire : Louys BOYAVAL labour à Marthes et Magdelaine CODEVEL sa femme; serment d’Arnould DELABEN Sr 
Desrouxbans et Franchois LE PBRE, dems à Aire; au Sr Franchois LEROY receveur des domaines de sa Maté au quartier d’Aire; à payer à la descharge de 
Guillaume BOYAVAL fils d’iceux, pour une cavaille qu’il auroit acheté; descharge d’une rente à Messrs les chanoines de la collégialle de St Pierre d’Aire; 
iceluy LEROY les acquitte de rendaige de censse; au proffit du dit LEROY, un mannoir amazé de maison, estables et mannoir non amazé, terre à “ la Croix de
Maubus ” au “ Chemin de Blessy à Mametz ”, d’amont à Jan FLOUR, “ derriére les hayes de Marthes ”, à “ Marmitaine ”, au “ Tour Delerue ”..., voisins: Jan 
DELEHELLE, Jan POUVILLON, Mre Jan DENYS, Martin et Charles CARRE, hers Phles CATTIN, Jan BLONDEL, Pierre DENYS l’aisné, hers Jan 
MARTEL, hers Robert LEJAY, Franchois DOUMEL, Comte de Mastein, Anthoine DENYS, Phles LEBORGNE, Matthieu MASCAPPE, Guislain 
THUMEREL, Nicaise DENYS, hers Mre Jan DENYS, Jan DEPAN, Franchois CADART, Louys BLONDEL, Henry GOZET, Franchois COURONNIER, 
Jacq LEFEBVRE, Pierre LEBORGNE, Jan CARON, hers Daniel PREUDHOME, Franchois DE REBROEUVE, Sr CORAL, Guille DEHEGRE, hers 
Franchois MARCAN, Liévin DELEHAY, Phles LEBORGNE, Nicolle DENYS, Claude CAVEREL, Adrien HANNON, hers Mre Phles DEMARTHES.

519) Vente N° 37 le 26/9/1668 à Widebroucq (Aire) : Mre Pierre CHRESTIEN marchand à St Omer, relict de Marie BIDENUS, Jan CHRESTIEN son fils agé
de 15 ans, et pour Marie Claire CHRESTIEN encore à marier, demte à St Omer; à Margueritte BROURE vefve en derniéres nopces de Franchois DE 
BEULCQUES de Widebroucq paroisse de St Martin lez Aire; mannoir aultresfois amazé à Widebroucq, aux dits Jan et Marie Claire CHRESTIEN de leurs 
patrimoisne. Additif le 28/9/1668 à Aire : Marie Claire CHRESTIEN fille à marier de Mre Pierre, demte à St Omer; at aggrée.

520) Vente N° 38 le 5/8/1668 à Aire : Jan DESPLANCQUE jh à marier agé de 20 ans, soldat de la compagnye du Capitaine Don Francisco BROUTHERO, du
terche de Don Joseph MANDRICO de la guarnison de Cambray, présentemt venu à Aire; 
à Denis LONGFILS sergeant de son Exce Monsieur le Comte d’Egmont à Coupelle Vielle et Jenne GODIN sa femme; 
terres provenans au comparant du chef de Phles son pére (voisins: héritiers d’Antoine PBRE à cause de Catherine MITTE sa femme, aux héritiers de la dite 
Catherine MITTE et à Phles DE CAUCHY, aux enffans de Jan MIOL à cause de Marie OBERT leur mére) le tout séant au “ Fourdurietz ”; aprés que Anne 
RODRIGO vefve de feu Philippe DESPLANCQUE mére du dit Jan DESPLANCQ, at renonché a son droit de douaire.

521) Vente N° 39 le 30/6/1668 à Aire : Anthoine BARISEL marchant filatier à Hasbroucq; 
à Bon CHRESTIEN; transport au dit BARISEL la somme que luy doit feu Anthoine GOULIART pignieur, en son vivant demt à Berghues, pour vente de 
laine, obligation passée à Stienfort; céde au dit Bon CHRESTIEN et Chrestienne VANDENBERGUE sa femme; 
prey à Witres (listant à Jan DORMION, au prey nommé “ le Normand ”) procédant au dit vendeur de l’acquest de Franchois HANOIR passé le 20/2/1665.

522) Vente N° 40 le 12/5/1668 à Aire : Nicolas PACAU soldat au régiment de Monsr CARAFFE de garnison à Cambray et Appolonie Aldegonde JUFFRE sa 
femme, icelle fille here de Franchoise PELET femme de Dominicq JUFFRE, cousine et here de Sœur Marie Franchoise LESSEILLIART; 
au Sr Franchois LEROY receveur de sa Maté au quartier d’Aire et Damlle Jenne Isberghue LECLERCQ sa femme; 
terre en la vallée de la Lys terroir de St Quintin, provenante à la dite JUFFRE de la succession de la dite Sœur Franchoise LESSEILLIART dont Isabeau 
PELET at eu la jouyssance sa vie durante, selon la dispoon testamentaire d’icelle soeur Franchoise LESSEILLIART, coe appert par le partage entre Jan et 
Franchois DEPOIX, Anthoine DAUCHEL mary d’Anthoinette DEPOIX et les dits PACAU et sa femme.

523) Vente N° 41 le 25/1/1668 à Aire : Fhois NERBONNE labour aux Mollins le Conte lez Aire et Adrienne MONTHOIS sa femme; 
à Pierre CABARET sergeant tenant la Poste de la Teste de Flandres lez la dite ville et Anthoinette LOUCHART sa femme; droit en terre séante sur “ le Mont 
de St Martin ”, la part du dit NERBONNE allencontre de Marie CAULIER sa tante (listant aux hoirs Gilles CAULIER); bail qu’en at le dit CABARET.

524) Vente N° 42 le 1/3/1668 à Aire : Adrien CARON labour à Ligne paroisse de Rocquestoir et Jenne DELEHELLE sa femme; à Jean DEZANNOIS 
mareschal à Rocquestoir et Anne CARON sa femme; sa part au dit CARON de la succession de feu Adrien CARON son pére, sur le terroir de Rocquestoir et 
Warnes (listant à Aumer CARON, hers Fhois CARON, Jean PERON), suivre la cotte et ligne d’icelle Anne comme soeur du dit Adrien CARON.

525) Vente N° 43 le 12/3/1668 à Aire : Martin Ignace LEJAY marchand brasseur à Aire et Marie Anne ROLAND sa femme; 
à Jean EVRARD marchand à Aire et Marie LEGAY sa femme; 
une maison, court en la rue du Cape dicte “ de Nre Dame ” à Aire, au dit LEJAY de son patrismoine, rente deue à la confrérie de Nre Dame Pannetiére.

526) Vente N° 44 le 3/3/1668 : Cornille MASSET nagues bailly d’Ecque; 
à Damlle Barbe LEFEBVRE mresse du jardin de Nre Dame en ceste ville; terre au Natoy en Rebecques.

527) Vente N° 45 le 17/3/1668 : Liévin DE CLETY labour à Remily Wirquin, vefvier de Jenne BAUIN; Jean BAUIN labourier à Harlette paroisse de 
Coulomby, frére et her de la dite Jenne BAUIN; laisse au dit DE CLETY sa part de la succession de la dite Jenne BAUIN, vivante femme au dit DE CLETY. 
Additif le 26/6/1674 : le dit Jean BAUIN; receu du dit Liévin DE CLETY.

528) Vente N° 46 le 15/12/1668 : Jean Isembart BLAREL marchand drappier en ceste ville; 
à Pierre BLAREL son frére consanguin à Delette et Antoinette BLOCQ sa femme, et avecq eulx Jean BLOCQ pére de la dite Antoinette, de Delette, caution; 
terres à Delette, un jardin et manoir naguérres amazé séant au “ Luick ” (listant à Nicolas BLAREL). Additif le 1/10/1675 : Damlle Marie BERGUEM vefve de
Jean Isenbart BLAREL, de ceste ville; receu de Pierre BLAREL labourier à Delettes et Antoinette BLOCQ sa femme.

529) Vente N° 47 le 4/6/1668 à Aire : Damlle Catherine LESPINE vefve de Mre Pierre PRUVOST, à son trespas eschevin d’Aire; 
à Claude GARBE bg peltier en ceste ville et Franchoise CATEL sa femme; terre à St Quintin, de son acquest par décret avecq son dit feu mary.
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530) Vente N° 48 le 13/6/1668 à Aire : Phles BART feronnier, Isabelle BART à marier et Jacqueline DECRIEN à marier fille d’Adrien et de feue Catherine 
BART, dems tous à Aire; à Marie et Isabeau DHALLINES filles vivantes en célibat à Aire; une maison au boult de la rue de Biennes en la dite ville, 
procédans aus dits BART de la succession de Pierre BART et Margueritte LELEU sa femme, leur pére et mére.

531) Vente N° 49 le 30/9/1668 à Aire : Jean PETIT labour au Couroy paroisse de Renty et Anne SANTHUN; 
Jean MASCLEF huissier du conseil d’Arthois et Fhois LAUB de la dite ville, témoins; 
à Guilliaume BOUBERT labour et caron de Renty et Isabelle VANNES sa femme; terres au Couroye, au dit PETIT de son patrimoisne.

532) Vente N° 50 le 11/3/1668 à Aire : Robert DE REBROEUVES labour à Serny; Anthoine DABVEROULT labour à Blessy et Pierre GUISSELIN labour à 
Serny, témoins; à Jean TABART labour à Hencquin; terres au “ Roussart ” terroir de Victernes, au vendeur de son patrismoigne.

533) Vente N° 51 le 10/9/1668 à Aire : Jacques LESCAILLE marchand à Aire et Marie WAMIN sa femme; 
à Christofle DAMONT porteur au sacq en la dite ville et Guislaine BELENCOURT sa femme; une maison, court, jardin en la rue descarbotte de ceste ville 
(tenant à Mre Jan Franchois WAMIN advocat), de l’acquisition par décret à la vente des biens de feu Adrien WOORM.

534) Vente N° 52 le 27/9/1668 à Aire : Jenne BACHELET vefve de Nicaise DELABARRE demte à Audenarde, de pnt à Aire; (3 florins à Marie FALLOIT); 
à Franchois DEMARTHES bg marchand en la dite ville et Marie ERNOULD sa femme, d’Aire; 
la moytié d’une maison en la rue d’Arras à Aire, à la vendresse de son patrimoisne.

535) Vente N° 53 le 25/10/1668 : 
Damlle Anthoinette PECQUEUR vefve de Guillaume BOLLART, Jan et Jacques BOLLART, ses enffans héritiers du dit déffunt, de ceste ville; 
à Gilles BLONDEL manouvrier à Arcques; environ 3 ans par avant les guerres derniéres publiées contre la France, estoit exposé en vente, une terre à Arcques,
icelluy second comparant seroit venu trouver le dit feu Guille BOLLART pour acheter en son nom la dite terre; cédde au dit second la dite terre.

536) Vente N° 54 le 24/11/1668 : Loys MEZEMACRE labour à Esperlecq; à Francois COULON hoste du “ Coulon d’Or ” en ceste ville; 
un jardin fermé de hayes vivantes à Esperlecq; se portant fort de ses enffans qu’il at de Marie DERNIS.

537) Vente N° 55 le 16/7/1668 : Jan GUILBERT fils à marier d’Antoine et de Jenne LARDEUR, soldat de la compagnie colonel du Sr HERENTAL de 
guernison à Aire; à Liévin VASSEUR soldat soub la charge de la compagnie du magistrat de ceste ville et Antoinette REGNIER sa femme; 
pour servir la cotte et ligne de la dite REGNIER; un jardin à Nortboncourt.

538) Vente N° 56 le 9/5/1668 à Allouaine (nottaires de Lillers) : Hault et Puissant Seigneur Jean Baptiste DASSIGNY Chevallier Seigneur d’Allouaine, 
Vincly, advoué de la ville et cité jady de Térouanne, St Martin, Surcogoeul et de Henin Surcogoeul impartie, Belle fontaine, Ecouflan; Chles VAST et Fhois 
DELERUE dems à Allouaine, témoins; (au Sr DAIX, 2 patacons); à Jean Baptiste DE JANNEVIEF escuier, Sieur Dumet, demt à Dumet paroisse de Windin; 
deniers de rente remboursée au dit Sieur DE JANNEVIEF par le Seigneur Comte DE BLANSEVAT; un fief nommé “ le Fief de Samette ” au dit Samette.

539) Vente N° 57 le 3/7/1668 à Aire : Jenne GREMBERT vefve de feu Michel RECQUET d’Aire; 
à Damlle Marie GRIMBERT vefve de feu Loys DE REMETZ, à son trespas marchand brasseur en la dite ville; 
la moitié d’une maison séante sur le marché de ceste ville, à la dite GRIMBERT de son patrismoigne, pour la dite Damlle Marie sa soeur.

540) Vente N° 58 le 23/6/1668 : Jan DEFERE soldat de la compagnie du Sr JOOS, de guernison en ceste ville et Anne LEGRAND sa femme, Jacob PAIX 
manouvrier à Wulverdinghe et Jenne LEGRAND sa femme; Jan LEMOISNE chavatier et Guillaume DAUCHET du mesme mestier, témoins; 
à Andrieu COUVOY laboureur à Ecquedecque et Antoinette SERGEANT sa femme; terres au “ Fresne ”.

541) Vente N° 59 le 10/7/1668 à Aire : Fhois NERBONNE labour aux Mollins le Comte lez Aire et Adrienne MONTHOIS sa femme; 
à Chles DESCRETON marchand en la dite ville et Barbe BOULLIN sa femme; terre au “ Grand Bruvault ”, au dit NERBONNE de son patrismoigne.

542) Vente N° 60 le 27/7/1668 à Aire : Charle LEVESQUE labourier à Escalum et Marye DELASAYE sa femme; 
à Leuren DELASAYE manouvrier à Molinghem et Anne LEURIETTE sa femme; 
la 4ème part de manoir non amasé et terre à Molinghem, du patrimoisne de la dite DELASAYE, suivra cotte et ligne.

543) Vente N° 61 le 9/3/1668 à Aire : Nicolas FEBVRIER serviteur de charue pntemt à St Floris et Margueritte CALLONNE sa femme; 
à Pierre TOULOTTE labour à La Jumelle et Marie BOURDREL sa femme; descharge d’une lre obligatoire passée pour vente d’une cavaille; 
1/3 de terres à Rocquestoire au lieu nommé “ la Croix au Fresne ”, à la dite CALLONNE de son patrimoisne.

544) Vente N° 62 le 27/3/1668 à Aire : Nicolas LELEU labour à Rely et Anthoinette DELANNOY sa femme; 
Anthoine VIVIEN laboureur à Rely et Hendericque HERNAND bg d’Aire, témoins; 
à Anthoine LEFEBVRE fils à marier de Jan, d’Aire; terre dans “la Vallée de Beauvois” à Rely à la dite femme de son patrimoisne.

545) Vente N° 63 le 4/4/1668 à Aire : Margueritte DELEPOUILLE vefve de Jan COUBRONNE d’Aire; 
à Guille HUMETZ marchand mre cordonnier en la dite ville et Anthoinette COUBRONNE sa femme; 
sa part en une maison en la rue de Biennes à Aire, eschue à la compante par le trespas de Phles COUBRONNE son fils; suivre la cotte et ligne d’icelle.

546) Vente N° 64 le 28/2/1668 à Aire : Mathieu LEGAY marchand bouchier et Jacqueline LEGAY sa soeur à marier, Pierre ROCHE marchand feronnier 
(barré: et Barbe LEGAY sa femme, Isabeau LEGAY jf à marier et Margtte LEGAY aussy à marier sa soeur), Jacques COUBRONNE marchand et Hélaigne 
LEGAY sa femme, Jean LESECQ mre machon et Marie LEGAY sa femme, Adrien DECRYEN marchand feronnier et Jenne LANVIN sa femme, Jean 
LANVIN jh à marier et Rolland LANVIN marchand, tous dems à Aire; à Jean LEJAY marchand cordonnier en la dite ville et Chrestienne ROLLAND sa 
femme; leur part en une maison en la rue du Frennes de ceste ville, allencontre des héritiers de feu Loys ROLLAND, provenans aux vendeurs de leur 
succession à eulx dévollue et eschue par le trespas de feu leurs péres et méres.

547) Vente N° 65 le 16/8/1668 à Aire : Christophre DAMOUR bg porteur au sacque du nombre des prévilegiés de la résidence d’Aire et Guislaine 
BETENCOURT sa femme; à Jan FAUCQUEMBERGHUES coustre de la collégialle de St Pierre à Aire et Francoise FONTAINNES sa femme; quictance 
d’une maison où les dits comparans résident pntement en ceste ville en la rue descarbottes; contre des terres allencontre des dits achapteurs séant en “la Folie”,
le tout à Fontainnes les Boullans, du patrimoisne dudit DAMOUR suivant la cotte de la dite FONTAINNES comme estante cousine germaine audit DAMOUR

548) Vente N° 66 le 28/11/1668 à Aire : Guilliaume BONTEMPS marchand à Aire et Damlle Marie DE BLENDECQUE sa femme; 
à Anthoine DESCAMPS marchand en la dite ville et Marie JUBERT sa femme; une maison, court, jardin, à usaige de taverne où pend pour enseigne “ St 
Anthoine ” séant sur le marché à porcqs de ceste ville, au dit BONTEMPS de son patrimoisne.

549) Vente N° 67 le 15/9/1668 à Aire : Pierre et Catherine LE JOEUSNE frére et soeure, enffans à marier de Jacques et Adrienne MANNESIER leur pére et 
mére, dems à Aire; à Pierre ROBILLIART fils de Wallerand, des Molins le Comte; avecq eulx Jacques LE JOEUSNE leur pére, cauon; 
mannoir au Molins le Comte, ausdits vendeurs de leur patrimoisne.
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550) Vente N° 68 le 12/12/1668 à Aire : Jacques CATTIN eschevin d’Aire; 
à Jacques BEAUVOIS du hameau des Mollins le Comte; moitié d’une terre en la “ Vallée de la Lys ” terroir de St Quintin, de son patrimoine, encore impartie 
entre le compant et Franchoise DENYS sa cousine, à laquelle appartient l’autre moitié; bail du dit BEAUVOIS.

551) Vente N° 69 le 2/10/1668 à Aire : Jeacques HERMAND soldat de la compagnie de Monsieur DU MONT, tent guernison en la ville de Condé, estant de 
pnt à Aire et Marie LEFEBVRES sa femme, icelle fille et here de feu Martin et Jacqueline BARBIEZ ses pére et mére; 
à Mre Joseph GAZET cherurgien pensionaire d’Aire et Damlle Barbe DEFRANCE sa femme; sa part en preys, terres à Victes et Quernes, allencontre des 
enffans de Damien DE BEAURAIN, comme provenant à la dite LEFEBVRES de son patrismoigne.

552) Vente N° 70 le 20/6/1668 : André LEFRANCQ jh à marier de feu André, Pierre MARTEL bg mosnier et Marie LEFRANCQ sa femme, sœur du premier 
comparant, dems au Haultpont de St Omer; 
à Jean BRUSSET Rcr en la dite ville et eschevin à son tour des dix jurez pour la communaulté d’icelle et Damlle Isabelle DESMONS sa femme; 
terres maresques au lieu nommé “ Ten Widechem ”, dont la moitié aptient à Jean DEGRAVE, une terre allencontre de Francois LEFRANCQ.

553) Vente N° 71 le 12/5/1668 : Guillaume VANDIFQUES battelier au Haulpont à St Omer; à Pierre CASTIER maresquier à Tilcques et Nicolle 
BAYENGHEM sa femme; une legre au terroir de Tilcques; avecq luy (le vendeur) Barbe CALFE sa femme.

554) Vente N° 72 le 28/10/1668 : Claude LEGRAND bg marchand tonnellier à St Omer et Jullienne DARTHE sa femme; 
maison en la rue du fille de ceste ville, aptenante à Jacques BEUGE et Marie DELIERES sa femme.

555) Vente N° 73 le 2/12/1668 : Chrestien JOMART bg mre chirurgien à St Omer; 
à Castiaen BERTELOIET fils Marand, bg maresquier en la Fresche Poissonnerie; maison en la Fresche Poissonnerie et terre maresque.

556) Vente N° 74 le 23/12/1668 : Nicolas Franchois, Eustache et Phles HARDY fréres germains, le dit Phles jh à marier; 
à Jean DE RAME faiseur de batteaux au Haultpont et Jenne DE ROEUDDER sa femme; maison au dit fauxbourg, aux dits premiers, de vente par décret.

557) Vente N° 75 le 16/7/1668 à Aire : Marie MEMBROEUCQ fille à marier de Christophe et Jenne DE COUBRONNE ses pére et mére; à Guilliaume 
HUMETZ mar.. cordonnier en la dite ville et Anthoin.. COUBRONNE sa femme; sa part en une petitte maison en la rue de Biennes de ceste ville. 
(NDA: voir vente N° 63)

558) Vente N° 76 le 21/11/1668 : Charles TRISTE bg rentier à St Omer, fils her d’Anne LE VASSEUR; 
à Antoine TETELIN bg mre tisseran à St Omer et Jenne MELLIN sa femme; une maison, jardin séante en la rue du petit pan en ceste ville.

559) Vente N° 77 le 26/4/1668 : Cornille REGNIER bg mre fillatier au Haultpondt; 
à Guillaume REGNIER et Antoinette DRINCQUEBIER sa femme; une maison au dit fauxbourg sur la grande rue.

560) Vente N° 78 le 27/4/1668 : Charles SAUVE brasseur à Cassel en Flandres, mary de Martine ISART par avant vefve de Pierre MASSEMIN et procur 
d’icelle, par acte passé à Cassel du 19 de ce mois, et procur espécial de Fran HARNICKHOUCK à cause de Chrestienne MASSEMIN sa femme et comme 
tutteur des 2 enffans mineurs de Pierre MASSEMIN, par acte passé à Bergues St Winocq le 24/1 dernier; 
à Messieurs les prieur, religieux et couvent des chartreux au Val de Ste Aldegonde lez ceste ville, acceptant par Don Hugues DUBUS religieux et procur du dit
couvent; moitié de terres à usaige de bois à coppe, l’autre moitié aux dits religieux par achapt de Jan MASSEMIN, au lieu nommé “ le Ropen ”.

561) Vente N° 79 le 18/4/1668 : Jacques MAES greffier du crime de St Omer et Damlle Marie Thérèse DESMONS sa femme; 
à vénérable personne Mre Guillaume MONTCARRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer; terre en “ la Vallée de Malhove ” à Arcques.

562) Vente N° 80 le 20/10/1668 : Gilles SENTIN mre marischal à St Omer; 
à Jean CARRE tisserand de toille à Campaigne lez Boulenois; sa part allencontre de Péronne Francoise DARAS sa cousine, encore imptie en un manoir amazé
de maison, grange et estables et terres à Appes paroisse du dit Campaigne, eschue par le trespas de Jenne CRENLEU sa mére.

563) Vente N° 81 le 14/7/1668 : Anselme DEMARLE manouvrier à Delette, Margueritte DUMILON sa femme et Franchois DESANNOIS manouvrier demt 
pntemt à Bourbourcq; (couvrechef à la femme du dit DESANNOIS; un patacon à Antoine DELILLE médiateur); 
à Jean THOMAS labour à Audinthun; terre au lieu nommé “ les Turquoy ” et un jardin au dit DESANNOIS à Audinthun.

564) Vente N° 82 le 29/12/1668 : 
Martine FLANDRIN femme de Jean BERTELOOT maresquier au Hautpont de ceste ville, précédentement vefve de Michiel FLANDRIN; à Jean FLANDRIN
maresquier en Lizele; terre maresque en Lizele, derriére la maison au dit achepteur, avecq la 7ème part de la maison où demeure le comparant.

565) Vente N° 83 le 29/12/1668 : Nicolas DECUPPRE bg maresquier en la Fraische Poissonnerie lez ceste ville et Anne BECQUELIN sa femme; 
à Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d’Artois et Damlle Jenne Margte BIENAIME sa femme; 
terre maresque en la Fraische Poissonnerie, mesurage par Antoine OCRE mre arpenteur juré de ce pays.

566) Vente N° 84 le 31/10/1668 : Jehan Bapte TITELOUZE practicien à St Omer, et comme tutteur des enffans mineurs de Damlle Marie TITELOUZE sa 
soeur et pour Damlle Isabelle TITELOUZE sa soeur, Mre Estienne BRIGODDE pbre, Laurent, Anne Thérèse et Marie Margte BRIGODDE frére et soeurs à 
marier, enffans hers de Marie MOREL à son trespas vefve de feu Francois BRIGODDE, Nicolas VANDERCAMP et Margte MOREL sa femme, les dits 
MOREL filles heres de Margueritte TITELOUZE, icelle Margueritte avecq les dits Jean Bapte, Isabelle et Marie TITELOUZE ses nepveur et niépce héritiers 
de Sire Jean TITELOUZE, vivant eschevin à son tour de ceste ville, y demt; à Louys BRANCQUART labour à Arcques et Jenne MERLEN sa femme; au 
moyen de rente créée au proffit des dits Jean Bapte, Damlle Isabelle TITELOUZE et des dits enffans mineurs de la dite Marie TITELOUZE et les dits 
VANDERCAMP et sa femme; mannoir et tennes à Arcques, venante de Valentin FLAMEN mary de Jenne PERDU par avant vefve de Simon BOIDIN, et de 
Jean FAULCQUIER fils Louys, iceluy mannoir au “ Grand Zeblinghem ”, autre manoir ...

567) Vente N° 85 le 31/10/1668 : Arnoult LE PETIT bg marchand orphébvre en ceste ville et Damlle Anne TOURSEL sa femme; 
au Sr Pierre HAVERLOIX rentier en ceste ville, tutteur des Phles Alexandre et Jan Bapte PRUVOST enffans mineurs de feue Damlle Marie Jenne 
HAVERLOIX, qu’elle olt de Mre Alexandre PRUVOST médecin; au proffit des dits mineurs; terre au “ Zuinart ”.

568) Vente N° 86 le 9/12/1668 : Jacques GOETGEBEUR fils de Jan, bg maresquier au Hautpont de ceste ville, Jacques GOETGEBEUR fils du dit Jacques, 
maresquier au dit fauxbourg, Martin BARON maresquier y demt et Péronne GOETGEBEUR sa femme, Jan HOFQUES maresquier au Lart lez ceste ville et 
Catherine GOETGEBEUR sa femme, les dites Péronne et Catherine filles du dit Jacques fils de Jan; 
à Michel FLANDRIN bg maresquier au dit fauxbourg; terre maresque en l’Oostbroucq au lieu nommé “ Biercocq ”; bail qu’en at le dit FLANDRIN.

569) Vente N° 87 le 13/4/1668 : Vénérable personne Francois DE HARCHIES pbre chanoine et doyen de la Collégialle de St Pierre à Cassel; au Sr Michiel 
Alexis DE HARCHIES escuier, son frére, de ceste ville; terres, manoir cy devant amazé à Guisy bailliage de Hesdin, nommé vulgairement “ les preys Aman ”.
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570) Vente N° 88 le 30/9/1668 : Francois HAMY porteur au sacq en ceste ville et Catherine NOEUX sa femme, icelle soeure et here de feu Mathieu NOEUX, 
vivant chartier en icelle ville, Jean GOBLET laboureur à Blaringhem sur Artois, fils her de Simone NOEUX icelle soeure du dit Mathieu et Antoine BRUNEL
mre serurier à Gravelines mary de Claire DOURNEL fille here de Jenne NOEUX sœur du dit Mathieu; 
à Jossinne DHAFFRINGUES vefve de Louis MARTIN, de ceste ville; le 1/3 en la moitié de la maison nommée vulgairement “ la Place au Bois ” en ceste 
ville, escheus par le trespas du dit Mathieu NOEUX, quy en avoit acquis pareil droit de Charles LEFEBVRE par contrat passé le 5/7/1665.

571) Vente N° 89 le 11/2/1668 : Lievin THIBAULT labourier à Inguehem et Franchoise DELANNOY sa femme; 
à Mre Jean DE WANDONNE pbre pasteur d’Inguehem, y demt; terre au lieu nommé “ le Jennetoy ” terroir d’Inguehem.

572) Vente N° 90 le 30/4/1668 : Damlle Anne BROUXOLLES (signe: BROUCQSAULX) vefve de Jean RUTEAU, vivant greffier de Boisinghem; 
pour payemt à Phles DAUDENFORT escr Sr de Bermetz, pour arres de rente créée par Francois FAUCQUEUR brasseur à Boisinghem et Jean WIART 
greffier du lieu, premier mary de la dite comparante, le 21/1/1634; au dit Sr de Bermetz, ayant droit de la dite rente, un bois à Blaringhem sur Artois.

573) Vente N° 91 le 30/1/1668 : Anthoe PAUCHET labour à Lumbres et Marie DUBOIS sa femme; 
à Fran COCQUENPOT et Gillette LEGRAND sa femme; terres à Setques.

574) Vente N° 92 le 21/4/1668 : Marand, Jean et Marie REAME fréres et soeur dems en Lizele lez ceste ville; 
à Jean KINDT fils Simon, bg mre battelier du fauxbourg d’icelle ville; terres au Haultpont.

575) Vente N° 93 le 27/4/1668 : Simon QUINDT, Jan et Simon QUINDT fils du dit Simon, Jan DE HONTE, Michiel QUINDT aussy fils du dit Simon, Jenne 
VOLMAER vefve de Jan DERAME, Guillaume et Pierre DERAME et Jacques VANDENBOSCH tous dems es faulxbourg du Haultpont; 
à Cornille REGNIER mre fillatier au dit faulxbourg et Anne THIRANT sa femme; les 2/3 de la moitié d’une maison scituée sur la grande rue et riviére d’Aa.

576) Vente N° 94 le 16/2/1668 : Jacqueline DESGARDINS vefve d’Antoine FASQUEL, demte au Haultpond fauxbourg de ceste ville; 
à Jan VANECKOUT praticien en ceste ville; terre en “ la Turberie ” allencontre de Martin VANDENBERGHE. 

577) Vente N° 95 le 28/6/1668 : Jacques LOUETTE bg de ceste ville, y demt; 
à André LOUETTE son frére, bg en ceste ville; la moitié d’une maison en la rue de Repestratte de ceste ville, dont l’autre moictié appartient à son dit frére.

578) Vente N° 96 le 28/7/1668 : Mathis DUVET labour à Nortpeenes et Péronne DESMET sa femme; 
à Sire Pierre PECQUEUR naguére eschevin de ceste ville; preys flotis au dit Peenes, impties allencontre de Péronne WILLERON mére de la dite Péronne.

579) Vente N° 97 le 1/8/1668 à Aire : Fhoisse VANDOLTRE vefve de feu Pasquier BENS demt à Fervent?, de pnt à Aire; 
Jacques DEIRIN marchand à Aire et Pierre DERIN labour à Rely, témoins; à Robert DERIN marchand bg à St Omer; terres à Rely, à la vendresse du chef de 
feu Pierre VANDOLTRE son pére; avec elle Noel SOUVERAIN mre charpentier au dit Fervent et Mathieu BINS jh à marier du dit lieu, ses fils.

580) Vente N° 98 le 24/7/1668 : Wallerand BAUCHAN laboureur à Nortloeulinghem; 
à Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville; biens à Guemy que luy appartient de son chef et eschues par le tspas de Jenne BAUCHAN sa sœur.

581) Vente N° 99 le 5/12/1668 : Eustache ROLLAND laboureur à Senlenecque paroisse de Wismes, Adrien ROLLAND mareschal à Nielles lez Blécquin et 
Jacques LEFEBVRE labour au dit Nielles et Anne ROLLAND sa femme, les dits ROLLAND fréres et soeur enffans et héritiers de feu Pierre; 
à Pacquier MECQUIGNON labour à Avroult; terres, pour suivre la cotte et ligne des dits ROLLAND.

582) Vente N° 100 le 21/8/1668 : Chrestien JOMART mre chirurgien en ceste ville; 
à Ferry LAMOURY marchand pottier de tre en ceste ville et Francoise GAUTHIER sa femme; terre maresque.

583) Vente N° 101 le 28/3/1668 à Aire : Fhoisse BROUART vefve de feu Jean PENGRENON demt à Enghengatte; Guillaume DUFOSSE et Fhois CADART 
marchands à Aire, témoins; à Adrien PINGRENON labour à Enghuengatte, son fils; à la dite BROUART de son patrismoine.

584) Vente N° 102 le 27/10/1668 : André CODRON maschon en ceste ville et Anne MAES sa femme; à Pierre LABARRE labour à Samette et Marie 
FAIOLLE sa femme; terre à Coulomby au lieu dict “le Bois”, eschues à la dite MAES par le trespas de Marie DUMONT sa mére et Jean DUMONT son oncle.

585) Vente N° 103 le 9/1/1668 (rongé) : Hubert LEGRAN? bg marchand en ceste ville et Catherine MOENTACQ sa femme; au Sr Guille DE SOMER 
marchand en la dite ville; une maison, jardin avecq le pacghas au Haultpont de ceste ville, faisante front à la grande rue; bail qu’en at Pierre ROGIER.

586) Vente N° 104 le 3/12/1668 : Robert GODOU laboureur et bailly du Seigr Comte de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Jean Bapte DE CLETY marchand en ceste ville; descharge vers le Sr Gabriel LERNOUT, arrentement du 24/2/1667; 
leur droit en un moulin à eaue à usage de battre huille nommé “ le Moulin Rouge ” scitué à Blendecque en la banlieue de ceste ville, avecq un prey.
587) Vente N° 105 le 23/6/1668 : Jean CLOET labour à Ekelsbecque et Marie ANQUIER sa femme; à Amand FLAMENG labour à Esperlecques; 
2/3 d’une terre à Esperlecques au lieu nommé “ Maladrie ” dont l’autre 1/3 aptient à Péronne ANCQUIER, encore imparty (listant à Jenne ANCQUIER).

588) Vente N° 106 le 10/3/1668 : Pierre MOENTACK de Pollinchove; à André MOENTACK son frére; sa part aprés le tspas de Nicolas DEWEERT en une 
maison avecq un ouvroir séante au Haulpond de ceste ville au lez des faiseurs de batteaux (tenant à Jean MOENTACQ fils André, connestable).

589) Vente N° 107 le 10/3/1668 : Eustace VERBRIGHES maresquier en l’Izelle et Jenne DEWEERT sa femme; à Pierre et André MOENTACK dems à 
Pollinchove Chlnie de Furnes; terres maresques dans le “ Westbroucq ” au lieu nommé “ Bacane ”, pntemt occupé par Bertin DEGRAVE fils Jean.

590) Vente N° 108 le 27/4/1668 : Magdelaine ROLLAND vefve de Jean POLLART de St Omer; à Jacques MAES greffier du crime de la dite ville; 
terre à Monecove au lieu nommé “ le Brayenesch ” et à Bayenghem au lieu nommé “ le Hanguebergh ” prez la place du mollin à vent du dit lieu.

591) Vente N° 109 le 10/3/1668 : Jean DEWEERT et Eustache VERBRIGHUES mary de Jenne DEWEERT, maresquiers au Haulpond de ceste ville; 
à Pierre et André MOENTACQ dems à Pollinchove Chlnie de Furnes; 
terres en “ l’Ostbroucq ” au lieu nommé “ Hannequenoon ” (dont l’autre partie appartient aux dits MOENTACQ).

592) Vente N° 110 le 15/4/1668 : Jean DEBEGGHEL connestable des faubourg du Haulpond, Jean Bapte DANNEL mary de Marie DEGRAVE, Gabriel 
DEGRAVE et Martin RASSIN dems au dit faubourg sauf le dit DANNEL en ceste ville, les dits DEBEGGHEL et RASSIN pour Robert BOUTON et Mary 
RASSIN sa femme; à Marie CALIAU vefve de Martin DEDONCKERE; le dit connestable ayant acquis le droit d’André COLINCQ et Elizabeth RASSIN sa 
femme; à la dite CALLIAU accepté par Pierre BERTELOOT son gendre; 
terres maresques soub la Srie de Monguines; iceluy DANNEL aussy comme tuteur des enfans mineurs de Jacques DEBOL, des enfans majeurs d’iceluy.

593) Vente N° 111 le 3/7/1668 : Jan Bapte BELLEGUISE eschevin du siége des vieschaires de ceste ville et Marie Anne DRINCQUEBIER sa femme et 
Jacqueline DRINCQUEBIER vefve d’Eustace SAUWIN, vivant marchant tanneur, dems en ceste ville; 
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à Amand FLAMEN labour à Esperlecques; terre à Esperlecques.

594) Vente N° 112 le 21/5/1668 : Marc VASSAL labour à Mercques St Liévin et Antoinette PRUVOST sa femme; 
à Martin QUEVAL marchand brasseur en cete ville; terres dessoub “ le bois de Wallon ” à Mercques St Liévin.

595) Vente N° 113 le 9/5/1668 : Guille DEPIL, Tenne OUTHEER sa femme, Jenne DEHEGHE vefve de Jacques VANDENABEELE, Michiel DEBEER, 
Martin DEDONCKER, Jenne DEBEER sa femme, Jean DECUPER fils de Jean, Martine DEBEER sa femme, Jean MONSTRELET, Catherine DEBEER sa 
femme, Pierre BERNARD fils Bernard, et Gillette DEBEER sa femme, tous du faubourg de l’Izelle lez ceste ville sauf la dite DEHEGHE à Boningham et 
iceluy DEDONCKER à Sercques; à Eustace VERBRIGHUE maresquier au dit Izelle et Jenne DEWEERT sa femme; 
une maison, grange, estable au dit Izelle où est décédé Guillebert OUTHEER, à charge de rente deue au Sr de Blendecques.

596) Vente N° 114 le 20/7/1668 : Charles SERVES bouchier, Margueritte DEZOMBRE sa femme, Isabelle, Franchoise Margte et Marie Jenne DEZOMBRE 
sœurs germaines, joes filles à marier, dems en ceste ville; à Jean Bapte BOUBERT bg marchant en ceste ville; la moitié d’une maison en la rue du brusle de 
ceste ville où réside présentemt Jean DELEPOUVE boulingier, à charge de rente deue à Damlle Anne DAMAN vefve de Sire Phles GUILLUY, vivant 
eschevin à son tour de ceste ville, bail qu’en at le dit DELEPOUVE.

597) Vente N° 115 le 19/8/1668 : Nicolas CLEMENT fils Nicolas et de Jenne DEBEUSQUE, demt à Nortquerque pays de Bredenarde; 
à Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois; terres à Zutquerque, eschues aprés le trespas de la dite DEBEUSQUE sa mére et par elle acquise avecq
le dit feu CLEMENT son mary à charge de servir en cotte et ligne d’icelle, par contart passé au pays de Bredenarde le 10/71630.

598) Vente N° 116 le 27/4/1668 : Adrien MOREL labourier à Gournay paroisse de Verchocq; à Jacques MOREL son frére germain, demt en ceste ville; 
sa part en un manoir à Fasques délaissé par Jean MOREL leur pére, partage entre luy et son frére, pour tenir la cotte et ligne.

599) Vente N° 117 le 18/2/1668 : Nicaise DUBUISSON labour à St Pierrrebroucq et Martine DUPUIS sa femme; 
à Mre Martin BULOT pbre pasteur de Campaigne lez Boulenois; avecq eulx Francois DUBUISSON leur fils aisné agé de 24 ans; 
(acceptant par Martin BULO labour au dit Campaigne son frére); manoir non amazé au dit Campaigne au lieu nommé “ Boult de la Ville ”.

600) Vente N° 118 le 11/6/1668 : Michiel LECIGNE bg mre scavatier à St Omer et Francoise BOUVART sa femme; 
à Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme; 
une maison en la tenne rue haulte de la dite ville, naguéres acquise par les dits comparants au devant de la scelle vendue par décret sur la curatelle d’Adrien 
FONTAINE, à charge de rentes deus à la table des pauvres de  Ste Margte, autre à l’hospital de Nre Dame de Lescotterie au brulle et aux escottiers.

601) Vente N° 119 le 14/2/1668 : Anne WARICQUET anchienne fille en ceste ville; 
à Pierre VERQUERE de ceste ville et Marie HACHETTE sa femme; une maison en la rue de Ste Margueritte.

602) Vente N° 120 le 9/3/1668 : Mre Robert DUTHIULLOY advocat au conseil d’Artois, demt en ceste ville; à Fhois COULON bg marchand en ceste ville; 
un manoir amazé de maison, grange séant à Esperlecques au lieu nommé “ le Panetier ”, acquis par décret vendu coe appartent à Martin WALLERICQ.

603) Vente N° 121 le 1/2/1668 : Phles DE ST JAN, Magdelaine DE ST JAN vefve de Jaspar JOLY, Anne DELATTRE vefve d’Eustace DOUTRIAU, 
Francois LABARRE, Jacques PAUCHET et Catherine DELABARRE sa femme, Jacques HUREL et Jacqueline MACQUET sa femme et pour les enffans de 
Denis DE ST JAN dems à Bruges, tous héritiers d’Anne LEROY vefve en premiéres nopces de Francois DE ST JAN et en secondes de Toussaint 
DELATTRE, dems en ceste ville; à Phles PLAIOUL cordonnier à Belle Fontaines; terre à Belle Fontaine, manoir amazé de maison, grange et estable.

604) Vente N° 122 le 27/1/1668 : Francoise CLAIRBOUT vefve de Noel D’HALLINES, demte à St Omer; à Pierre DUVAL marchand brasseur en la dite 
ville et Anne DECOCQ sa femme; la moitié d’une maison, brasserie, nommé vulgairement “la Brasserie de St Martin” en ceste ville au long de la riviére d’Aa.

605) Vente N° 123 le 9/1/1668 : Anthoine WALLEUX bg de ceste ville, y demt et Hélaine DOMAIN sa femme; 
à Pierre WALLEUX fils du dit Anthoine, bg mre charpentier en la dite vile et Marie Francoise DERIN sa femme; 
terre au lieu nommé “ le Flos ” terroir de Tilcques (listante aux hers de Damlle Marie DUPUICH fille de Jean iceluy fils d’Adrien); 
icelle Hélaine DOMAIN at déclaré que la terre procéde du chef (barré: d’Anselme DOMAIN son pére) de Denys DOMAIN son pére grand.

606) Vente N° 124 le 2/7/1668 “ vendition publicque à Quelmes ” : à la reqte de .. Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMON, vivant sergeant major de 
cavaillerie au service de sa Maté catholique; grains appartens à la dite Damlle; à Laurent STOPPIN caution de Chrestien DUBOIS dems à Quercamp.

607) Vente N° 125 le 2/7/1668 “ vendition publicque à Quelmes ” : à la reqte de Damlle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMON, vivant sergeant major 
de cavaillerie au service de sa Maté catholique; grains à Quelmes; à Chrestien DUBOIS caution d’Edouart BRANCART dems à Quercamp; 
au dit Chrestien DUBOIS, Laurent STOPPIN et Francois GUILBERT dems à Quercamp.

608) Vente N° 126 le 25/6/1668 : Jenne HEUBLE vefve de Jacques VASSEUR et Jacques VASSEUR son fils à marier dems à Sercques; 
à Pierre DUBUISSON jh à marier de ceste ville; 
quictance de rente vers Mre Francois DELATTRE Sr du Plouich, de ceste ville, recognoissance passée ce jourd’huy; les 2 parts de 7 d’enclos

609) Vente N° 127 le 21/5/1668 : Jan VERBREGHE frére her de Castian VERBREGHE, Jan BRUSSIN nepveu et her du dit Castian, Guillaume et Antoine 
VANDIFFQUES cousins et hers d’Anne VANDIFFQUES vivante femme au dit Castian VERBREGHES, tous dems au Haulpondt; 
à Pierre DUBUISSON jh à marier de ceste ville fils de Martin; terres, maretz au Maretz de Sercques.

610) Vente N° 128 le 7/12/1668 : Guillaume DEMAN laboureur à Nordausque et Marie DOIRETZ sa femme; 
à Henry GUNS apoticaire à St Omer et Damlle Margueritte KERKOVES sa femme; 
terres sur la campaigne de Polincove pays de Bredenarde, présentement occupées par Margte FIN.ENE? vefve d’Anthoine LABROIE.

611) Vente N° 129 le 29/11/1668 : Sire Adrien VAN RODE à son tour eschevin de St Omer; à Jacques PILLIN sergeant réformé en la compagnie du Sr 
CATALLAS, de guernison en ceste ville et Catherine DUCHESNOY sa femme; une petite maison faisante front à la rue du Soleil en ceste ville.
612) Vente N° 130 le 14/12/1668 : Jan DELATOUR labour à Biencques paroisse de Pihem et Jacqueline DANTOINE sa femme; 
à Fran THELIER mre gourlier en ceste ville et Catherine FLECHIN sa femme; 
terre, jardin au “ Gohen ” paroisse de Pihem; le dit THELIER pour tenir la cotte la ligne d’icelluy et de sa femme.

613) Vente N° 131 le 8/6/1668 : Chrestien JOMART bg mre chirurgien à St Omer; à Francois CALLART labourier à Quelmes; 
terre à rietz à Arcques au lieu nommé “ Malhove ”, naguéres acquises par décret sur la curatelle de Guillaume DELONGUENESSE.

614) Vente N° 132 le 9/12/1668 : Gilles DUBUISSON maresquier en l’Izelle et Catherine DECLUT sa femme; à Jacques BOLLART eschevin des dix jurez 
pour la communaulté de ceste ville et Damlle Marie LEROUX sa femme; terre cy devant amazé à Arcques, terre nommé “ Blancq Coulomb ”.

615) Vente N° 133 le 14/5/1668 : Guillaume CADART Rceur demt en ceste ville; à Cornil REGNIER filatier du Hautpont lez ceste ville et Anne THIRANT 
sa femme; la moitié d’une maison au dit faubourg, acquis sur la curatelle d’Andrieu MOENTACQ.
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616) Vente N° 134 le 10/12/1668 : Pierre TARTARE manouvrier à Pihem et Georgine LABBE sa femme et Francoise LABBE anchienne fille à marier de 
ceste ville; charge qu’en at prins Jacques LAMOTTE bg machon en ceste ville, de 2 parties de rentes cy aprés que doibvent les comparans, deue à Jan 
ALHOYE labour à Brouckerke, et l’autre deue à blanc HERMAN vefve blanc LEMAISTRE de ceste ville; 
au dit LAMOTTE, un manoir amazé de maison, un manoir non amazé à Pihem et terres à Biencques.

617) Vente N° 135 le 25/1/1668 : Marcq VASSEUR laboureur à Pihem; 
à Augustine TARTARE vefve de Marand CAILLIEBOOT demte à Biencque poisse de Pihem; terres à Biencques.

618) Vente N° 136 le 9/6/1668 : Jean LIMOISIN labourier à Blécquin; (barré: Nicolas LIMOISIN so) ; à Charles BLOCQUIET du dit lieu; terre à Blécquin.

619) Vente N° 137 le 22/1/1668 : Jan PORTENAER laboureur à Noorboncourt; à Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville; terres à Noortboncourt.

620) Vente N° 138 le 28/1/1668 : Liévin THIBAULT labourier à Inguehem; 
à Charles DINGUEHEM demt au Bois d’Amont paroisse de Pihen et Noelle WAVRANS sa femme; terre au “ Camplet de la rue Mahieu ” à Pihen.

621) Vente N° 139 le 13/2/1668 : Louys MEZEMACRE laboureur à Esperlecques; 
à Damlle Jacqueline THERET vefve de Sire Jacques VALLEE de St Omer; terre en “ la Vallée de Culem ” terroir d’Esperlecques.

622) Vente N° 140 le 7/4/1668 : Gilles COLIN bg maresquier en Lizele et Gillette WILLERS sa femme; à Mre Francois LANVIN docteur praticquant en la 
médecine et Damlle Isabelle THUYN sa femme, dems en ceste ville; terres maresques en la Fraische Poissonnerie.

623) Vente N° 141 le 1/5/1668 : Martine COLINCQ vefve de Jean PRUVOST, du Haulpond de ceste ville; à Jean KINDT fils Simon, mre battelier au dit 
faubourg et Margtte DEVISCH sa femme; terre maresque au lieu nommé “ Bronchus ”, listant à Marand VERBRIGHUES connestable de la Fresche 
Poissonnerie et à l’enfant qu’il at retenu de Péronne JORIS, à Oudart COLINCQ, pntemt occupée par Marand VERFLOEUSCHE.

624) Vente N° 142 le 28/2/1668 : Jacques DANARY bg caron à St Omer; 
à George CAPPELLE bg mre machon en la dite ville et Margte OBREL sa femme; ¼ en une maison en la rue de Ste Croix haulte portante pour enseigne “ les 
Trois Roys ” en ceste ville, rente anchienne au Sr de Moulle; avecq luy Roze DROUVROY sa femme.

625) Vente N° 143 le 21/1/1668 : Liévin DANARY laboureur à Clarcques; Jan THOMAS laboureur à Coyeques et Gilles DUCASTEL labour à Ecques, 
témoins; à Damlle Barbe LEFEBVRE maistresse du jardin de Nre Dame en ceste ville; deniers du rembours par le Sr de Noeufrue, lesquels avoient esté donné
au dit jardin par les éxécuteurs testamentaires de feu Mre Jean DE BERSACQ, vivant doyen de la cathédralle de St Omer; pastures eschue par le trespas de Jan
DANARY son pére, listant à Jan Bapte DANARY, le tout à Coyecque. 
Additif le 23/1/1668 : Jossine LEROUX femme à Liévin DANARY laboureur à Clarcques, s’est obligée.

626) Vente N° 144 le 30/6/1668 : Pierre DEBAST fils Francois, Winocq WINOCQ, Jacquemine DEBAST sa femme, Phles DEBAST, Pierre DEBAST fils 
Gilles, Jean COLINCQ, Jenne DEBAST sa femme, Bertin DEBAST, Jean REALME, Marie DEBAST sa femme, Péronne DEBAST vefve de Hubert 
VERFLOEUSCHE, Marcq MONSTRELET vefvier de Nicole DEGRAVE, Jean Bapte DANNEL, Marie DEGRAVE sa femme, Jacques BERTELOOT tutteur
avecq le dit DANNEL de Pierre, Jean et Catherine DEBOL enfans de feuz Jacques et Anne BERNARD, Marie et Martine DEBOL soeures à marier, Jean 
BERTELOOT mary de Péronne COLINCQ, Gabriel COLINCQ, Catherine COLINCQ vefve de Marcq BERTELOOT, Anthoine DYFQUE, Nicole 
COLINCQ sa femme, Nicolas BARBOUL tuteur avecq le dit Jean COLINCQ des enfans de Jean BARBOUL et Marie COLINCQ deffuncts, Gabriel 
DEGRAVE et Marie DEBAST vefve de Pierre DEDONCKER, tous dems au Haulpond et Lizelle sauf le dit DANNEL en ceste ville; à Hubert DEBAST fils 
Pierre et Anne DEPLETS sa femme; une maison, grange, estable et legre dans l’Izelle, pour tenir la cotte et ligne du dit Hubert DEBAST nepveu de feue 
Jacqueline DEBAST aprés le tspas de laquelle icelle maison est succédé aux compans. 
Additif le 11/2/1671 : Jean DEBAST maresquier en l’Izelle, fils de feu Jean et iceluy feu fils de Jean; receu de Hubert DEBAST maresquier au dit Izelle et 
Anne DEPLETS sa femme; sa part en la maison, grange mentionnée ci dessus.

627) Vente N° 145 le 21/4/1668 : Magne DE SAINT JEAN vefve de Jasper JOLY, Anne DELATTRE vefve d’Eustace D’OUTREAU, Jean HURELLE, 
Jacqueline MACQUET sa femme, Francois LABARRE, Jacques PAUCET et Catherine DELABARRE sa femme, tous dems en ceste ville, et pour les enfans 
et hers de Phles DE ST JEAN et des enfans de Denis DE ST JEAN; à Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville et Damlle Marie CHOCQUEL sa
femme; 8 maisons en ceste ville au lieu nommé “ bas quartiers ” à la placette lez la brasserie de la “ Teste d’Or ”, celle derniéremt occupée par la vefve de 
Toussain DELATTRE faisant front à la dite placette et par deriére à la rue du Cabilliau, 2 petites maisons, 2 autres petites maisons entre celle de la dite vefve 
et celle cy devant occupée par Phles DE ST JEAN et pntemt par la vefve d’iceluy, la maison qu’occupe la vefve du dit Phles DE SAINT JEAN faisant front à 
la dite placette, autre maison faisante front à la rue du cabilliau.

628) Vente N° 146 le 22/10/1668 : Hubert VERROEST maresquier au Haulpond de ceste ville; 
à Jean ADRIEN maresquier en l’Izelle et Marie WILIERS sa femme; terre en “ la Legre ”.

RENTES 1668 : 213 piéces à Saint-Omer :
629) Rente N° 1 le 21/4/1668 : Denis VASSEUR battelier à Pollinchove et Marie CANELLE sa femme; 
de Damlle Jenne DE MERLE anchienne fille de ceste ville; de l’acquisition qu’ils ont fst d’icelle de terre à Pollinchove.

630) Rente N° 2 le 20/11/1668 (abimé) : (Nicolas) DISSAU labour à Audruicq et Pétronelle DEGRAVE sa femme; 
d’Anthoine VAN NOEUFVILLE et Jenne HAU sa femme, du Haulpont de ceste ville.

631) Rente N° 3 le 29/12/1668 (Arrentement) : Robert BOUREEL berger de Blaringhem dur Artois et Jenne THELIER sa femme; 
du Sr Hubert DU MOUSTIER auditeur de la part de sa Maté aux comptes de la ville de St Omer; un jardin à Blaringhem

632) Rente N° 4 le 23/10/1668 : Damlle Jenne MOREL (barré: vefve de feu) de St Omer; 
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de Jean DEBLOCQ promoteur de l’esvesché de St Omer en ceste ville et Damlle Anne CAUCHETEUR sa femme.

633) Rente N° 5 le 8/8/1668 (abimé) : Pierre LE TAILLEUR agent de Haulte et P(uissante) Dame Anne Marie DE CROY Viscomtesse Douairiére du 
Vroillant, Houlle, Barone de Zelthun et aultres lieux, mére ayant la garde noble des enffans mineurs qu’elle at retenu de Hault et Puissant Seigneur Messire 
Antoine DE CRECQUY, vivant Viscomte et Baron des dits lieux, de présent en son chasteau d’Erin, procuration passée le 4 du courant; 
de Sire Francois SERGEANT eschevin de St Omer; avecq luy le Sr Guillaume EVERARD bailly de Muncquenieurlet, demt à Esperlecques et Guillaume 
EVERARD son fils à marier demt en ceste ville, cautions.

634) Rente N° 6 le 13/8/1668 : Catherine MACQUEREL vefve de Mathis STENE, à son trespas battelier au Haulpondt; 
du Sr Hubert BOURGEOIS procureur à l’eschevinage de ceste ville de St Omer et Damlle Francoise Aldegonde HENDRICQ sa femme; engage une rente 
créée par Laurent BOCQUEAU, Margte MACREL sa femme et Simon MACREL, au proffit de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville, passée le 23/7/1619.

635) Rente N° 7 le 4/4/1668 (abimé) : Alixe et Jenne COUSTURE soeures germaines et filles vi(vantes) en célibat en ceste ville; 
de Phles COUSTURE marchand drappier en ceste ville, oncle de feu Benoist COUSTURE, vivant bg charpentier en icelle ville; 
somme légattée par le dit feu COUSTURE verballement pour estre employée à cours de rente au proffit des prisonniers tant du chau que prison de ceste ville.

636) Rente N° 8 le 24/11/1668 : Hubert et Matthias PARISIS fréres, joeusnes homes à marier de feu Robert, dems à Cléty, agés le dit Hubert de 32 ans et 
Matthias de 24 ans; du Sr Jean Jacques VANDERSTRAETE rentier à St Omer et Damlle Anne Francoise HOURDEL sa femme.

637) Rente N° 9 le 18/5/1668 : Antoine DUMONT bailly de Moulle, demt à Sercques, Antoine VANHOVE, Jan MACREL le joesne, Jean BROUAN et 
Martin LIENART eschevins de Moulle, y dems; de Damlle Marie MICHIELS fille en célibat en ceste ville.

638) Rente N° 10 le 10/2/1668 : Adrien FOREST laboureur à Wedreghem paroisse de Wavrans et Jenne MERLEN sa femme; 
de Francoise BOYAU vefve de Légier DELESPINE, de ceste ville.

639) Rente N° 11 le 23/2/1668 : Nicolas MAILLART mre charpentier en ceste ville et Francoise BOLLART sa femme; 
de Damlle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat à St Omer.

640) Rente N° 12 le 9/8/1668 : Révérend Pére en Dieu, Monsieur Domp Bernard MICHIELS par la permission divinne Abbé de l’égle et Abbaye de Nre 
Dame de Clermaretz; la dite Abbaye se seroit chargée en vertu de lres d’octroy données de sa Maté le 7/6/1641, et du consentement enssuivy des Rgeux 
d’icelle Abbaye; vers la psone de Guille LEGRAND bg marchand à St Omer, le 8/8/1642; autre au proffit que dessus le 30/3/1647; aprés le trespas du dit 
LEGRAND, succedées à ses enffans, la dite Abbaye est importunée pour le payement des arres d’icelles; de Sire Francois SERGEANT eschevin de la dite 
ville et Damlle Margueritte MEURIN sa femme; senssuit la teneur de la lre d’octroy: “ Phles par la grace de Dieu, Roy de Castille, de Léon, d’Arragon, des 
Deux Sicilles, de Jérusalem, de Portugal, de Navare, de Grenade, de Tolléde, de Vallence, de Gallice, des Maillorcques, de Séville, de Sardaigne... ”.

641) Rente N° 13 le 21/1/1668 : Jean HARACHE laboureur à Rond paroisse d’Ecques; 
de Sire Jean Bapte DELATRE Sr de la Bricque d’Or, eschevin de St Omer; deniers de la rente deue par le Sr de Drinckam et aultres.

642) Rente N° 14 le 4/1/1668 : Marand FLANDRIN fils Noel, maresquier, pntemt à Arcques et Martine DEKNUYT sa femme; 
de Jean BETREMIEUX maresquier au Haulpont de ceste ville et Jacqueline DEDONCKER sa femme.

643) Rente N° 15 le 2/1/1668 : Pierre AERNOULT molnier à Bergues St Winocq et Jenne LEFEBVRE sa femme; 
de George MARTEEL bg marchand au Haulpond de ceste ville et Jacquemine CHOCQUEEL sa femme.

644) Rente N° 16 le 14/3/1668 : Jacquemine WALLERICQ fille à marier agée de 40 ans, d’Esperlecques; de Franchois COULON hostelain en ceste ville et 
Catherine HACHIN sa femme; avecq elle Martin WALLERICQ son frére, labourier à Esperlecq et Nicolle CARLIER sa femme, cautions.

645) Rente N° 17 le 13/10/1668 : Anthoine DUCASTEL labourier présentement à Nyelles lez Thérouanne; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

646) Rente N° 18 le 1/8/1668 : Jean MARSILLES moeusnier à Houlle et Anne CASTIER sa femme; 
de Francois Ignace DELATTRE Sr d’Ernovalle, La Doeulle, demt en ceste ville.

647) Rente N° 19 le 14/10/1668 : Gabriel WINOCQUE maresquier au Haultpont et Chrestienne VANHOVE sa femme; 
de Pierre PATOUART bg mre boulengier en ceste ville et Anne DELERUE sa femme; avecq eulx Guilles DEBEERE maresquier au dit faulxbourg, caution.

648) Rente N° 20 le 25/10/1668 : Marand DEPLETZ bg maresquier en Lizele; de Damlle Claire HEBIN vefve de Bertin PEPLU, de ceste ville.

649) Rente N° 21 le 9/6/1668 : Pierre QUENTIN laboureur à Waterdale paroisse de Seninghem et Jacques DUQUESNOY son beau frére fils de Jacques, jh à  
marier et laboureur à Seninghem; de Nicolas BAZIN Receur en ceste ville.

650) Rente N° 22 le 9/6/1668 : Jacquelinne DRINCQUEBIER vefve d’Eustache SAUWIN, vivant marchand tanneur en ceste ville; 
de Damlle Marie MAYOUL jf à marier de ceste ville.

651) Rente N° 23 le 10/2/1668 : Michiel DE ROEUDERE labour à Esperlecques et Jenne EVERARD sa femme; 
de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et Damlle Antoinette MAYOUL sa femme.

652) Rente N° 24 le 22/2/1668 : Jacques DE FLESCHIN labourier à Heuringhem; 
de Gilles DUCHASTEL labourier à Ecques et Adrienne DE FLESCHIN sa femme.

653) Rente N° 25 le 10/12/1668 : Antoine Francois QUIENVILLE marchand apoticaire à St Omer et (barré: Damlle) Nicolle HAUSKEWERCQUE sa femme;
de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et Damlle Antoinette MAYOUL sa femme et de Damlle Marie MAYOUL fille à marier de ceste 
ville, sœur de la dite Damlle Antoinette.

654) Rente N° 26 le 8/10/1668 : Guilbert VOLMARE mre battelier et bg de ceste ville, du Haultpon et Francoise HENDRICQUE sa femme; 
de Mre Antoine PICQUE sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville et Jossinne DESCAMP sa femme.

655) Rente N° 27 le 12/11/1668 : Mre Nicolas LOEMAN pbre, de pnt en ceste ville; 
du Sr Christophre DESMONS marchand apoticaire en ceste ville; deniers des rembours de 2 rentes, par Mre Jan DEFRANCE pbre curé de Bilcques et par 
Jenne DEBEIGLE du Haultpont, portées à mariage avecq Damlle Margueritte PECQUEUR.

656) Rente N° 28 le 30/12/1668 : Francois LAMPSTAES labour à Esperlecques et Anne DEVINCQ sa femme; 
de Sire Inglebert VANDENBOSQUE rentier en ceste ville; avecq eulx Jan LAMPSTAES labour à Esperlecques, frére de Francois.
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657) Rente N° 29 le 7/11/1668 : Martin RASSIN maresquier au Haultpont et Jenne DEDONCKER sa femme; 
de Jan VASSEUR couvreur de paille au dit faubourg.

658) Rente N° 30 le 21/11/1668 : Antoine TETELIN bg mre tisseran à St Omer et Jenne MELLIN sa femme; 
vente ce jourd’huy à leur profit par Charles TRISTE bg rentier en la dite ville; au dit TRISTE.

659) Rente N° 31 le 17/12/1668 : Jean DEWYNTER labour à Esperlecques et Anthoinette VERCOUSTRE sa femme; 
de Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville et Damlle Adrienne SIMON sa femme.

660) Rente N° 32 le 6/12/1668 : Guille DUMONT labour à Esperlecques; de Marie Jenne PIERS fille à marier de Pierre, de St Omer.

661) Rente N° 33 le 3/12/1668 (abimé) : (Marie MACHUE) vefve de Francois BOUDART de St Omer; de Soeur Isabeau FONTAINE religieuse de l’hospital 
de Nre Dame de l’Escotterie au brulle à St Omer; de l’achapt de la comparante d’une maison en la rue de Ste Margte de ceste ville, vendue par décret sur la 
curatelle d’Anthoine DELEPIERRE et Margte CAPPE sa femme; avecq elle Chrestien BOUDART bg tisserand de thoille en ceste ville, caution.

662) Rente N° 34 le 18/4/1668 : Jean DE COUBRONNE bg mre cuisinier tenant la maison de ceste ville de St Omer; de vénérable personne Mre Jacques 
MICHIELS pbre chanoine de la cathédralle de St Omer. Additif le 18/4/1671 : receu de Mre Jean DE COUBRONNE; signé: MICHIELS. Additif le 6/2/1682 : 
le soubsigné (MICHIELS) héritier de feu le chanoine MICHIELS; receu de Monsieur BRUSSET exécuteur du testament de feu Mre Jean DE COUBRONNE.

663) Rente N° 35 le 1/9/1668 : Jehan NOULACHE marchand brasseur à St Omer et Catherine Francoise DENYELLES sa femme; de Sire Francois LE PETIT
eschevin juré au conseil de la dite ville et Damlle Marie Margueritte CASTIAN sa femme; avecq eulx Aliasmes DENYELLES bg boulengier en ceste ville et 
Mre Anthoine DENYELLES son fils, prebstre epistolaire de St Sépulchre à St Omer, cautions. Additif le 6/6/1675 : Sire Fhois LE PETIT eschevin de ceste 
ville et Damlle Marie Margueritte CASTIAN sa femme; receu de Jan NOULACHE marchand brasseur et Catherine Fhoise DENIELLES sa femme. Additifs 
les 14/1/1680 et 14/6/1688 : Damlle Catherine Thérèse LE PETIT jf en ceste ville; receu de Jean NOULACHE et Catherine Francoise DENIELLES sa femme.

664) Rente N° 36 le 15/7/1668 : Anthoine FLANDRIN fils Nicolas, maresquier en l’Izelle; 
de Jacques COLINCQ maresquier au Haupond et Marie DELOOS sa femme.

665) Rente N° 37 le 10/11/1668 : Pierre DRINCQUEBIER laboureur à Esperlecques et Jenne CARLIER sa femme; 
de Michiel DEROEUDRE du dit lieu et Jenne EVERARD sa femme.

666) Rente N° 38 le 15/5/1668 : Margueritte ROBERT vefve de Jacques ROBERT de St Omer; 
de Jean ROBERT marchant boucher en ceste ville et Anne CADEL sa femme; engaigement une lettre de condemnaon à Malines du 1/4/1656 au proffit de 
Marie COURTOIS mére d’elle comparante, de laquelle elle est héritiére et à la charge de George VANDERBORRE et Jenne HEGUES sa femme.

667) Rente N° 39 le 1/12/1668 : Pasquier MECQUIGNON labour à Avroult paroisse de St Liévin; 
de Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville et Damlle Adrienne SIMON sa femme.

668) Rente N° 40 le 11/9/1668 : Dame Jacqueline Susanne DE LICQUES Douairiére de La Verre, pntement à St Omer; 
de vénérable personne Mre Louis DAULMERIE licentié en la sacré théologie, Archidiacre et chanoine gradué de la cathédralle de St Omer; 
elle céde une somme a prendre sur Jean BAUDEL maresquier au Lart lez ceste ville, bail du 26/2/1667.

669) Rente N° 41 le 3/7/1668 : Noble Dame Jacqueline Susanne DE LICQUES vefve de Noble Seigneur Nicolas DE LICQUES Seigneur de La Verre, 
Gouverneur de Rupelmonde, demte pntemt en ceste ville; de Noble Homme Jean D’HAURECH Seigneur de La Rue, anchien maieur de ceste ville, et en ceste 
qualité administrateur des biens et revenus de l’hospital de St Jean Bapte en ceste ville, et de Soeur Isabeau DUFRESNE mére du dit hospital, se disant 
aucthorisée de la Dame Douairiére de Bomy, fondateur d’iceluy hospital; deniers provenans du rembours fait par le Seigr Baron de Licques, et de Sire Jean 
OGIER eschevin à son tour de la dite ville, Receveur dudit hospital.

670) Rente N° 42 le 30/12/1668 : Jean FLANDRIN fils Jean, de l’Izelle et Margtte DELILLE sa femme; 
de Cornille HENDRICQ marchant au Haulpond et Marie MOENTACK sa femme.

671) Rente N° 43 le 28/7/1668 : Léonard GOENEUTTE laboureur à Esperlecques et Marguerite HIELLE sa femme; 
de Damlle Marie MAYOULLE jf à marier de ceste ville.

672) Rente N° 44 le 28/2/1668 : Pierre SPECQUE hostelain à Zudausque et Jenne DENIS sa femme; 
de Charles VALIER marchant tanneur en ceste ville et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme.

673) Rente N° 45 le 20/2/1668 : Adrien DUMOUSTIER laboureur à Ecques et Francoise COCQUEMPOT sa femme; 
de Mre Jean Bapte DELATRE Sr de la Bricque d’Or, eschevin de St Omer; 
deniers du rembours du Sr de Derinckam et autres; avecq eulx Charles DUMOUSTIER fils du dit Adrien, d’Ecques, caution.

674) Rente N° 46 le 3/2/1668 : Phles MAMETS labourier à Herbelles; de Damlle Jenne DE VARGELO vefve de feu le Sieur Francois SOHIER, de ceste 
ville; avecq luy Anthoine MAMETS son frére, laboureur à Avroult, caution.

675) Rente N° 47 le 1?/1/1668 : Aman HARLE mre tonnelier à St Omer; du Sr Jean BRUSSET eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville et 
Damlle Isabelle DESMONS sa femme; deniers du rembours à elle fst d’autre rente crée par Marie LOSTE vve à son trespas de Mre Adrien DECQUERE; 
avecq luy Jenne MAILLIART vve en premiéres nopces de Phle HARLE sa mére, caution.

676) Rente N° 48 le 5/6/1668 à Aire : Noble et vénérable psoe Jean DUVAL pbre, escuier, Sr du Natoy, résident pntemt à Malannoy; 
de Gertrude GOGIBUS vefve de Jan CASSEL, à son trespas mre de l’hostel du “ Rosmarins ” à Aire.

677) Rente N° 49 le 1/10/1668 à Aire : Franchois DEMARTHES mandelier à Aire et Marie LHERNOULD sa femme; 
de Soeur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la pntation de Nre Dame à Aire.

678) Rente N° 50 le 2/10/1668 à Aire : Anthoine LEGAY fils et her de Franchois, cordonnier à Aire et Cécille HEVAIN sa femme; 
des révérende mére et religieuses du couvent des soeurs grises d’Aire; 
deniers du rembours par Bon CHRESTIEN d’une rente créée pour la dot de Soeur Louyse PAMART religieuse au dit couvent.

679) Rente N° 51 le 18/9/1668 à Aire : Anthoine BEAUVOIS bg porteur au sacque du nombre des previlegié, d’Aire et Marie DE FONTAINNES sa femme, 
icelle fille et here de feu Jacques FONTAINNE; 
de Jean FAUCQUEMBERGHUES coustre de l’église collégialle de Sainct Pierre à Aire et Francoise DE FONTAINNES sa femme, sœur germaine de la dite 
Marie; receu pour remploi en rembours d’une rente deue à Anthoinette LEGRAND d’Aire, affectée sur la place de porteur au sacque du dit BEAUVOIS, 
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laquelle suivra la cotte et ligne de la dite Marie DE FONTAINNES; céddent aux dits FAUCQUEMBERGHE et sa femme, des terres à Fontainnes lez 
Boullans, allencontre des dits achepteurs, procédante à la dite Marie DE FONTAINNES de son patrimoisne du costé paternel.

680) Rente N° 52 le 9/10/1668 à Aire : Charle BEUGIN labourier à Masinghem et Catherine LEFEBVRE sa femme; 
de Marcq FAUQUEUR admis à la recepte des biens de l’église de Masinghem; 
deniers du rembours de rente par Augustin HERMEL pour fondation créée par les prédécesseurs d’icelluy, au proffit de la dite église.

681) Rente N° 53 le 11/8/1668 à Aire : Anne LELAICT fille à marier de feu Phles et de Marie DAVEROULT, d’Aire; des révérende mére et religieuses du 
couvent des soeurs grises d’Aire; du rembours par Jan Ignace LAURIN escuier, Sr Desplancq, lieutent gnal des ville et bailliage d’Aire, faisant partie de la dot
de Soeur Marie Anne FLAMEN religieuse au dit couvent.

682) Rente N° 54 le 27/11/1668 à Aire : Guille LAY labour à Guarlenghem paroisse de St Martin lez Aire et Péronne DURIETZ sa femme; des pasteurs et 
margliers de l’ésglise de Wict; deniers de la donation fste à la dite église par déffuncts Hiérosme et Franchoise SEGOND. 
Additifs le 8/6/1674 & 30/9/1675 & 4/10/1675 : Pasteur de Wict (signé: Grégore DUTHERAT) receu de Péronne DURIETZ vefve de Guillaume LAY.

683) Rente N° 55 le 22/8/1668 à Aire : Pierre MARISSAL laboureur à Langlet paroisse de St Pierre et Pétronelle PENSSIER sa femme; 
d’honorable personne Maistre Loys DESLIONS pbre chanoine d’icelle église collégialle de Sainct Pierre en ceste ville.

684) Rente N° 56 le 6/7/1668 à Aire : Guillaume DENYS fils à marier de feu Anthoine et de Margtte DEMARTHES, porteur au sacqs du nombre des 
previlégiés d’Aire; de Catherine et Marie Martinne MAISNIL soeures, fille à marier de feus Phles et de Marie DELELACQUE, d’Aire.

685) Rente N° 57 le 10/9/1668 à Aire : Christofle DAMONT porteur au sacq à Aire et Guislaine BETENCOUR sa femme; 
de Jan LEJAY marchand cordonnier à Aire et Chrestienne ROLAND sa femme.

686) Rente N° 58 le 5/2/1668 à Aire : Franchois LECIGNE bailly de Linguehem, y demt, Jacques LECIGNE labour à Fontenes et Pierre LECIGNE labour à 
Linguehem, tous fréres; pour payement au Sr André LAESNEL marchand à Aire, Damlle Marie WERBIER sa femme et Damlle Charlotte WERBIER fille de 
libre condition demte à Lille; d’une rente créée par feu Pierre LECIGNE bailly de Linguehem, au proffit de Damlle Jenne WERBIER vve de Jan 
BERTRANDT, que Mre Paul Ignace WERBIER advocat au conseil d’Artois, procureur du Roy es ville et bailliage d’Aire, en vertu de pouvoir à luy donné par
les dits LAISNEL et WERBIER leur at cédé et transporté ce jourd’huy.

687) Rente N° 59 le 19/12/1668 à Aire : Jacques LECLERCQ et Pierre HENNIN ambedeux, bgs à Aire, péres grands tant paternel que maternel de Paul 
LECLERCQ fils en bas age de Robert LECLERCQ et Hélainne HENNIN ses pére et mére; 
pour payement à Franchois LEJEUSNE fils à marier de Jan, d’Aire, acquisiteur de la place de porteur au sacq; au profit du dit mineur.

688) Rente N° 60 le 5/11/1668 à Aire : Phles Chles DE MARKAIS escuier, Seigr de Tannay, Cocanne; 
de Messire Phles DE BAUDEQUIN Chevallier, Sr d’Allencourt, Diecque et de Dame Marie DE TAURELLE sa compaigne, dems pntemt à Lille.

689) Rente N° 61 le 26/10/1668 à Aire : Robert GOUDOULT laboureur à Longuehem paroisse d’Estrée la Blanche et Marie VERANDE sa femme; 
cassation d’une lettre obligatoire passée à Aire le 4/1/1666 par les comparans, de paier à Anthoinette SOBRUICTS vefve de feu Francois DOYEN, d’Aire; 
la dite somme à cours de rente à la dite SOBRUICTS.

690) Rente N° 62 le 3/11/1668 à Aire : Anthoine VIROU marchand à Aire et Catherine PATTOIRE sa femme; 
de Nicolas LECLERCQ Sr de Montconier, d’Aire.

691) Rente N° 63 le 5/10/1668 à Aire : Charles HERMAN labour à Cottenes; 
de Jenne DANNEL anchienne fille d’Aire; avecq luy Marie BRISBOIS vefve de Baltazart MARIAGE de Cottenes.

692) Rente N° 64 le 14/7/1668 à Aire : Franchois HANON eschevin juré au conseil d’Aire et Damlle Antoinette LEROY sa femme; 
pour descharger Robert CLOCQUIER manouvrier à Bruxelles et Antoine CLOCQUIER chartier à St Omer, héritiers de feu Eustache CLOCQUIER, vivant 
rentier en ceste ville, vefvier de feue Marie SEVERAEMS, d’une somme qu’ils devoient à l’église de Mamez par légat testamentaire faict par la dite feue 
femme du dit Eustache; au proffit de la dite église. Additif le 6/11/1668 : les pasteur et bailly de Maubus principal manéglier de l’église de Mamez, ont 
accepté la rente cy dessus (signés: Eustache VERDON pasteur de Mamez, Adrien LEQUIEN).

693) Rente N° 65 le 15/11/1668 à Aire : Nicolas FRANCOIS laboureur à Quiéstède et Jacqueline PAMART sa femme; 
de Jacq COCHART mre mareschal à Aire et Margueritte LEGRAND sa femme.

694) Rente N° 66 le 3/12/1668 à Aire : Phles Chles DE MARKAIS escuier Seigr de Tannay, Cocanne, de pnt à Aire; 
de Jean COCHART marchand feronnier en la dite ville et Damlle Catherine LANVIN sa femme.

695) Rente N° 67 le 7/1/1668 à Aire : Mre Franchois WAMIN advocat au conseil d’Arthois, demt à Aire; de Mre Franchois DE HALLEINNES pbre à Aire.

696) Rente N° 68 le 16/2/1668 à Aire : Sébastien VIDELAINE labour à Palfart; 
cession ce jourd’huy par les députez du chappittre et du magistrat d’Aire, coe souverains administrateurs des biens temporel de l’hospital de St Jan Baptiste en 
la dite ville, d’une rente créée par Nicaise VIDELAINE mareschal à Estrée Blanche, au prouffit de Jan LELAICT, passée le 9/1/1592, hypotecq à Fief, 
reconnue par le tesmoigniaige des habitans du dit village, le dit hospital at acquis le droit par transport; au proffit du dit hospital.

697) Rente N° 69 le 19/5/1668 à Aire : Fhois CARPENTIER bailly d’Enghengatte, Pierre THULLIER bailly de St Augustin au dit lieu, Michel BROUART 
bailly de Wamin, Pierre DENYS bailly du chapistre, Jean BERTIN, Vincent JUDAS, Robert DABVEROULT, Georghue SEILLIER et Martin PINGRENON 
bailly de St André, tous labouriers manans et habitans d’Enghuengatte; de Damlle Jenne DE REMETZ fille vivante en coélibat à Aire.

698) Rente N° 70 le 29/3/1668 à Aire : Jullien GARBE apoticaire à Aire, Damlle Marie GARBE vefve de feu Jacq CAMPION, Damlles Jacqueline et Cécille 
GARBE filles à marier de ceste ville; de Damlle Jenne LEGRAND vefve de feu Robert DESLIONS, d’Aire.

699) Rente N° 71 le 28/6/1668 à Aire : Jacques COCHET chapelier et Franchoise VIDELAINE sa femme; 
d’honorable personne Maistre Loys DESLIONS pbre chanoine de l’église de Sainct Pierre à Aire. Additif le 19/6/1681 à Aire : Soeur Agnés LE BAILLY 
Religieuse au couvent de la pntaon de Nre Dame à Aire, ayant droit par transport de la rente; receu de Jacques COCHET et sa femme.

700) Rente N° 72 le 29/10/1668 à Aire : Jacq COCHET mre chapelier et bg de ceste ville et Franchoise VIDELAINE sa femme; 
de vertueuse et discréte religieuse Soeure Agnés LE BAILLY au couvent de la pntaon de Nre Dame à Aire. Additif le 19/6/1681 à Aire : Soeur Agnés LE 
BAILLY religieuse au couvent de la pntaon de Nre Dame à Aire; receu des dits Jacques COCHET et sa femme, d’Aire.

42



701) Rente N° 73 le 29/10/1668 “ au dict Abbaye de Sainct Augustin ” (notaire d’Aire) : Frére Lambert BONNIERES pntement novice en l’Abbaye de Sainct 
Augustin lez Thérouanne, et comme ainsi soit que Maistre Lambert DE CANLERS pbre curé de Robecque, son oncle et parin, se seroit obligé au proffit de 
Monsieur le Prélat de la dite Abbaye, pour les frais de table de son noviciat et frais d’habits; 
au proffit d’icelluy pasteur, la somme que luy doibt Marie LEBORGNE vefve en derniéres nopces de Liévin AUX ENFFANS sa grande mére, demte pntemt à
Robecque, pour reste de la formorture mobiliaire maternelle du comparant; rente à son oncle; serment de Gilles BONNIERES son pére, mayeur de 
Faucquemberghues, y demt et Baltazart DE BONNIERES son grand oncle, demt au dit Abbaye.

702) Rente N° 74 le 5/5/1668 (à St Omer) (déchiré) : Phles Francois DUPLOICH escuier Sr de La Bretaigne, demt en ceste ville; transaction ce jourd’huy 
entre luy et le Rd Pére Pierre LECHON Recteur de la Compaignie de Jésus à Aire; 
rente au dit collége; promet faire obliger le fermier moderne et les autres consécutivement de la censse et terres qu’il at à Werdrecques, de payer au dit collége.

703) Rente N° 75 le 2/1/1668 à Aire : Franchois PIGOUCHE labour à Bouretz et Péronne SAUVAIGE sa femme; 
de Franchois POULLET marchand à Aire et Marie CAUDEVELLE sa femme.

704) Rente N° 76 le 12/1/1668 à Aire : Fremin PRUVOST soldat cavallier tent guernison à Aire et Alixe PLAYOULT sa femme; 
relicataires paier, acte du 11/5/1667 au prouffict de Pierre PILLET marchand en la dite ville; 
maison vendue par le dit PILLET et Isabeau WAMIN sa femme, au prouffict des comparans; rente aux proffits des dits PILLET et Isabeau WAMIN sa 
femme.

705) Rente N° 77 le 19/1/1668 à Aire : Pierre BOULIN laboureur à Glominghem paroisse de Rincque lez Aire et Michelle PERON sa femme; 
de Franchois GREBAULT maistre mareschal au faulxbourg de porte d’Arras à Aire et Marie Anne THILLEMAN sa femme et de Margueritte THILLEMAN 
soeur germaine de la dite Marie Anne, vefve de Louys DUBOIS, demt à St Omer.

706) Rente N° 78 le 27/1/1668 à Aire : Jacques LEROY labour à “ la Pasture ” à Warnes paroisse de Rincq et Marie GOZET sa femme; 
de Pierre BOUDRY marchand drappier à Aire et Marie DELESPINNE sa femme.

707) Rente N° 79 le 1/2/1668 à Aire : Damlle Margueritte PRUVOST vve de feu Mre Martin LAIGNIER, demte à Wersocq, pntement à Aire; 
de Damlle Pétronille VAN INGHELANDT demte à Hasebroucq, pntement à Aire.

708) Rente N° 80 le 10/1/1668 à Aire : Pierre LESCULLIER labour à Cohem et Jenne DELEMERLES sa femme; 
de Damlle Jenne DE REMETZ fille vivante en coélibat à Aire.

709) Rente N° 81 le 3/2/1668 à Aire : Jean CARAULT bailly d’Ames et y demt et Anne BILLY sa femme; 
de Damlle Jenne DE REMETZ fille vivante en coélibat à Aire.

710) Rente N° 82 le 10/2/1668 à Aire : Jan, Marie Martinne et Margueritte LESQUIER frére et soeurs à marier, enffans d’Anthoine et de Jenne WAVRANS, 
icelle encore vivante, leurs pére et mére et pour Jenne et Isabelle LESQUIER leurs soeures encore en bas age, tous dems à Rocquestoir; 
de Lambert BLONDEL laboureur et Receveur des biens et revenus temporels de l’église de Rocquestoir, du gré du pasteur, margliers et principaulx 
paroissiens de la dite église; deniers de la fondation de feu Michel VIDELAINE.

711) Rente N° 83 le 4/2/1668 à Aire : Philippes LEROY laboureur au hameau des Moullins le Comte paroisse de Sainct Quentin lez ceste ville d’Aire et 
Péronne BONINGHUES sa femme; de Monsieur Maistre Jan Francois PATTINIER pbre et chanoine de l’insigne église collégialle de Sainct Pierre à Aire; 
avecq eulx Jacques BEAUVOIS leur nepveur, fils à marier, demt au dit Moulins le Comte, caution.

712) Rente N° 84 le 28/2/1668 à Aire : Pierre BAUCHET labourier et eschevin à son tour demt à Rocquestoir; 
vente à son proffit par devant la justice de Rocquestoir le 17/5/1666 par les enffans et hers de Chrestienne BOUTON, d’un mannoir reprins par le dit contrat; 
promis descharger vers l’église de Rocquestoir d’une rente créée par Pierre BOUTON pour subvenir l’obit fondé en la dite église par Oudart VIDELAINNE et
Jenne SCAP sa femme, par lettre du 26/4/1589; la 2ème par Robert BOUTON pour l’obit de Sire Simon LEMOISNE et la 3ème pour l’obit de Messire Jan 
BOUTTON et ses pére et mére, quy se célébre le lendemain du jour de la dédicasse de Rocquestoir.

713) Rente N° 85 le 13/3/1668 à Aire : Jan EVRARD marchand à Aire et Marie LEGAY sa femme; 
de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la pntation de Nre Dame à Aire.

714) Rente N° 86 le 17/2/1668 à Aire : Fhois GODART labour à Rebecques et Jenne SERNICLAY sa femme; deniers du rembours par Claude CAUREL à 
l’église de Marthes, pour les fondations fstes par Jacqueline CARON, Marie CORDONNIER et Marie VESTU femme à Jean GOZE de Marthes; 
fondaon de messe basse par Jacqueline CRESPIN au proffit de la dite église; des Srs pasteurs, bailly et aultres administrateurs des biens de l’église de Marthes.

715) Rente N° 87 le 28/3/1668 à Aire : Thomas BONINCQUE censsier au chasteau de Blessel et Marie CADETZ sa femme; 
de Damlle Jenne DE REMETZ fille vivante en coélibat à Aire.

716) Rente N° 88 le 10/3/1668 à Aire : Pierre HENIN labour à Aire; 
il auroit achapté de Michiel LAMAND porteur au sacq en la dite ville et sa femme, une maison, court, jardin en la rue des Carbottes de ceste ville; 
à descharger une rente deue à Soeur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la pntation de Nre Dame à Aire; les dits LAMAND et sa femme, 
l’avoient achapté à pareille charge de Franchois NERBONNE labour au hameau des Mollins le Comte, et comme icelle maison appartient 1/3 à Marie 
CAULIER fille à marier demte pntement à Camblin, avoit intenté action contre les dits LAMAND et sa femme, pour jouir dudit 1/3; déclaration par le dit 
Francois NERBONNE à la vente par décret au bailliage d’Aire ayant appartenu à Jan MOREL; au proffit de ladite CAULIER.

717) Rente N° 89 le 12/4/1668 à Aire : Augustin DELEMELLE laboureur à Rocquestoir; 
des révérendes et discréttes mére et anchiennes religieuses et couvent des soeurs grises du tiers ordre de Sainct Francois en ceste ville d’Aire; 
deniers au dot de Soeure Margueritte HENNEVEUR religieuse au dit couvent, fille d’Anthoine et d’Anne FLAMEN; 
avecq luy Pierre DELEMELLE, laboureur, Marie DELEMELLE à marier de Rocquestoir, Pierre LESQUIER et Jenne DELEMELLE sa femme de Cohem, Jan
PAPEGAY et Péronne DELEMELLE sa femme dems soubs la paroisse de Quiéstède, tous les dits DELEMELLE enffans du dit comparant, cautions.

718) Rente N° 90 le 24/4/1668 à Aire : Jan CORDIER charpentier à Racquinghuem et Estienne CORDIER son fils à marier demt chez luy; des pasteur et 
recepveur des pauvres de Rocquestoir; deniers du rembours par Franchois CRISTOPHE et Péronne CALLOINGNE sa femme.

719) Rente N° 91 le 23/3/1668 à Aire : Vénérable et Noble Hoe Jan DUVAL pbre, Seigneur du Natoy, de pnt à Aire; 
des pasteur, bailly, recepveur et administrateurs de l’église de Lambre; du rembours par Mre Laurent Francois DAMAN pnal hypotecquair des biens 
imoeubles ayans appartenus à Anne WATEL.

720) Rente N° 92 le 19/5/1668 à Aire : Jan DUQUESNOY fils de Liévin, pruvost de l’Escoire en Rebecq; 
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des mére et religieuses du couvent ds soeurs grises d’Aire; deniers du rembours par Thomas BONINGHE d’une rente donnée à Soeur Dominicq FLAMEN 
religieuse au dit couvent, à charge d’un obit fondé par Mre Marc BEAURAINS, vivant curé de Racquinghuem.

721) Rente N° 93 le 17/5/1668 à Aire : Thomas BONINGHUE censsier de la censse d’Enquin et Marie CADET sa femme; 
de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la pntation de Nre Dame à Aire.

722) Rente N° 94 le 10/1/1668 à Aire : Marie BRASQUE vefve de Charles DE CANLERS de Blessy, Charles et Margueritte DE CANLERS ses enffans à 
marier qu’elle olt du dit feu son mary, dems à Blessy; 
de Maistre Ferdinand LESMOISNE pbre chanoine et vice pasteur d l’église collégialle de Sainct Pierre à Aire.

723) Rente N° 95 le 6/8/1668 à Aire : Mre Jacques LEBORGNE pbre demt pntement à la Prieré de St André lez Aire; 
des révérende mére er religieuses du couvent des sœurs grises à Aire; deniers d’un rembours d’une rente à Soeur Marie BLONDEL religieuse au dit couvent, à
charge d’un obit ds parents et amis de la dite Sœur Marie BLONDEL.

724) Rente N° 96 le 23/6/1668 à Aire : Thomas VALQUENAIR marchand brasseur à Aire; de Damlle Jenne DE REMETZ fille vivante en coélibat à Aire.

725) Rente N° 97 le 19/7/1668 à Aire : Adrien DEVEY bailly de Willebreucq, Maistre Jan DEROO et Jérosme DEROO eschevins du dit lieu, présentemt à 
Aire; d’honorable personne Maistre Loys DESLIONS pbre chanoine de l’église collégialle de St Pierre à Aire; pour la communaulté de Willebreucq.

726) Rente N° 98 le 12/6/1668 à Aire : Anthoine LEGAY josne fils à marier de Francois, cordonnier à Aire, agé de 24 ans; 
de Monsr Mre Louys DESLIONS pbre chanoine de la collégialle de Sainct Pierre en la dite ville; avecq luy Gérard DU NOEUFOSSE son beau pére, bg 
corroieur à Aire et Jenne MONCHAUX sa femme mére du comparant, et Isabelle LEGAY soeure germainne du dit Anthoine, cautions.

727) Rente N° 99 le 28/9/1668 à Aire : George CABOCHE labourier à Liéres et Jacqueline LYS sa femme, et Hillaire CABOCHE, Wallerand et Pierre 
CABOCHE enffans des dits George CABOCHE et Jacqueline LYS leur pére et mére; d’Anthoine PANID? labourier à Rocquestoir.

728) Rente N° 100 le 20/12/1668 à Aire : Pierre DELERUE bg tonnelier à Aire et Margueritte Martinne CARPENTIER sa femme; 
de Damlle Anthoinette CARDON fille de libre condition à Aire; 
avecq eulx Anthoinette VINCENT leur mére, vve en derniéres nopces de Jan DE LOIRIE et au par avant de Robert CARPENTIER, d’Aire.

729) Rente N° 101 le 13/7/1668 à Aire : Charles DEGRAVE à marier, fils de Simon de Blarenghem; de Bon CHRESTIEN marchand drappier à Aire et 
Damlle Chrestienne VANDENBERGHUE sa femme; avecq luy Simon GRAVE labour à Blarenghuem, son pére coe caution.

730) Rente N° 102 le 20/12/1668 à Aire : Noelle MANTEL vefvier de feu Robert FHOIS de Quiéstèddes et Adrien FHOIS son fils, labour au dit lieu; 
reste à rembourser une lre où sont obligés Rolland MANTEL, Catherine DUPOND sa femme, Robert FHOIS et Noelle MANTEL sa femme, au proffit de 
vénérable religieuse Sœur Margtte FLAYOLLET mére mresse du couvent des sœurs noires de ceste ville; les deniers du rembours par Michel GILLES 
battelier en ladite ville, appartent à la fondaon de Damlle Marie LECLERCQ vefve de feu Pierre LESCUIER, pour un obit, lre obligatoire passée le 
15/10/1630; au proffit dudit couvent.

731) Rente N° 103 le 28/12/1668 à Aire : Nicolas Franchois DELIGNY à marier à Aire, fils et her de feu Jan DELIGNY à son trespas Nottaire Royal en la dite
ville; des mére et religieuses soeurs grises d’Aire; 
deniers du rembours de rente pour satisffaire à la fondation des messrs du nom de Jésus faicte par Mre Jan FRAMERY pasteur de Laires.

732) Rente N° 104 le 22/12/1668 à Aire : Jacques FERAND marchand à Aire et Fhoise BLOCQUET sa femme; 
de Damlle Jenne DE REMETZ fille vivante en coélibat à Aire.

733) Rente N° 105 le 17/12/1668 à Aire : Louys DEMARTHES labour au faulxbourg de St Omer de la ville d’Aire et Isabelle DE STE BOEUF sa femme; 
des Srs pasteur, bailly, recepveur, pnaulx paroissiens et administrateurs de l’ésglise de Wictes; 
deniers de la donnaon fste à la dite esglise par les Srs et Damlle de Wites.

734) Rente N° 106 le 29/11/1668 à Aire : Pierre DELEPORTE laboureur à Isberghues et Jenne ROLLIN sa femme; des révérende mére maistresse, anchiennes
et discréttes religieuses du couvent de la présentation de Nostre Dame à Aire; deniers des rembours par Jan OULTRENAY de Molinghem, appartenans à la 
fondation de Monsieur Hughues Abbé de Ham pour un obit chanté, et appartenans à la fondation de Damlle Marie DENYS.

735) Rente N° 107 le 29/11/1668 à Aire : Augustin TOILLIER labour à Molinghem et Margtte FAUCQUEUR sa femme; de Pierre LAGACHE Receveur de 
la table des pauvres d’Isberghues, du gré des curé, bailly et pnaux poissiens du dit lieu; deniers de rente par le Sr advocat OGIER.

736) Rente N° 108 le 4/12/1668 à Aire : Jan FAUCQUEUR labour à Lambre et Margueritte DUVAL sa femme; 
des pasteur, bailly et pnaulx paroissiens et administrateurs de l’église de Lambre; deniers du rembours par la vefve Francois DUCROCQ pour la fondaon d’un 
obit, rembours par Pierre DUCROCQ, Margueritte CARESMEL sa femme et aultres heres de Mre Franchois CARESMEL pour un pareil obit.

737) Rente N° 109 le 9/2/1668 : Jean Bapte SCHAPMEESTER marchand au Haulpond de ceste ville et Damlle Anne Thérèse DELEEUR sa femme; 
de Mathys HENDRICQ connestable marchand au dit faubourg et Damlle Jossine DEDONCQUER sa femme.

738) Rente N° 110 le 11/1/1668 : Pierre GAMBIER bg marchand en ceste ville, Marie Jenne et Anne GAMBIER ses filles à marier qu’il at retenu de déffuncte
Marie CARON sa femme et heres d’icelle; 
de vénérable personne Mre Cornille DEBOEUKRE vice pasteur de Ste Margtte en ceste ville; engagement d’une rente créée par Gérard LEGAY cordonier à 
Wavrans et Guislaine DE COCQUEMPOT sa femme, à la caution de Jean LEFEBVRE fils Chrestien, labour à Wavrans, au proffit de Marie CARON vefve de
Francois CAUDRON le 20/4/1635, reconnue par David LEFEBVRE au proffit du dit GAMBIER le 25/10/1651.
739) Rente N° 111 le 26/2/1668 : Julienne DEBOEUKRE vefve de Louis TONNOIRE, Jacques TONNOIRE son beau fils et Marie TONNOIRE sa fille 
qu’elle olt du dit feu, tous de ceste ville; le dit feu TONNOIRE estoit redebvable comme tuteur des enfans mineurs de Jacques FOURIER; 
de vénérable personne Mre Cornille DEBOEUKRE pbre vice pasteur de Ste Margtte en ceste ville.

740) Rente N° 112 le 21/2/1668 : Nicolas DONCKRE fils Vincent, bg maresquier au Haultpondt et Marie DE KEUTTE sa femme; 
de Jan BETREMIEUX bg maresquier au dit faulbourg.

741) Rente N° 113 le 15/2/1668 : Martin BAROEN maresquier au Haulpond de ceste ville et Péronne GOEGEBOEUR sa femme; 
de Jean BETREMIEUX et Jcquline DEDONCKER sa femme du dit faubourg.

742) Rente N° 114 le 26/11/1668 : Robert BOQUILION labour au Bois paroisse d’Helfaut et Catherine BAILLY sa femme; 
de Claude LAGUEZE bg de ceste ville, y demt.

743) Rente N° 115 le 10/3/1668 : Vincent DUCROCQ laboureur à Waterdale poisse de Seneghem et Jacqueline CASSEL sa femme; 
d’Adrienne BEUGIN jf à marier de ceste ville; avecq eulx Michiel GUILBERT laboureur à Haffringues et Jenne DALONGEVILLE sa femme, caution.

44



744) Rente N° 116 le 11/1/1668 : Marie VASSEUR jf à marier agée de 21 ans de Pihem; de Franchois COULON hostelain en ceste ville et Catherine 
HACHIN sa femme; avecq elle Marcq VASSEUR bailly de Pihem, y demt, son pére et Jean COLMAN labourier à Tattinghem, cautions. Additif le 
18/2/1675 : Francois COULON marchant en ceste ville; receu de Jacques FOVEAU marissal à Biencques paroisse de Pihem et Marie VASSEUR sa femme.

745) Rente N° 117 le 31/12/1668 : Sébastien DUHAYON marchant en ceste ville et Francoise CAILLEUX sa femme; achapt de la maison qu’ils occupent 
pntement en ceste ville, faisante coing derriére les boucheries de la petitte ruellette St Eloy; d’Antoine CARLIER marchant bouticlier en ceste ville et Damlle 
Jacqlinne LOISEAU sa femme. Additif le 30/12/1681 : Damlle Jacqueline LOISEAU vefve d’Antoine CARLIER; receu avecq son dit mary le dict rembours.

746) Rente N° 118 le 3/4/1668 : Pierre COLIEGE labourier à Biencq paroisse de Pihem et Jenne TOULOTTE sa femme; 
d’Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville et Marie MINOTTE sa femme.
Additif le 20/12/1675 : Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois; rembours des dits Pierre COLLEIGE et sa femme.

747) Rente N° 119 le 24/1/1668 : Pierre LEGRAND bg mre chapelier en ceste ville et Marie GAYANT sa femme; 
de Pierre HAVERLOIX tuteur de Phles Alexandre et Jean Bapte PRUVOST enfans mineurs de feue Damlle Marie Jenne HAVERLOIX, qu’elle olt de Mre 
Alexandre PRUVOST médecin; deniers de la vendue mobiliaire de la dite feue leur mére; avecq eulx Josse LEGRAND mre chapelier en ceste ville et 
Magdelaine LEQUIEU vefve de Jan GAYANT, caution.

748) Rente N° 120 le 8/4/1668 : Franchois DE LA MOTTE escuier, Sr de Bourquembray, Difque, demt à Bourquembray; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

749) Rente N° 121 le 13/4/1668 : Jacques DEBEGHLE bg mre maresquier du Haulpondt et Péronne BERNARD sa femme; 
de Pierre PEPLU marchand apoticaire en ceste ville et Damlle Catherine CASTIAN sa femme.

750) Rente N° 122 le 21/4/1668 : Jacques DE WAVRANS de ceste ville et Martine CALS sa femme; d’Ursule LEFEBVRE jf à marier de ceste ville.

751) Rente N° 123 le 25/1/1668 : Mathieu DESPREY laboureur à Werdrecques et Michielle TIRAN sa femme; 
de Damlle  Marie Francoise DE VITRY vve du Sieur Jan DE PAS dict “ De Wangre ”, vivant lieutent colonel pour le service de sa maté, de ceste ville.

752) Rente N° 124 le 15/3/1668 : Pierre ROBERT bg marchand boucher à St Omer et Marie LOISEAU sa femme; 
de Sire Franchois LE PETIT marchand orphébvre et eschevin juré au conseil d’icelle et Damlle Marie Margueritte CASTIAN sa femme.

753) Rente N° 125 le 26/11/1668 : Nicolas GANNET labourier à Zudausques; 
du Sieur Jacques MAES greffier du crime de St Omer et Damlle Marie Thérèse DESMONS sa femme; deniers du rembours de rente deue par Phles NICOLAS
et aultres du chef de la dite DESMONS qu’elle at succedé de Damlle Marie BLAUD sa mére; avecq luy Robert GANNET son pére, de Zudausques, caution.

754) Rente N° 126 le 5/12/1668 : Francois LABROYE laboureur à Pollincove et Marie DRIMILLE sa femme; 
de Mre André HARACHE chirurgien en ceste ville.

755) Rente N° 127 le 7/12/1668 : Jean FAINE labour à Blaringhem en Artois et Margtte ANDRIEU sa femme; 
de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER mére des enffans qu’elle olt d’iceluy.

756) Rente N° 128 le 19/11/1668 : Anthoine LAMOTTE laboureur et brandwinier à Nieurwerlet et Jacquemine MASSEAU sa femme; 
de Franchois DELABARRE marchand brasseur et Jenne DESANNOIX sa femme, de ceste ville.

757) Rente N° 129 le 4/11/1668 : Gilles VERCOUSTRE laboureur à Houlle et Isabeau HIECQ sa femme; 
de Jean Bapte LE PETIT marchand orphébvre à St Omer et Catherine Thérèse PIERREGROSSE sa femme.

758) Rente N° 130 le 7/1/1668 : Charles CENSIER bg battelier au Haulpond de ceste ville; de Josse BOLLART, de vente et livraison de marle.

759) Rente N° 131 le 1/12/1668 : Jacques GOETGEBEUR fils de Jacques, bg maresquier au Hautpont de ceste ville et Jacquemine BERNAERTS sa femme; 
de Jacques DECOCQ bg maresquier au dit fauxbourg.

760) Rente N° 132 le 10/11/1668 : Josse DE NOEUFVILLE fils d’Anthoine, laboureur à Zukerke pays de Brédenarde; 
de Damlle Cornille VROMELINCK vefve de Bauduin LEBRUN marchand à St Omer.

761) Rente N° 133 le 22/2/1668 : Pierre MARTEL mre molnier au Haulpond de ceste ville et Marie LEFRANCQ sa femme; 
de Anthoine VAN NOEUFVILLE et Jenne HAU sa femme, du dit faubourg.

762) Rente N° 134 le 29/12/1668 : Gille BUSIN labour à Oosthove paroisse de Zuytkercke et Catherine REGHELS sa femme; 
d’Anthoine VAN NOEUFVILLE du Haulpond et Jenne HAU sa femme.

763) Rente N° 135 le 7/12/1668 : Jan ANSEL laboureur au Maisnil Dohem et Jenne WILLO sa femme; 
de Denis DERIN greffier d’Esperlecques et Damlle Marie Francoise DELASALLE sa femme.

764) Rente N° 136 le 27/4/1668 : Mre Maximilien DE PAN advocat au conseil d’Artois, Sieur de Montigny, demt en ceste ville; de Phles PAGART fils de 
Pierre, mre boulengier en ceste ville; avecq luy Jean Bapte PAGART procureur praricquant es ville et bailliage de St Omer, y demt, caution. 
Additif le 13/1/1669 : Jean Baptiste PAGART procur es ville et bailliage de St Omer, ayant droit de la rente par transport à son proffit par Phles PAGART fils
de Pierre, boulengier à St Omer, contrat du 27/11 dernier; receu de Mre Maximilien DE PAN advocat au conseil d’Artois, Sr de Montigny.
765) Rente N° 137 le 3/4/1668 : Engrand DOMIN bailly de Halines, y demt et Agnés LEJOE sa femme; de Marie VALLEE vefve de Jean ROGIER, vivant 
huissier du conseil d’Artois, demte en ceste ville; avecq eulx Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihen, y demt, caution.

766) Rente N° 138 le 6/10/1668 : Damlle Marie LE PRUVOST vefve du Sr Antoine DE BOUCOURT, vivant Capne d’une compagnie de cavaillerie 
cuirassiers pour le service de sa Maté, demte en ceste ville et le Sr Jacques Francois DE BOUCOURT pbre, son fils; de Messieurs Louis DAULMERIE 
archidiacre et chanoine gradué et Libert GALLERE chanoine de l’église cathédralle de St Omer, éxécuteurs testamentaires de feu Messire Christophe DE 
FRANCE, vivant Evesque de St Omer; oppignoration d’un bail passé le 11/12/1666 par Jean VILAIN et Jacqueline MECQUIGNON sa femme, du dit Sr 
Jacques Francois DE BEAUCOURT, une censse amazée de maison, grange et estable à Ouve paroisse de Remilly Wilquin (80 mesures).

767) Rente N° 139 le 31/12/1668 : Damlle Marie LE PRUVOST vefve du Sr Antoine DE BOUCOURT, vivant Capne d’une compagnie de cavaillerie 
cuirassiers pour le service de sa Maté, demte en ceste ville et le Sr Jacques Francois DE BOUCOURT pbre, son fils; de Messieurs Louis DAULMERIE 
archidiacre et chanoine gradué et Libert GALLERE chanoine de l’église cathédralle de St Omer, éxécuteurs testamentaires de feu Messire Christophe DE 
FRANCE, vivant Evesque de St Omer; oppignoration d’un bail passé le 11/12/1666 par Jean VILAIN et Jacqueline MECQUIGNON sa femme, du dit Sr 
Jacques Francois DE BAUCOURT, une censse amazée de maison, grange et estable à Ouve paroisse de Remilly Wilquin.
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768) Rente N° 140 le 10/2/1668 : Martin D’HALLINES marchand brasseur à St Omer et Claudinne DECQUE sa femme; de Fhoise CLAIRBOUT vve de Noel
DHALLINES. Additif le 30/11/1671 : Antoinette D’HALINES femme délaissé et abandonné de Jan BOUTOILLE, de ceste ville, authorisée par justice; 
contente de la somme, son ¼ comme héritière de Franchoise CLAIREBOULT sa mére, receu, descharge vers Martin DHALLINES son frére, y dénommé.

769) Rente N° 141 le 15/12/1668 : Jan CABOCHE charpentier à Lumbres et Jenne LIMOISIN sa femme; 
de Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville.

770) Rente N° 142 le 15/7/1668 : Liévin THIBAULT labourier à Inguehem et Franchoise DELANNOY sa femme; d’Antoine ROGIER huissier du conseil 
d’Artois, résident en ceste ville et Marie MINOTTE sa femme; avecq eulx Pierre COLIEGE labour à Biencque paroisse de Pihem, caution.

771) Rente N° 143 le 31/10/1668 : Louys BRONCQUART labourier à Arcques et Jenne MERLEN sa femme; 
achapt ce jourd’huy de Jean Bapte TITELOUZE practicien à St Omer, et comme tuteur des enffans mineurs et hers de Damlle Marie TITELOUZE sa soeur et 
Damlle Isabelle TITELOUZE sa soeur.

772) Rente N° 144 le 12/6/1668 : Jean LURELLE mre tonnelier en ceste ville et Jacqueline MACQUET sa femme; acquistion d’une maison en la rue du 
cabilliau, fst ce jourd’huy de Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville; au dit DESANNOIX et Damlle Marie CHOCQUEL sa femme.

773) Rente N° 145 le 12/4/1668 : Jehan CAPPELLE bg cordier à St Omer et Marie Margueritte VOSPET sa femme; 
de Sire Franchois LE PETIT marchand orphébvre en icelle ville et eschevin juré au conseil d’icelle et Damlle Marie Margueritte CASTIAN sa femme. 

774) Rente N° 146 le 1/10/1668 : Francois LE SECQUE Sr de Crépy, grand bailly du Comté de Bailloeul, y demt, Damlle Marie Margte DE LA FOSSE sa 
compaigne et Robert Francois DE LA FOSSE leur frére à marier, demt pntement en ceste ville; 
de Damlle Catherine PIETERSUWANS ayante bail et gouvernement des enfans qu’elle at eu avecq le Sr Pierre SARRA, vivant Rcr des estats d’Artois et de 
Mre Robert SARRA pbre, frére germain du dit défunct, tuteur à pnt seul des dits enfans. Additif le 8/5/1669 : Damlle Catherine PIETERSUWANES vefve du 
Sr Pierre SARRA, vivant Rcr des estats d’Artois, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy et Mre Robert SARRA pbre, tutteur des dits enffans, dems à St Omer; 
receuz des obligés en la rente mentionné, par les mains du Sr Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Majesté.

775) Rente N° 147 le 11/4/1668 : Damlle Jacqueline DRIES vefve de feu Jan DUCHOCQUEL, de ceste ville; 
de Adrienne BEUGIN fille à marier de ceste ville; oppignoraon, lres obligatoires passée le 11/3/1647 par Gilles STERIN et Bauduine MACHART sa femme, 
au proffit d’icelle DRIES, hipotecque à Rocquestoir le 12/5/1655.

776) Rente N° 148 le 29/12/1668 (Reconnaissance) : Charles SERVOIS de Gravelingues et Jenne PIERS sa femme, icelle fille et here de feuz Mre Oudart et 
Marie VANROY; rente créée par les dits Mre Oudart PIERS de Nordausques, à la caution de Pierre DRINCQUEBIER labour à Esperlecques et Jean COUSIN
de Hammes, au proffit de Damlle  Lamberde LEGIER vefve de Jean QUEVAL, le 9/3/1634, reconnue par le dite Marie VANROY vefve du dit Mre Oudart, 
au proffit de la dite LEGIER le 16/1/1650. Au profit d’Anthoine LEGIER de Quadipre, cousin et here de Sire Cornille QUEVAL, vivant eschevin de ceste 
ville, quy fut fils et her de la dite Damlle Lamberde.

777) Rente N° 149 le 19/1/1668 : Jan VANHACQ bg maresquier au Haultpondt et Jenne FLANDRIN sa femme; 
de Jan BETREMIEUX bg maresquier au dit faulbourg proche “ la Chapelle ”.

778) Rente N° 150 le 17/3/1668 : Mathias PARISIS bailly de Cléty, y demt; de Michiel GUILBERT labourier à Haffringues.

779) Rente N° 151 le 26/2/1668 : Cornille RENIER filatier au Haultpont et Anne THIRAN sa femme; 
de Phles COUSTURE marchant drappier en ceste ville et Damlle Chrestienne GUILLEMIN sa femme; 
avecq eulx Balthazart THIRAN tisserant de toille à Herbelles et Franchoise DELANNOY sa femme, pére et mére de la dite Anne, cautions.

780) Rente N° 152 le 11/2/1668 : Pierre MAMETZ labourier à Herbelles et Margueritte DELEPOUVE sa femme; 
de Pierre PATOUART bg mre boulingier en ceste ville et Anne DELERUE.

781) Rente N° 153 le 2/11/1668 : Francois MARLY escrawette de Messieurs du magistrat de St Omer et Anne LE PETIT sa femme; de Jean Bapte LE PETIT,
Jean Bapte DE CLETY et Nicolas DELAIRE administrateurs de la table du luminaire de l’égle de Ste Aldegonde à St Omer; deniers du rembours d’une rente.

782) Rente N° 154 le 22/12/1668 : Francois DUMAISNIL jh à marier, fils de feuz Jean et de Margueritte LAVOIZIERE, soldat de la compaignie du Sr Comte
de la Motterie, de garnison es fauxbourg de ceste ville; de Mre Jan Bapte DELATTRE advocat au conseil d’Artois, Mre Jean Bapte HELLEMANS advocat au 
dit conseil, procur du Roy es ville et baille de St Omer et Sire Jean OGIER eschevin à son tour de ceste ville, tous manégliers et administrateurs des biens de 
l’égle de St Denis en icelle ville; deniers receuz du Sr Pierre HAVERLOIX éxécuteur testamentaire de Damlle Margte LESCUIER vve à son trspas de Robert 
HAVERLOIX greffier du crime de la dite ville, sa mére, pour la fondaon de 2 obits en la dite égle.

783) Rente N° 155 le 24/1/1668 : Jean ERNOULT, Eustace ERNOULT son frére, Guille DELEAUE tous du Haulpont de ceste ville et André GILLIS de 
Milan; de Léon DUQUESNOY, Jean BERTELOOT fils Marcq et Martin DEBEER, tous mres et administrateurs de la table des pauvres de St Martin en ceste 
ville; deniers du rembours d’une rente par feu Hubert ERNOULT pére des dits Jean et Eustace ERNOULT.

784) Rente N° 156 le 3/8/1668 : Noble Dame Jacqueline Susanne DE LICQUES Douairiére de La Verre, demte pntemt en ceste ville; 
de Sœur Isabeau DUFRESNE mére supérieure de l’hospital de St Jan Bapte en ceste ville; deniers de la fondaon de l’anniversaire pour Monsieur Antoine 
Fhois Christophre DE WISSOCQ; avecq elle Sire Jean DE WOORM en l’an passé eschevin, lieutent de maieur de ceste ville, cauon. Additif le 3/11/1668 : 
Sœur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de Sainct Jan; receu de Noble Dame Jacqueline Susanne DE LICQUES Douairiére de La Verre.

785) Rente N° 157 le 10/2/1668 : Jean CARON laboureur de Harlettes paroisse de Coulomby et Jacqueline FRICOT sa femme; 
de Guillaume VERNALLE doien anticq, André  PASQUAL doyen sortant, Anthoine BONNET doyen entrant, d’Adrien ALHOYE, Jean Bapte PAGART, 
Omer DUBUISSON et Jean DESCAMPS tous confréres de la chappelle de Nre Dame des miracles sur le marché de la dite ville et ce par les mains de Sire 
Guislain PRUVOST eschevin à son tour de ceste ville, Rcr de la dite confrérie.

786) Rente N° 158 le 22/3/1668 : Sr Alexandre DE VEULDER Capne entretenu au service de sa Maté en ceste ville et Damlle Marie DE BRUYN sa 
compaigne; de Mres Jan Bapte DELATTRE et Mre Jan Bapte HELLEMANS advocat au conseil d’Artois et Sire Jean OGIER manégliers de St Denis en ceste 
ville; deniers du rembours par le Sr de Mondienne?, de la rente à la fondaon de Sire Pierre ANDRIEU.

787) Rente N° 159 le 26/1/1668 : Jérosme PICQUET labour àWaterdal poisse de Seneghem; 
il auroit acquis de Robert COCQUILLAN escuier, Sr d’Haffrengues en ceste ville, des terres à Waterdal quy les avoit acquis tacitement au nom du collége de 
St Bertin par décret sur la curatelle de Jan OBERT en 6/1666; au dit collége.

788) Rente N° 160 le 1/3/1668 : André COLIN labour à Esperlecques et Jossine PILLENS sa femme; 
d’Oudart ROELS Recepveur et administrateur de la table des pauvres de l’église d’Esperlecques.
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789) Rente N° 161 le 8/2/1668 : Anthoine DORESMIEUX escuier Sr de Willebroeucq; de Mre Jacques LIOT greffier des estats d’Artois, de Sires Herman 
HENDRICQ, Guislain PRUVOST naguéres eschevins de ceste ville et de Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois, eschevin, lieutenant de mayeur 
de ceste ville, administrateurs des pauvres de St Sépulchre; engagement d’une rente par mayeur et eschevins de la ville de St Omer, au profit d’Eustache 
DORESMIEUX escuier Sr de Willebroeucq, pére du Sr comparant du quel il est héritier, passée le 21/2/1630.

790) Rente N° 162 le 20/3/1668 : Jean DEWINTRE fils de Jean, labour à Esperlecques; 
d’Oudart ROELS receveur et administrateur de la table des pauvres de l’église d’Esperlecques.

791) Rente N° 163 le 16/5/1668 : Guille DUMONT jh à marier agé de 21 ans, de Helfaut; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la 
cathédralle de St Omer; avecq luy Mre Louys PALFART doyen et pasteur de Helfaut, y demt, caution.

792) Rente N° 164 le 23/5/1668 : Francois VAN DAELE eschevin et laboureur à Ebbleghem, procur espéal des bailly et eschevins de la vierschaire et Srie du 
dit Ebbleghem, procuration du 19/5/1668 signé: Louys DEGRAVE, BOUDENOOT, M. DEBOOME, Jan CHOCKEEL, Chles CHOCQUEEL et Fhois 
VANDAELE; de Thomas GOEUBELS, Francois LE PETIT, Simphorian MACHEU et Jean DESCHAMPS administrateurs de la table du St sacrement de 
l’égle de Ste Aldegonde en ceste ville; deniers du rembours d’une rente par feu Sire Denis LE FRANCOIS et Damlle Catherine DARREST sa femme.

793) Rente N° 165 le 28/7/1668 : Pierre VINCENT le viel, labourier à Appe poisse de Campaignes lez Boullenois et Pierre VINCENT le joeusne, fils du dit 
Pierre, jh à marier demt à Appe au dit Campaignes; des mére, religieuses et couvent de la Magdelaine dictes “ Repenties ” à St Omer.

794) Rente N° 166 le 24/1/1668 : Jean et Eustace ERNOULT fréres, fils Hubert, Guille DELEAUE et André GILLES tous du Haulpont de ceste ville, sauf le 
dit GILLES à Millan; de Jacques BOLLART, Jacques BERTELOOT, Pierre DUVAL et Jean DECUPER connestable, manégliers de l’égle de St Martin en 
ceste ville; deniers du rembours d’une rente fait par Hubert ERNOULT et Jenne BERTELOOT sa femme, au proffit de l’égle.

795) Rente N° 167 le 18/12/1668 : Sr Jacques LEGRAND bailly, Jan CADART lieutenant, Adrien ROBERT, Maurice MAILLART, Louys BRONCQUART, 
Jacques CLEM, Jacques LONGUENESSE et Agnieux BOUVEUR tous ceeurhées(?) et eschevins et Pierre BOURSIER procureur d’office d’Arcques, pour la 
communaulté; pour satisfaire Mre Simon DOYEN; des administrateurs de la table des pauvres d’Arcques, par les mains de Mre Fhois LECHESNE pbre 
pasteur d’Arcques; deniers du rembours par Meurice MAILLART et sa femme.

796) Rente N° 168 le 24/9/1668 : Robert Dominicque ROBINS marchant tanneur à St Omer et Damlle Isabelle POMART sa femme; 
de Simon DAMAN, Franchois SCOTTE et Jean DEMARLES dems en ceste ville, par les mains de Pierre PEPLU bg marchant appoticquaire en la dite ville, 
tous confréres de la chappelle de Nre Dame du Pillier en l’église de St Sépulchre à St Omer.

797) Rente N° 169 le 7/5/1668 : Robert ROBINS marchand tanneur à St Omer et Damlle Isabelle POMART sa femme; de Pierre PEPLU, Simon D’AMAND, 
Franchois SCOTTE et Jean DEMARLES tous bgs en la dite ville et administrateurs de la chapelle de Nre Dame en l’église de St Sépulchre en ceste ville; 
deniers de rente remboursée par Jacques ROBERT, et vente d’une maison au lieu dict “ La Suelle ” ayant aptenu à blanc GARBE. Additif le 10/9/1668 : 
Pierre PEPLU marchand appoticquaire à St Omer, l’un des administrateurs de la chappelle de Nre Dame de St Sépulchre; receu du dit ROBINS.

798) Rente N° 170 le 22/12/1668 : Francois MARLY escrawete de messieurs du magistrat de la ville de St Omer, tuteur de Jan LOISEL fils de feu Francois et 
Adrienne MARLY, ratraite du 1/3 de la maison et hostellerie portante pour enseigne “ la Vignette ” scituée sur le grand marché de ceste ville, vendu sur la 
curatelle de Michel LOISEL son oncle; de Pierre PEPLU, Robert ROBINS, Francois SCOTTE et Jan DEMARLE tous confréres et administrateurs de la 
chappelle de Nre Dame du Pillier à St Sépulchre à St Omer; deniers du rembours par le dit Robert ROBINS; avecq luy Mre Francois LOISEL pbre à 
Gravelines, frére consanguin au dit mineur et Damlle Marie CAUCHETEUR vefve de Jean Bapte DELATRE fils de Pierre, de ceste ville, cautions; 
asseurance, lre en langue thioise à Morbeque le 29/4/1542 par Jacq PIEL et Jossine SCACHT sa femme, au proffit de Bonaventure SCACHT, tsport en thiois 
au proffit de Bernard DE BRYAS escuyer Sr de Royon, à Furnes le 8/7/1587, duquel Sr de Royon ledit LOISEL at déclaré que Jan LOISEL son pére grand et 
du dit mineur, en at acquis le droit.

799) Rente N° 171 le 28/2/1668 : Ernoult LE PETIT marchand orphébvre à St Omer et Damlle Anne TOURSEL; de Jean Bapte LE PETIT marchand orphévre
en ceste ville et eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle et Damlle Catherine Thérèse PIERREGROSSE sa femme.

800) Rente N° 172 le 10/3/1668 : Pierre BAUCHAN labour à Bincques paroisse de Pihen, Marie BOIDART sa femme, Nicolas ROSEAU labour à Pihen et 
Jenne COPIN sa femme; du Sr Antoine FEBVRIER rentier en ceste ville et Damlle Claire  MICHIELS sa femme.

801) Rente N° 173 le 15/12/1668 : Jacques ANSEL labour à Dohem; de Denis DERIN greffier d’Esperlecques, demt en ceste ville et Damlle Marie Fhoise 
DELASALLE sa femme; avecq luy Jan ANSEL laboureur au Magnil Dohem, caution.

802) Rente N° 174 le 6/9/1668 : Révérend pére Antoine DE BOULOGNE Recteur du collége de la compagnie de Jésus à St Omer; 
de Phles DANNEL pére grand paternel de Marie Jenne Dominicque et Jenne Francoise DANEL, filles en bas age de feu Martin et de Marie LEGRAND. 
Additif le 5/1/1669 : Les RR péres Nicaise ROELS, Jacque LEROUX, Martin DUCIGNE et Fhois HENNEA consulteurs de la maison et collége de la 
compagnie de Jésus, ont déclaré que les deniers ont estés emploiés à l’achapt de la maison d’Antoine GANTIER.

803) Rente N° 175 le 14/3/1668 : Anthoine HULLIN labourier à Avroult et Martine PARIS sa femme; 
de Sire Jean HENDRICQ marchand à St Omer et eschevin juré au conseil d’icelle et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

804) Rente N° 176 le 14/2/1668  Vincent DEFRANCE bg chavatier en ceste ville et Marie Claire DANEL sa femme; 
de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Jacqueline DOLLE sa femme.

805) Rente N° 177 le 16/10/1668 : Pierre DENIELLES cousturier à Coyecque et Anne DUMILON sa femme; 
de Marie VALLEE vefve de Jean ROGIER et d’Antoine ROGIER son fils, huissier du conseil d’Artois en ceste ville. 
Additif le 27/3/1680 : Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois de ceste résidence; receu de Guislain, Jacques et Marie Anne DENIELLES et pour 
Maximilien et Pierre DENIELLES tous fréres et soeur, enffans et hers de Pierre DENIELLES et Anne DUMILON.

806) Rente N° 178 le 15/6/1668 : Guillaume VERON fils de Flour, labourier à Moulle; de Mre Simon DOYEN bg Rcr en la dite ville et Damlle Marie 
ROBERT sa femme. Additif le 9/11/1676 : Damlle Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de Mre Simon DOYEN; receu de Guille VERON fils Flour, 
labour à Moulle; la dite ROBERT at promis de passer rente au proffit de Sire Guille LOSVELDE son fils, religieux de l’Abbaye de St Bertin, lequel at droit de
la pnte rente. Additif le 27/2/1680 : Mre Louys LOSVELDE pbre en ceste ville; receu de Guille VEROUS labour à Moulle et Anne MACREL sa femme.

807) Rente N° 179 le 29/8/1668 : Noble Seigr Ernest Francois DESCLAIBES Seigr du Fay, mre de camp d’un terce d’infanterie wallonne pour le service de sa
Maté et Dame Antoinette DE CALONNE COURTEBOURNE sa compaigne; 
de vénérable personne Messieurs Louis DAULMERIE archidiacre et chanoine gradué de la cathédralle de St Omer et Liber GALLERE chanoine de la dite 
cathédralle, éxécuteurs testamentaires de Messire Xophre DE FRANCE, vivant Evesque de St Omer; céde et tsporte aux Srs éxécuteurs, le rendage du bail 
accordé par le Sr comparant à Jean PIGACE de Wizernes, à la caon de Vincent DE WAVRANS son beau pére, des terres de Deguinnes, passé le 19/3 dernier.
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808) Rente N° 180 le 22/12/1668 : Jacques BRICHE labour à Wavrans et Anne BOUTIN sa femme; 
de Sire Jacques MANESSIER eschevin à son tour de ceste ville et Damlle Jacquelinne DOLLE sa femme.

809) Rente N° 181 le 14/7/1668 : Guillaume SCOTEY manouvrier à Pihen; rente créée par Francois GALPART son pére grand, le 2/3/1583 au profit 
d’Antoinette DE WAVERANS vve de Guillaume DESQUERES, dont Mre Mathieu LE BLOCQ, vivant pbre et pasteur de Ste Aldegonde en avoit le droict 
par transport passé le 19/12/1610; cassée et annullée par vénérable psonne Mre Loys PALFART pbre pasteur et doyen de Helfaut, médiateur de l’exon 
testamente du dit BLOCQ; créée, en qualité de fils et héritier d’Anne GALPART fille here du dit Francois, rente au proffit de l’égle de Ste Aldegonde en ceste
ville. Additif le 17/4/1683 : les Srs Gabriel GALLET, Jan Baptiste HENDRICQ, Bauduin PECQUEUR et Nicolas MARCOTTE tous manégliers de Ste 
Aldegonde en ceste ville; receu de Guillaume SCOTTE.

810) Rente N° 182 le 12/4/1668 : Castian BARON fils Martin, bg maresquier au Haultpont de St Omer et Catherine BERTELOIET sa femme; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil d’icelle ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

811) Rente N° 183 le 1/9/1668 : Jehan NOULACHE marchand brasseur à St Omer et Catherine Francoise DENYELLES sa femme; de (barré: Pierre PEPLU, 
Simon DAMAN, Francois SCHOTTE et Jean DEMARLES tous bgs d’icelle ville, administrat) de Francois CASTIAN marchant à Lille; avecq eulx Aliasmes 
DENYELLE bg boulangier en ceste ville et Mre Anthoine DE NYELLES son fils, pbre epistolaire de St Sépulchre à St Omer, cautions. Additif le 8/6/1675 : 
Mre Francois CASTIAN présentemt pbre en ceste ville; receu de Jean NOULACHE marchand brasseur et Catherine Fhoise DE NYELLES sa femme. 
Additif le 14/1/1680 : receu de Jan MOULARE (!) et sa femme, signé: Francois CASTIAN. 
Additif le 14/6/1688 : Vénérable personne Mre Guillaume VERBEST pbre en ceste ville, en qualité d’éxécuteur testamentaire de vénérable personne Francois 
CASTIAN, à son trespas pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer; receu de Jean NOULACHE et catherine Francoise DE NYELLES sa femme.

812) Rente N° 184 le 19/3/1668 : Pierre FLANDRIN fils Jean, maresquier en Lizelle; de Cornille HENDRICQ marchand au Haulpond.

813) Rente N° 185 le 15/3/1668 : Mre Martin Ignace WERBIER advocat au conseil d’Artois et procureur fiscal de sa Maté en son élection du dit pays, demt à 
St Omer et Damlle Catherine Claire LAUDE sa femme; 
de Sire Franchois LE PETIT marchand orphébvre et eschevin juré au conseil de ceste ville et Damlle Marie Margte CASTIAN sa femme.

814) Rente N° 186 le 30/10/1668 : Antoine ROBE manouvrier au Maisnil Boutry paroisse de Vaudringhem et Péronne DOUTRECHY sa femme; 
de Cornille DELEBOURRE marchant en ceste ville et Margueritte QUEVILIART sa femme. Additif le 24/8/1720 : Sr Paul Joseph CATRIS bg marchand en 
ceste ville, mary de Damlle Marie Francoise RUFFIN; receu de Francois et Marie Margtte BOULLOIS frére et soeures de Vaudringhem.

815) Rente N° 187 le 7/7/1668 à Wavrans : Anthoine COCQUEMPOT labour à Wavrans, Jenne DEROND sa femme, Pierre, Louys COCQUEMPOT, tous de 
Wavrans; de Sire Pierre D’HAFFFRINGHES pbre religieux et régent du collége de St Bertin.

816) Rente N° 188 le 7/5/1668 : Robert Dominicque ROBINS marchand tanneur à St Omer et Damlle Isabelle POMART sa femme; 
de Francois CASTIAN marchand à Lille, par les mains de Pierre PEPLU marchand appoticquaire à St Omer. Additif le 18/9/1668 : Pierre PEPLU marchant 
appoticquaire à St Omer, procur espécial de Francois CASTIAN marchant à Lille; receu de Robert Dominicque ROBINS.

817) Rente N° 189 le 21/9/1668 : Franchois WILLERS bg maresquier en la Fresche Poissonnerie à St Omer et Margte VERBREGHE sa femme; 
de Mre Jean BERTELOIET pbre chapelain de la chapelle de Ste Elisabethe audit fauxbourg et Francois BOUCHART bg cordier en ceste ville, tutteurs de 
Thomas, Jean et Elisabete DEPOTTER enffans mineurs et hers de feuz Cornilles et Jenne BRINCS; avecq eulx Marand VERBREGHE fils Thomas, bg 
connestable de la dite Fresche Poissonerie, caution.

818) Rente N° 190 le 27/11/1668 : Bauduin DAILLY mre cordonnier en ceste ville et Isabelle CARDON sa femme; 
de Jan TENEUE, doyen, Francois SOUILLART, Jan DESMARETZ et Adrien THELIER tous mres et compaignons du mestier des cordonniers en ceste ville; 
deniers d’une rente par Mre Jacq LIOT advocat et greffier des estats d’Artois, cy affectée sur sa maison par feu Jan CAYER bg en ceste ville, à quy aptenois la
dite maison, pour sa fondation par son testament du 3/11/1626.

819) Rente N° 191 le 21/3/1668 : Franchois VANVALSCHAPPEL laboureur à Zuytpeene, et comme procureur espéal des eschevins pointers, notables et 
habitans du dit village, pooir et octroy senssuit “ à Messieurs, messieurs les bailly, nobles vassaulx et homes fiefvez de la court et Chastellenie de Cassel..., par
la grande pauvreté des inhabitans du susdit village..., fait en la Court de Cassel le 21/2/1668, signé: J.BART ”; à Zuytpeene le 17/3/1668 signés: 
BOUDENOODT, Antoine BAUDENS, Gontier BOUDENOOT, Pieter SCOIDITS, Frans UNTTIS, Mate DEROBLEZ, Frans VANVALSCHAPPEL, Caerle 
VANDERLYNDEN, Messon MichielMARENS, Guillaume CHAUWET, Jean HAMER, J.BOUDENOODT, Clais HAZEBART, Jacques STAROUT, Gilles 
GELOOTS, Pr HANNEDOUCHIE, M. DECLERCQ, Pierre FRANCHOIS et Mahieu VANBRUCKE; quittance annexé du receveur des contributions à 
Berghes St Winocq du 20/2/1668; de Damlle Adrienne DU CHAMBYE jf à marier; pouvoir à  Arnoud VAN LERBERGHE procur.

820) Rente N° 192 le 1/8/1668 : Sr Pierre HUYS bailly de Pradelles, demt à Hasbroucq; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle 
de St Omer. Additif le 12/2/1688 : Messieurs doyen, chanoines et chapre de la cathédralle de St Omer, certiffient que la rente par Pierre HUYS  bailly de 
Pradelle, le 1/8/1668 appartient au canonicat fondé en la cathédralle de St Omer par Monsr Herman VAN LOEMEL, signé: J. CARDON secrétaire. 
Additif le 28/7/1689 : vénérable personne Phles GARGANT chane de la cathédralle de St Omer et Jacques Joseph CARDON chane et secrétaire du chapittre; 
receu de Jean DE VOGLE de Hazebroucq.

821) Rente N° 193 le 28/1/1668 : Anthoine et Isabeau MARCOTTE frére et soeur, joeunes gens à marier de Sercques, agés Anthoine de 24 ans et Isabeau de 
30 ans; du Sieur Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois et greffier des estats du dit pays, de St Omer.

822) Rente N° 194 le 17/10/1668 : Phles DE LE CREUSE Sr de La Jumelle, demt à Eule; des mére, prieure et religieuses discrétes du couvent du tierch ordre 
de St Dominicque dict de “ Ste Margueritte ” en ceste ville. Additif le 7/11/1679 : Soeure Isabelle Dominicque DUCHOCQUEL prieure du couvent du tiers 
ordre de St Dominicque dict “ de Ste Margueritte ” en ceste ville, Soeure Dominicque MACHUE soub prieure, Soeure Jenne DEQUESNES, Soeure 
Austreberthe QUEVILLART et Soeure Jenne Dominicque LEPRINCE toutes religieuses discrétes au dit couvent; receu de Phles DE LE CREUSE Sr de La 
Jumelle, demt à Eule, le rembours, furnys au Sr Adrien ROELS receveur du dit couvent.

823) Rente N° 195 le 2/5/1668 : Messire Adrien DE LIERES Chlr, Sr d’Herental, mre de camp d’un régiment d’infanterie au service de sa Maté de guernison 
à Aire, de pnt en ceste ville; pour favoriser Marie Francoise BARTHEM pntemt nommée Sœur Francoise Thérèse, Rgeuse au couvent des capucines dans la 
ville de Bourbourcg; au prouffit d’icelluy couvent, acceptant par Sre Pierre DHAFFRINGHES régent du collége de St Bertin. 
(Additif : Sœur Francoise Thérèse at fait sa profession le 13/6/1668). Additif le 9/1/1704 : Martin PENANT rentier en ceste ville de St Omer, authorisé des 
religieuses capucines de Bourbourg par acte du 19/11/1703; receu de Mre Alexandre DESCAMPS advocat au parlement de Paris, éxécuteur testamentaire de 
Messire Jacques DE LIERES, vivant chanoine et doyen de la cathédralle de St Omer, héritier de Messire Adrien DE LIERES Seigneur d’Herental.

824) Rente N° 196 le 17/7/1668 : Bauduin BAUCHAN labourier à Noirdausques et Isabeau MARY sa femme; 
de messieurs les administrateurs de l’hospital de Nostre Dame de l’Escotterie au brusle en ceste ville, par les mains du Sr Jean BRUSSEL recepveur du dit 
hospital; deniers du rembours de rente créée par Pierre NEUDIN, sa femme et Charles DESGUINEGATTE, au proffit du dit hospital.
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825) Rente N° 197 le 28/7/1668 : Nicolas JENET bg chaudronier à St Omer et Marie PICQUE sa femme; achapt d’une maison nommée “ Le Hames ” en ceste
ville, naguéres vendue par décret; de Jérosme GAMBIER, Alard VIGNERON, Pierre CADET, Antoine DUCROCQ et Andrieu LOUIS tous administrateurs 
de la chapelle du vénérable St sacrement et des trespassés en l’église de St Denis; du rembours par Mre Adrien DE WISBECQ pbre bachelier formé en 
théologie, pasteur de la dite église; au proffit de la dite chapelle hipotecquée sur la maison délaissée par feue Charlotte LELEU, sur le chimentiére de St Denis.

826) Rente N° 198 le 15/2/1668 : Jacques DONCKRE fils de Pierre, bg maresquier au Haultpont à St Omer et Jacqueline FAILLE sa femme; 
de Daniel DURIEU bg au dit faulxbourg.

827) Rente N° 199 le 7/2/1668 : Marie DEZUWART vefve de Pierre DECOCQ et fille de Robert DEZUWART, demte au Hault Pondt; 
de Guilbert VOLMAER bg mre battelier au dit faulbourg.

828) Rente N° 200 le 7/12/1668 : Damlle Juillienne TURPIN vefve du Sr Guillaume DAIX, demte à Arras, de présent en ceste ville; de Sire Pierre 
D’HAFFRINGUES pbre, religieux de l’Abbaye de St Bertin, administrateur des biens du collége des pauvres du dit St Bertin en ceste ville; oppignoraon, une 
rente à son proffit par Michiel HOGARDT bg battelier de Waterdamme?, par arrentement le 12/6/1606, reconnue par Michiel MARCQUANT labour et 
Jacqueline COLEN sa femme de Cappellebroucq passée le 16/8/1625, accord entre les dits MARCQUANT et sa femme et les dits feu Sr DAIX et sa femme, 
en présence de Mre Francois DELANNOY greffier et Mathieu ZYLOF pensionnaire des ville et chlennie de Bourbourcg, le 11/9/1623, reconnue par la dite 
COELEN vve du dit MARCQUANT ayans acquis avecq son mary les tres du dit HOGART, le 10/9/1633; autre rente créée par les dits MARCQUANT et sa 
femme, au proffit de la comparante le 16/8/1625; autre arrentement en chirographe passée par les bailly et eschevins de la Chlennie d’Esperlecques le 
13/3/1484 (!) et autres par les mayeur et eschevins des francqs alleux de la Chlennie de St Omer le 18 du dit an, par Lambert HIELLE, baille à Guillaume 
COCQUILLAN mary de Damlle Marie FUSELIN, reprins sur Jean DE HANSCOTTERE et Antoinette DE HANSCOTTERE vefve de Jean ZEGRES et 
aultres, au proffit de Mre Guillaume VANDOLRE conseiller du Roy au baille de St Omer, mary de Damlle Jenne SLINGHE héritiére de Damlle Marie 
COCQUILLAN sa mére, reconnue par Anne STAFFENS vefve de Louis ZEGRES, au profit d’icelle comparante fille here de Mre George TURPIN et icelluy 
fils her de la dite Marie COCQUILLAN, passée le 26/6/1663. Et autre deue par Clément MARCOTTE à cause de sa femme fille de Louis DOUTRIAU.

829) Rente N° 201 le 20/2/1668 : Noble Homme Jan DE HAURECH Seigr de La Rue, l’an passé maieur de ceste ville et Damlle Jacquelinne DE 
TRAMECOURT sa compaigne; de Mre Jean Fhois PIGOUCHE gradué es droix, de Mre Fhois DUVAL licen es droix et Damlle Catherine Isabelle 
PIGOUCHE sa femme. Additif le 4/12/1668 : receu de Noble Homme Jan DE HAURECH Seigr de La Rue, l’an passé maieur de ceste ville et Jacqueline DE 
TRAMECOURT sa compaigne; signés: PIGOUCHE, F. DUVAL et Catherine J. PIGOUCHE.

830) Rente N° 202 le 16/7/1668 : Pierre GAMBIER bg marchand, Francoise Jenne, Marie Jenne et Anne GAMBIER ses filles à marier, dems à St Omer; 
de Damlle Claire CRESPY fille en célibat en la dite ville.

831) Rente N° 203 le 24/6/1668 : Jean FLANDRIN fils Ghys, maresquier au Haulpond de ceste ville et Margtte DE LILLE sa femme; 
de Cornille HENDRICQ marchand es dit faubourg et Marie MAENTACK sa femme.

832) Rente N° 204 le 5/8/1668 : Eustace VERBRUGGHE maresquier en Lizele lez ceste ville; 
de Jacques HENDRICQ bg mre battelier au Hautpont de ceste ville.

833) Rente N° 205 le 2/8/1668 : Nicolas DECUPER fils (barré: Josse) George, maresquier en la Fresche Poissonnerie de ceste ville et Anne 
BRECQUELINCK sa femme; de vénérable psonne Mre Cornille DEBOEUKRE pbre vice pasteur de Ste Margueritte en ceste ville.

834) Rente N° 206 le 8/8/1668 : Pierre REANT labour à Tangry et Jacqueline DELERUE sa femme; 
achapt de Claude LEGRAND bg tonnelier en ceste ville, de quelque manoir et terres à Tangry le 1/8 dernier.

835) Rente N° 207 le 22/8/1668 : Robert Dominicque DUCHOCQUEL marchand brasseur en ceste ville et Damlle Claire LADMIRANT sa femme; 
de Damlle Claire CRESPY fille en célibat en ceste ville.

836) Rente N° 208 le 19/9/1668 : Antoine Marcq DE LA HOUSSOYE escuier Sr de Quercan, La Rahaude, Harlettes, demt en son lieu domanial de Quercan; 
de vénérable psonne Mre Martin DUBUISSON pbre pasteur de St Sépulchre en ceste ville et Mre Jacq LIOT adcat au conseil d’Arts, éxécuteurs 
testamentaires de Damlle Isabeau CARRE; des bourses fondées par Mre Josse CARRE et Damlle Marie LEGRANDT ses pére et mére.

837) Rente N° 209 le 13/9/1668 : Nicolle COLLIN vefve de Jan DECOCQ du Haultpont de ceste ville; de Jacques FOLCQUES notte Royal de ceste résidence
et Damlle Marie DEVISCH sa femme; avecq elle Bernard DECOCQ son fils, maresquier au dit faubourg, caon.

838) Rente N° 210 le 21/7/1668 : Charles DESCOURCELLES bg mre cordonnier à St Omer et Isabeau LEROY sa femme; 
de Sire Pierre DELATTRE eschevin en la dite ville et de Damlle Marie MICHIELS sa femme; achapt par les comparans d’une maison en la tenne rue basse de
ceste ville, vendue par décret sur Jacques VANGREVELINES et sa femme. Additifs les 23/7/1669 et 23/7/1670 : Sire Pierre DELATTRE eschevin de St Omer
et Damlle Marie MICHIELS sa femme; receu de Charles DESCOURCELLES et sa femme.

839) Rente N° 211 le 13/5/1668 : Guillaume REGNIER fillatier au Haultpont de St Omer et Anthoinette DRINCQUEBIERE sa femme; 
de Sire Jean HENDRICQ marchand et eschevin juré au conseil de la dite ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme.

840) Rente N° 212 le 2/1/1668 : Pierre AERNOUDTS meusnier à Bergues St Winnocq et Jenne LEFEBVRE sa femme, icelle fille et here de feu Adrien; 
transport du 15/7/1652 le dit feu LEFEBVRE fils et her de feuz Jean et Jenne DEBUSSCHER, cédé au proffit de George MARTEEL marchand au Haulpond 
de ceste ville, 2 rentes, créée par Hilaire DUQUESNE, Fhoise VASSEUR sa femme et Jean HANNOCQ, au proffit de feu Jean LEFEBVRE, endossemt du dit
transport en 2/1662, annéxé la recognoissance au proffit du dit MARTEEL par Guille DE WALLEUX mary de Jenne DEBUSSCHER, le 9/10/1658; au proffit
du dit George MARTEEL ayant acquis le droit des dites rentes.
841) Rente N° 213 le 15/6/1668 : Margueritte FLANDRIN vefve de Castian RABAULT de Pollinchove; 
à Francois FLANDRIN fils de Jean et avecq luy Martin FLANDRIN son frére et Pierre DEWAGHE son beau frére, du Haulpond de ceste ville, ses cautions; 
elle céde au dit Francois FLANDRIN, une maison au dit faubourg, au lez  des faiseurs de batteaux et derriére la maison à usaige de taverne où pend pour 
enseigne “ la Belandre ”, faisante front à la riviére nommée “ Quetenstroom ”, aboutant à la vefve et hers de Michiel FLANDRIN fils Michel; 
terres proche la maison, listant à la fille mineure de Jean MOENTACK fils André; le ¼ d’un vivier nommé “ Queteuwa.. ” dont les autres ¾ appartiennent à la 
vefve du dit MOENTACK; terres maresques en Lizelbrouck au lieu dit “ Ramselpeke ”...

OBLIGATIONS 1668 : 437 piéces à Saint-Omer : 
842) Obligation N° 1 le 24/3/1668 : Jean LIMOISIN le joeusne, laboureur à Wizernes; 
à Noble et Illustre Seigneur Franchois DE LENS, Conte et Séneschal de Blendecques; 400 fagots à prendre en son bois de Blendecques.

843) Obligation N° 2 le 24/11/1668 : Fran CARON de Eulne; à Anthoinette WALLOIS vefve de Nicolas CAENES de Peenes; rendage de terres à Eulne.
Additif le 9/2/1669 : Jean VANNABELLE mary de Catherine CAENES, de Pienne, fille et here de la dite Anthoinette WALLOIS.
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844) Obligation N° 3 le 3/8/1668 : Henry BOULIN labourier à Beaurepaire paroisse de Noirbécou; 
à Mre Simon DOYEN de ceste ville; prest; avecq luy Jean HOCHART bailly d’Acquin, y demt, caution.

845) Obligation N° 4 le 27/4/1668 à Aire : Pacquette LAISNE vefve de Julien CARON, de Ligne paroisse de Rocqustoir; 
à Robert DARCQUES d’Arcques; une cavaille de poil noir.

846) Obligation N° 5 le 21/7/1668 : Phles et Jean Bapte BOQUILION pére et fils, de Helfaut; à Jean SOUDAN marchant en ceste ville; accoutremts.

847) Obligation N° 6 le 15/11/1668 : Noel BOESQUES laboureur à Wizernes et Anne PIGACHE sa femme; 
à Pierre PIGOUCHE en qualité de Rcr de l’église du lieu; redevable par la reddition de son compte.

848) Obligation N° 7 le 5/7/1668 : Jacqueline PACOU jf à marier (barré: demte en ceste ville) agée de 20 ans, demte à Cormettes; à Cornille HARACHE bg 
marchand en ceste ville; une cavaille noir; avecq elle Jan PACOU de Comette et Jenne MATELIN sa femme ses pére et mére cautions.

849) Obligation N° 8 le 7/9/1668 : Franchois CLEUET labourier à Pihem et Marie MACHART sa femme; 
à Charles FERNAGU de Racquinghem; une cavaille bleu rouen.

850) Obligation N° 9 le 1/5/1668 à Aire : Phles PRUVOST labour à Ergny St Julien (barré: Jenne LHOIR? sa femme) Adrien CARDON labour à Rollet 
paroisse de Wersocq et Marie LHOIRE sa femme; à Damlle Marie GRIMBERT vefve de feu Loys DE REMETZ, à son trespas brasseur à Aire, Rolland DE 
REMETZ, Damlle Jenne DE REMETZ et aultres héritiers du dit feu Loys; obligation par les dits confessans, au prouffict du dit feu Loys DE REMETZ.

851) Obligation N° 10 le 28/12/1668 : Thomas BEHAGUE bg mre marissal en ceste ville; 
à Jan OUDEMERCK bg à Berghes St Winock; arres de rendage de sa maison où il est encore demt en la rue du brusle.

852) Obligation N° 11 le 21/6/1668 : Pierre DOMIN bg marchand brasseur à St Omer et Péronne CARON sa femme; 
à Gilles LARDEUR hostelain en la dite ville; furnir 18 tonneaux de biére forte, convention entre eulx pour vente d’une cavaille baye.

853) Obligation N° 12 le 13/6/1668 : Bertin LOETS bg en ceste ville et Damlle (barré: Antoinette) Agnés LE PETIT sa femme, Jan Francois et Isabelle LE 
PETIT frére et soeurs, dems en ceste ville; 
à Andriés COLLIN bg maresquier au Hautpondt et Isabelle RASSIN sa femme; beure et laict, marchandise de mareschage.

854) Obligation N° 13 le 10/5/1668 : Antoinette DUBLARON vefve de Phles PRUVOST de Wizernes; 
à Quintin LEBORGNE ayde de brasseur en ceste ville; prest d’argent.

855) Obligation N° 14 le 17/11/1668 à Aire : Sr Liévin PRUVOST alfer renformé au service de sa Maté, tent guernison au Fort de St Fhois lez ceste ville; 
à Pierre DE WIMILLE chastellain du Roy de la dite ville; argent presté.

856) Obligation N° 15 le 15/4/1668 : Phles BEDAGUE labour à Difque et Marguerite COLMAN sa femme; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE, de ceste ville; grain et argent presté.

857) Obligation N° 16 le 4/4/1668 : Martin DELEMERLE labour à Boidinghem; 
à Marguerite BAUIN hospitaliére de Nre dame au Brusle, soeur et here de Pierre BAUIN, vivant mre marissal en ceste ville; ouvraiges de marissal.

858) Obligation N° 17 le 28/4/1668 : Antoine BAILLET brasseur et hostelain à Campaigne lez Boulenois; 
à Rolland FICHEROLLE hostelain en ceste ville; un fusil et despens de bouche.

859) Obligation N° 18 le 19/11/1668 : Jan LEFEBVRE labour à Blécquin; à Lambert FALLO de ceste ville; prest.

860) Obligation N° 19 le 4/8/1668 à Aire : Jan VERDOYE labour à Matringhem; à Anthoine DELEPOUVE labour à Delette; une cavaille noir.

861) Obligation N° 20 le 31/10/1668 : Antoine BAILLET labour et brasseur à Campaigne lez Boulennois; 
à Damlle Marie HERMAN vve de Liévin DEZEUR, vivant chef de porte en ceste ville; une cuve, chaudiére et aultres ustensiles à faire et brasser de la biére.

862) Obligation N° 21 le 10/11/1668 : Damlle Catherine THIEULIER vefve d’Antoine CARLIER de ceste ville; 
à Nicolas WANDONNE labourier à Remily Wirquin; prest.

863) Obligation N° 22 le 5/3/1668 : Adrien FOREST labour à Windringhem paroisse de Wavrans; à Jean PELICORNE hostelain en ceste ville; prest d’argent.

864) Obligation N° 23 le 18/11/1668 : Charles WILLERON laboureur à Houlle; à Bauduin CANYNCQ jh à marier de St Omer; rendage de terre.

865) Obligation N° 24 le 18/4/1668 : Robert GODOU bailly de Blendecq, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Marie VALLEE vefve de Jean ROGIER de ceste ville; prest.

866) Obligation N° 25 le 7/2/1668 : Claude MANIER labour et brasseur (barré: en ceste ville) à Mercq St Liévin et Jacquelinne CARON sa femme; 
à Hendricq GILLES marchand chaudronnier en ceste ville; une chaudiére et chaudron de brasseur.

867) Obligation N° 26 le 7/12/1668: Guille CREUSE brasseur à Lisbourg; à Louis DESFOSSE marchant chaudronnier en ceste ville; estoffe de chaudiéres et 
cloux; avecq luy Cornille HARACE soldat de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, de guarnison en cste ville, caution.

868) Obligation N° 27 le 5/7/1668 : Estienne CORNU messager de ceste ville vers Bruxelles et Malines; à Mre Hypolite DELAFORTRY licentié en sacré 
théologie, chanoine de la cathédralle de St Omer; somme remis passé 1 an pour compter en la ville de Gand à Damlle Anne DUBOIS.

869) Obligation N° 28 le 15/3/1668 : Jacque CAULIER marchant à Aire et Damlle Marie DOYEN sa femme; 
à Nicolas LECLERCQ hostelain à l’enseigne “ la Ville de Bruges ” en ceste ville; despense de bouche.

870) Obligation N° 29 le 14/1/1668 à Aire : Guillaume DE HEZE laboureur et censsier de Liestres; 
à Charles Francois DE CRESPY procureur pensionnaire à Aire; prest.

871) Obligation N° 30 le 3/4/1668 : Pasquier MILLE labour à Estrehem et Jenne DELENORT sa femme; à Sœur Marguerite BAUIN religieuse hospitaliére de
Nre Dame au Brulle, soeur et hére de feu Pierre BAUIN vivant mre marissal en ceste ville; ouvrages de forges de marissal.

872) Obligation N° 31 le 30/8/1668 : Damlle Marie DELAFOSSE femme se disante autorisée du Sr CRESPY son mary, et Robert Fhois LAFOSSE son frére à
marier, dems en ceste ville, en éxécution de la volonté du Sr LAFOSSE leur pére; à Péronne REMON sa servante; services pendant sa maladie.
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873) Obligation N° 32 le 28/11/1668 : Jehan Bapte CROUSET soldat cavallier de la Compnie du Sieur de Wizemal, tenant pntement garnison à St Omer; 
à Francois BELLEPANE tenant la maison et hostellerie du “ Loup Garou ” à St Omer; despens de bouche et prest d’argent.

874) Obligation N° 33 le 16/4/1668 : Thomas HEBAN, Pierre LEFEBVRE laboureurs à Wizernes; 
à Sire Marcq DECLATTRE pbre relligieux de St Bertin, commis à la fabricque de la dite abbaye; avoisne.

875) Obligation N° 34 le 6/2/1668 : Estienne RURQUET labour à Esperlecq; 
à Guillaume JEROSME bg marchand en ceste ville; en acquict de la vefve Guillaume DEBOCK hostesse à Esperlecq.

876) Obligation N° 35 le 26/9/1668 : Estienne BOULENGIER laboureur à Aquin et Marie OCRE sa femme; 
à Cristophe DE ROUPY bg marchant en ceste ville; drapt.

877) Obligation N° 36 le 18/7/1668 : Anne QUENNEBROUCK vefve de Jean MESTACH dit “ Schaperjan ” et Anthoine Charles MESTACH jh à marier, son
fils, dems au Mont d’Ablinghem; à Nicolas DEWALLE marchand en ceste ville; prest d’argent pour achepter un mestier de brasserie, chaudiére, bacq, cuve.

878) Obligation N° 37 le 4/4/1668 : Martin REALME labour à Recq et Jossinne PANNIER sa femme et avecq eux Martin REALME leur fils, coe caution; 
à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville; “ affaires qu’ils ont eu ensamble ”.

879) Obligation N° 38 le 9/7/1668 “ au Lart St Martin lez St Omer ” : Frére Alexis DE LOZIERE pbre rgeux de Licque et pasteur de Moringhem, y demt; 
à Gille LARDEUR hostelain à St Omer à l’enseigne du “ Pays de Bredenarde ”; un cheval hongre brun bay.

880) Obligation N° 39 le 12/2/1668 : Nicolas DEZUART labour à Zutquercque et Marie DUBREUCQ sa femme; 
à Adrien LEDUCQ naguérres hostelain en ceste ville; despens de bouche.

881) Obligation N° 40 le 10/5/1668 : Sr Jacques DE SMIDT marchand à Bruges, comme Sœur Marie Augustinne, sa fille dicte au monde Jacquelinne DE 
SMIDT, novice au couvent des religieuses de la Magdelaine dictes “ repenties ” en ceste ville, soit admise à profession qu’elle espére avecq la grace de Dieu, 
avecq luy Juste DE SMIDT son fils à marier, de Bruges, cauon; au dit couvent.

882) Obligation N° 41 le 24/3/1668 : Phles TASSART laboureur à Delette; à Jacques BEDU bg marchand brasseur en ceste ville; prest d’argent.

883) Obligation N° 42 le 20/3/1668 : Nicolas FICHAU labour à Diffques et Margte BALLE sa femme; 
à Marc BEHAGUE mre marissal en ceste ville; argent presté et roues de chariot, forgeage et ferailles.

884) Obligation N° 43 le 25/6/1668 : Bertin HANDSCOITTRE jh à marier de Flour, agé de 22 ans, demt à Loeullinghem lez Tournehem; 
à Cornilles LOEULLIEU labour à Recques; une cavaille claire baye avecq son poullain; avecq luy le dit Flour son pére.

885) Obligation N° 44 le 4/7/1668 : Jacques TARTAIRE labour à Inguehen; à Marie VALLEE vefve de Jean ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois, 
demte en ceste ville; prest; avecq luy Liévin FREMANTEL labour à Inguehen, caution.

886) Obligation N° 45 le 17/3/1668 : Claude CLEMENT demt au Pond Hasquin poisse de Blarenghem; 
à raison de certain arrest faict à la requeste de Anthoine VIVIEN chasse mare à Rely; de dhosmages et interrests du dit comparant de Racquinghem de la 
personne du dit VIVIEN et son cheval chargé de 2 paniers de marrée, à cause qu’icelluy VIVIEN avoit passeport.

887) Obligation N° 46 le 16/11/1668 : Hugues CANDELIER labour à Coupelles Vielle; à Nicolas MANIANE marchant en  ceste ville; un cheval hongre bay.

888) Obligation N° 47 le 12/8/1668 : Phles CHAPPE labour à Noircharmes paroisse de Zudausques; 
à Jacques MAES greffier du crime de St Omer; advestures de mars à Zudausques.

889) Obligation N° 48 le 15/10/1668 : Antoine VASSEUR laboureur à Nordt Loeulinghem; 
à Francois LAMPSTAES laboureur à Esperlecques; une cavaille noire agée de 15 ans.

890) Obligation N° 49 le 11/7/1668 : Jean DEZOMBRE labourier à Crehen; 
à Jean DESFOSSES le joe, marchant en ceste ville; en acquict de Josse PAUCHET et Jenne MAHIEU sa femme de Pihem.

891) Obligation N° 50 le 6/8/1668 : Henry GHUNS marchant appoticquaire à St Omer, nepveu et her de Jenne Gabrielle LHOSTE quy fut fille et here de feue 
Damlle Anthoinette RICQUART, vefve à son trespas de Mre Gérard LHOSTE; 
à Martin DESGETS fils de Guillaume, de Courtray; livraison de marchandise par le dit DESGETS à la dite RICQUART, tant de cleutterie que crincqualle.

892) Obligation N° 51 le 21/3/1668 : Robert GODOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Martin DE GOUY jardinier en ceste ville; argent presté.

893) Obligation N° 52 le 31/7/1668 : Marcq DENIS demt pntement à Lobergues et Isabeau PALFART sa femme; à Mre Antoine MICHIELS advocat au 
conseil d’Artois; despouilles à Mentques, qu’il avoit acquis sur Pierre et Louis VERIN pére et fils par dvt la justice de Mentques.

894) Obligation N° 53 le 14/11/1668 : Jean MACHART et Jean PARMAN d’Ecque; 
louaige de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; enclos à Ecque appartent à la fabricq.
895) Obligation N° 54 le 7/12/1668 : Josse ALLEHOYE de Remily Wirquin et Jenne VERET sa femme; à Flourence COTELLE de ceste ville; prest d’argent.

896) Obligation N° 55 le 8/10/1668 : Simon RAZET sergeant d’Inguehem et Catherine VION sa femme; 
à Jenne BOUCQUAU vefve de Jacques NEPVEUX, de ceste ville; biérre en cercle.

897) Obligation N° 56 le 16/9/1668 : Jacques et Adrien HOLLANDT pére et fils d’Esperlecques; à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

898) Obligation N° 57 le 22/7/1668 : Anthoine BUTAY fils à marier de Franchois, demt pntement à St Omer, agé de 24 ans; 
à Gilles LARDEUR hostelain en la dite ville; argent presté et despens de bouche.

899) Obligation N° 58 le 10/11/1668 : Jan TOUZART d’Acquin et Marie CRACHET sa femme; 
à Catherine HOCHART vefve de Jan HACQ, de Boidinghem; une cavaille rouge.

900) Obligation N° 59 le 13/6/1668 : Damlle Marie Catherine DELATTRE jf à marier de ceste ville; 
à Damlle Jacqueline THERET vefve de Sire Jacques VALLE, de ceste ville; marchandise de grosserie.

901) Obligation N° 60 le 13/6/1668 : Damlle Ignace Antoinette DELATTRE jf à marier de ceste ville; 
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à Damlle Jacqueline THERET vefve de Sire Jacques VALLE, de ceste ville; marchandise de grosserie.

902) Obligation N° 61 le 30/5/1668 : Robert GODOU bailly, (barré: Nicolas DUPONT), Bauduin FRERET, George CRAUWET, Antoine HAMBRE, Jacques
LEMOL et Pierre CARON habitans de Blendecques; 
à Adrien ROELS bailly et Rceur des dames abbesse et rgeuses du couvent de Ste Colombe à Blendecques; argent presté.

903) Obligation N° 62 le 16/6/1668 : Nicolas DUSAULTOIR labour au hameau du Bois paroisse de Helfault et Marie DUPREY sa femme; 
à Pierre VION archier du prévost marissal d’Arthois; grain et argent presté.

904) Obligation N° 63 le 16/11/1668 : Charles ROBITAILLE labourier à Audinthun; à Vaast PRUVOST marchant en ceste ville; 
en acquit à Franchois PAYELLE, vivant hostelain en ceste ville, qu’à Nicolas LECLERCQ beau fils du dit PAYELLE hostelain en ceste ville.

905) Obligation N° 64 le 10/11/1668 : André REMON manouvrier à Quelmes, Hubert ALEXANDRE de Cléty, Antoine REMON mareschal à Cléty et Jacq 
REMON hoste du “ Mont de Cassel ” en ceste ville; 
à Damlle Marie HERMAN; drapperie au dit André et Lamberte MIZE sa femme, mére des dits Alexandre (!) Antoine et Jacq.

906) Obligation N° 65 le 2/10/1668 : Jean BOUVART labour à Coyecques; à Loys DESFOSSE marchant chaudronnier en ceste ville; 
ayant droit par tsport de Charle LEROY mareschal à Coyecques, redevable de marchandises de mareschal.

907) Obligation N° 66 le 16/11/1668 : Sr Jean Franchois LEBRUN lieutent du Pays de Bredenarde, d’Audruicq, Franchois LABROY et Jean MASSEMIN 
eschevins de Polincove et Franchois DEPEP eschevin à son tour du dit villaige, y dems; 
à Mre Simon DOYEN de ceste ville, collecteur du dit villaige; boni de compte rendu d’un centiésme et 2 octroy.

908) Obligation N° 67 le 16/4/1668 : Phles TASSART laboureur à Delette; 
à Gery GOULIART huissier d’armes des prinez et grands consaulx de sa Maté; arres de 3 rentes.

909) Obligation N° 68 le 18/2/1668 : Charles PORTENAER laboureur à Noortboncourt et Marie DUCAMP sa femme; 
à Marc BEHAGHUE mre marissal en ceste ville; argent presté et forgeage.

910) Obligation N° 69 le 7/6/1668 : Jan Bapte COPE bg mre cordonier en ceste ville; à Jacques ROBINS marchand tanneur en ceste ville; cuir tanné.

911) Obligation N° 70 le 3/12/1668 : Anthoine LEMAIRE de Recq et Margte LEFEBVRE sa femme; 
à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville; un habit à l’usaige du dit LEMAIRE.

912) Obligation N° 71 le 22/9/1668 : Jacques DE MEESTRE labour à Recq; 
à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville; habits et en acquict de Franchois  DE MEESTRE son frére, pour pareille cause.

913) Obligation N° 72 le 26/7/1668 : Thomas PUGNANT laboureur à Samettes poisse de Lumbres; 
à Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois de la résidence de St Omer; argent presté.

914) Obligation N° 73 le 10/7/1668 : Marcq BOURABLE fils de Marcq, labour à Mercq Sr Liévin et Cécile DEVOS sa femme, pour faire plaisir au dit Marcq 
pére du comparant et Marie LEROY sa mére; à Pierre HOUDAIN rentier en ceste ville; le dit BOURABLE pére est obligé vers le dit SOUDAIN; tenu de 
payer les frais de justice et sallaires acquis par Abraham GOUGELOT sergeant du bailliage de St Omer, ayant saisy les grains du dit BOURABLE.

915) Obligation N° 74 le 25/6/1668 : Jean DE RUELLE canonier du Roy, de garnison en ceste ville et Anne DESGARDINS sa femme; 
louaige de vénérable personne Mre Jean Bapte DELAVIGNE pbre chanoine et escolatre de la collégialle St Pierre à Aire, éxécuteur testamentaire de Damlle 
Martine CAUCHETEUR vefve à son trespas de Pierre HAVERLOIX, créditrice de la maison cy aprés; 
une maison en la rue de Ste Croix, quy fut et appartint à Mre Pierre LECLERCQ, vivant greffier du siége des viers de ceste ville.

916) Obligation N° 75 le 14/3/1668 : Jacques LEFEBVRE laboureur à Acquwin; à Géry GOULIART huissier d’armes des prinez et grands consaulx de sa 
Maté de la résidence de St Omer; rendages de tres et argent presté; avecq luy George SPENEULT hostelain à Tilcques, caution.

917) Obligation N° 76 le 5/3/1668 : Mre Guille DE LA CARTRY chirurgien en ceste ville; à Phles DE BALIEUL son beau pére, de ceste ville; prest.

918) Obligation N° 77 le 25/2/1668 à Aire : Mauriche BEUGIN labourier à Enguenagatte; à Claude BOULLENGIER marchant à Aire; soucroy (?).

919) Obligation N° 78 le 27/11/1668 à Aire : Nicaise MELIOT (barré: laboureur) marchand à Liettre et Valentine BARBIER sa femme; 
à Pierre MORONVAL marchand au faulxbourg d’Arras de ceste ville; une vache.

920) Obligation N° 79 le 20/7/1668 à Aire : Mre Franchois PIPELART pbre curé de Ligny, procur espécial de messieurs du vénérable chapitre de la 
cathédralle de Boulloingne, auroit fst saisir des terres appartens à messrs Srs de chapitre dicts vulgairement de “ la Maladrie ”, scituées aux faulbourg de 
Thérouane, en payement de ce que Phles TOUSART labour à Clarcques est redebvable à messrs Srs pour rendaiges de terres de la censse de “ la Maladrie ”; 
iceluy TOUSART avecq Jacques GRUET labour au faulxbourg hault de Thérouanne, cauon, ont promis payer.

921) Obligation N° 80 le 22/5/1668 à Aire : Pierre DENYS fils de Jean, labour à Marthes et Pierre DENYS son fils à marier; 
à Jean BOUVART labour à Quoyecque; une cavaille cler baye agée de 3 ans.

922) Obligation N° 81 le 20/4/1668 à Aire : Guille HAISE labour à Liestres et Jenne BLONDEL sa femme; 
à Nicolas WALLART marischal à Wistrenes; main d’oeuvre de marischal.

923) Obligation N° 82 le 2/6/1668 à Aire : Julien BONTAMPS marchand brasseur à Aire; 
à Chles DELATTRE marchand mre tonnelier en la dite ville; une cuve, ustensils de brasserie, widinghues, bois de charpentaige du bastiment qu’il fst ériger.

924) Obligation N° 83 le 3/10/1668 : Jacques ST GEORGE hostelain à Appe paroisse de Campaigne lez Boulenois; à Robert DUVEILLIER de ceste ville, 
fermier des 30 sols au tonneau de biérre afférans aux estats d’Artois, et aux fortrifications de ceste ville; imposts des biérres qu’il débitte à Appe.

925) Obligation N° 84 le 14/4/1668 : Pierre DE BEAURAN labour à Seninghem; à Mre Adrien CARON pbre, pasteur de Coulomby; une cavaille noir.

926) Obligation N° 85 le 29/6/1668 : Jean BERNARD labourier à Fourdebecq paroisse de Wavrans; 
à Jacques BOUDART labourier à Fourdebecq; bestiaux et argent presté.

927) Obligation N° 86 le 26/3/1668 : Robert CADART laboureur à Longuenesse; 
à Jean Baptiste TITELOUZE tuteur des enfans mineurs de feue Damlle Marie TITELOUZE, sa soeur, à son tspas vefve de Jan LECOIGNE; argent presté.
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928) Obligation N° 87 le 26/7/1668 : Julien BONTAMPS marchant à Aire; le 16/7 dernier, prins en ferme de messieurs les députez gnaulx et ordinaires des 
estats d’Artois, la ferme des vins des ville et quartiers de St Omer afférante aux dits estats; avecq luy Jean FARDEL marchant à Aire, partionnaire.

929) Obligation N° 88 le 3/4/1678 ! : Francois DANEL caron à Mercque St Liévin; 
à Dominicque LELAICT censsier de Lespinoy poisse de Pihem; une cavaille noir.

930) Obligation N° 89 le 11/3/1668 : Jan LEMAIRE labour à Quercamp; à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

931) Obligation N° 90 le 25/4/1668 : Nicolas DELILLE eschoppier et Jenne CUVELIER sa femme; à Jan Bapte CLETY marchant en ceste ville; 
marchandises; icelluy DE CLETY puisse recepvoir leur part de la succession de Marie DE CREQUY cousinne germaine à la dite CUVELIER.

932) Obligation N° 91 le 20/10/1668 : Jacques WARNIER laboureur demt pntement à Beaussart à Leaue paroisse de Remilly et cy devant à Gournay et 
Péronne SERGEANT sa femme; à Pierre DENOEUFVILLE de ceste ville; rendages de manoir amazé et tres à Gournay.

933) Obligation N° 92 le 8/4/1668 : Jan PACOU de Cormettes, Jan DUCAMP de Moringhem et Fran NOEUFRUE de Noircarmes; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE de ceste ville; avoine, vesches.

934) Obligation N° 93 le 20/12/1668 : Adrien GARSON labourier à Coyecque; à Maximilien DUFLOS du lieu; grains et une vache.

935) Obligation N° 94 le 18/6/1668 : Mre Sébastien DEZURLIES pbre curé propriétaire de Matringhem, caution de Maximilien DAIX escuyer Sr de 
Matringhem, y demt, vers et au prouffict d’Estienne FOURNIER mre esplinghuier en ceste ville; 
argent presté, lettre du 29/4/1666, promet paier les arres de rentes au proffict de Sire Francois LE PETIT.

936) Obligation N° 95 le 19/4/1668 : Anthoine DUETZ bg mre tailleur d’habits de St Omer et Francoise Margueritte GAVOIS sa femme; 
à Damlle Anne LECOMTE vefve de feu Sire Denys QUEVILLART, à son trespas eschevin de la dite ville, y demte; prest d’argent.

937) Obligation N° 96 le 27/2/1668 : (barré: Marguerite) Marie DUVAL vefve de Liévin BOUDENEL et Adrien BOUDENEL son fils, de Rincq; 
à Jan DE REMETZ pr praticquant au conseil d’Artois, demt en ceste ville; 
sallaires par luy acquis en la cause de mise de faict et recognoissance que Mre Joseph GAZET chirurgien à Aire et Barbe DEFRANCE sa femme ont eu au dit 
conseil, en demandant allencontre de Guillaume LEROY et Jacqueline BOUDENEL sa femme, par avant vefve de Guillaume QUENIVET.

938) Obligation N° 97 le 13/7/1668 : Omer DE BERSACQUE escuier, jh à marier agé de 26 ans, de Campaigne lez Werdrecq; 
à Damlle Cornille VROMELINCQ vefve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN, de ceste ville; 2 poulains brun bay agé d’1 an.

939) Obligation N° 98 le 7/12/1668 : Pierre DESPLANCQUES mosnier du molin de Le Motte paroisse de St Liévin et Margueritte BILQUE sa femme; 
à Sire Anthoine JEROSME eschevin de ceste ville à son tour.

940) Obligation N° 99 le 26/2/1668 : Robert GODOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Francois VANDENDRIESSCHE mre gressier en ceste ville; 5 tonneaux de l’huille de navette.

941) Obligation N° 100 le 28/10/1668 : Jean THOMAS labourier à Moringhem et Catherine SEGARD sa femme; 
à Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois, résident en ceste ville; une cavaille noire.

942) Obligation N° 101 le 9/3/1668 : Jean LARDEUR labour à Tatinghem; à Mre Simon DOYEN curateur aux biens de feu Mathieu TRYON, décédé en ceste
ville; grains à la vendue publicq des despouilles du dit TRYON en ceste ville, le dit LARDEUR fils Thomas, at promis payer.

943) Obligation N° 102 le 26/2/1668 : Claude BODART laboureur à Quelmes; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville; une cavaille noire agée d’environ 7 ans.

944) Obligation N° 103 le 28/3/1668 à Aire : Franchoise BROUART vefve de Jan PINGRENON, d’Enguengatte; 
à Lambert CRENDAL soldat de la compagnie de Monsieur le Baron de Torchy; fouraige et rendaige de maison.

945) Obligation N° 104 le 26/4/1668 : Jenne MALLIART vve en derniéres nopces de Jean MACQUET, de ceste ville; 
à Pierre BUTAY marchant brasseur en ceste ville; biéree en cercles.

946) Obligation N° 105 le 20/4/1668 : Jan MAIGRET bg marchand brasseur en ceste ville et Catherine Francoise DELATTRE sa femme; 
à Cornille HARACHE de ceste ville; scorion.

947) Obligation N° 106 le 8/12/1668 : Anthoine PALFART bailly de Reclinghem et brasseur au dit lieu; à Francois COULON hostelain à St Omer, en qlité de 
collecteur commis de la part des Srs du magistrat d’icelle ville des imposts au tonneau de biére et au sacq de brets afférans à la dite ville; biéres par luy 
brassées, livrées et consommées, somme à luy deue par Jean MACHART de Coyecques, obligation du 17/4/1668, transport au dit COULON.

948) Obligation N° 107 le 11/11/1668 : Robert GOUDOU labour à Blendecq et Anne PARMAN sa femme; 
à Jacq DEZETTRE jh à marir en ceste ville; argent presté et grains.

949) Obligation N° 108 le 1/12/1668 : Légier DELANNOY fils et her de Jacques, de Coiecques; 
à Jan Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de ceste ville; louaige de preys prins par feu son pére et luy compant.
950) Obligation N° 109 le 28/2/1668 : Phles LECOUSTRE marissal à Colomby caution de Jan DUPONDT de pnt à Gravelinghes et cy devant à Colomby, 
vers et au proffit de Damlle Jenne MATISSART vefve de Jacques TAHON, de ceste ville; fer et charbon de marissal au dit DUPONDT.

951) Obligation N° 110 le 20/6/1668 : Dame Marie Magdelaine DE MONCHY prieure, Dame Jullienne DELATTRE et Dame Ludegarde DE HANNON 
administratrices de l’Abbaye de Blendecques; 
à Sire Guislain PRUVOST eschevin à son tour de ceste ville, tutteur de Bertin Herman HENDRICQ petit fils et her de Jaspar DESANNOIX, vivant marchand 
poissonier en ceste ville; poisson livrés par le dit DESANNOIX à la dite Abbaye; ont ordonné à Adrien ROEL leur Rcr de faire le payemt.

952) Obligation N° 111 le 1/7/1668 : Loys STORTECARME maresquier en la paroisse du Lart; 
à Eustace et Mathieu BAROIS fréres, du Lart; advestures de chanvre à Ste Croix.

953) Obligation N° 112 le 20/6/1668 : Jan PACCOU bailly de Cormette, y demt et Jenne MATTELIN sa femme, Francois NOEUFRUE labour à Noircarmes 
paroisse de Zudausques et Liévine PACOU sa femme; à Cornille HARACHE bg marchand en ceste ville; avoine.

954) Obligation N° 113 le 8/1/1668 : Phles, Anthoe et Loys DE MAMEZ, Fran CARON mary de Marie DE MAMEZ et Péronne DE MAMEZ vefve de 
Jacques DENIS, les dits Phles et Loys DE MAMEZ de Herbelles, le dit Anthoe d’Avroult, les dits CARON et Péronne à Cléty, tous les dits MAMEZ fréres et 
soeur, le dit Anthoe DEMAMEZ pour les enffans de Margte DE MAMEZ aussy leur soeur; 
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à Franchois THELIER mre gourlier en ceste ville; rente créée par Isabeau CADEL vefve de Jan CHEVALIER au proffit de Jan DE MAMEZ, le 28/3/1637, de 
la quelle en at droit par transport Fran THELIER pére du dit THELIER, duquel il est héritier, de Margte TAILLEUR vefve de Jan DE MAMEZ et du dit 
Anthoe DE MAMEZ, le 8/4/1651, rendue et remise es mains des comprans comme enffans et hers de la dite Margte.

955) Obligation N° 114 le 3/6/1668 : Alexandre et Robert DEROY fréres, Michiel PAULVEPS et Antoine RIDON tous laboureurs à Givenchy lez La Bassée; 
à Jan Francois DESCORNICQUET messager juré de ceste ville en celle de Lille; contributions du dit villaige de Givenchy.

956) Obligation N° 115 le 23/2/1668 : Adrien BECQUET labourier à Ghemy; à vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde en ceste
ville; en acquit à Guille LECOINE l’aisné, rentier en ceste ville, pour rendaiges de censse du dit LECOINE à Ghemy.

957) Obligation N° 116 le 22/2/1668 : Anthoine et Jean CLAY pére et fils de Merckem chastellenie de Bourbourcg; 
à Andrieu DESCAMP bg mre passementier en ceste ville; rendaiges de terres à Merckem.

958) Obligation N° 117 le 14/11/1668 : Omer DE BERSACQUES escuier Sr de Watinnes; à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

959) Obligation N° 118 le 28/8/1668 : Sr Jean Fhois LEBRUN bailly du Pays de Bredenarde, demt à Audruicq; 
à Mre Francois Pasqual D’HAFFRINGUES licentié es droix Sr de Castre, demt en ceste ville; arres de rentes fonsiéres provenans de la Srie de Waterledt; 
avecq luy Damlle Cornille DE VROOMELYNCK vefve de Bauduin LE BRUN marchande en ceste ville, sa mére, caution.

960) Obligation N° 119 le 7/1/1668 : Antoine PETIT labour à Avroult; à Hubert LBORGNE marchand brasseur en ceste ville; oblon du 10/3/1664.

961) Obligation N° 120 le 9/6/1668 : Jan BOUVART laboureur à Coiecques; 
à Guillaume DHALLINES sergeant à cheval du bailliage de St Omer; une cavaille bleu rouan.

962) Obligation N° 121 le 17/7/1668 : Jacques DEZEUTTRE bg marchand en ceste ville; à Phles BAILLEU hostelain en ceste ville; prest d’argent.

963) Obligation N° 122 le 26/9/1668 : Nicolas STOPPIN labour à Noircarmes paroisse de Zutausques et Marie BREMETS sa femme, icelle cousinne et here 
de Mre Gilles QUEVAL, vivant pbre et pasteur de Cormettes et Zutausques; à Sire Francois BOUCAULT grenetier de l’Abbaye de St Bertin et à Damlle 
Marie Margte DELEBECQUE vefve de Mre Loys LIOT, vivant conseiller pnal de ceste ville; rendage de disme à Cormettes.

964) Obligation N° 123 le 19/5/1668 : Nicolle OGUIER vefve de Sébastien COCHART de Zutkerke; 
à Henry GHUNS marchand apoticaire en ceste ville, fils et her d’Arthus; rendages de fief à Zutkerke.

965) Obligation N° 124 le 7/3/1668 : Jean VERCOUSTRE labour à Esperlecq; à Charles BABELAERE d’Esperlecques; rendages de tres.

966) Obligation N° 125 le 21/3/1668 : Jan VIVIEN laboureur à Upen d’Amont et Jenne CLAIRET sa femme; 
à Antoine HERBERT bg marchand en ceste ville; une cavaille pleine, brun baye.

967) Obligation N° 126 le 22/5/1668 : Lambert CHEVALIER de Noirdausque; à Nicaise LAMPSTAES brasseur à Esperlecques; biérre par tonneaux.

968) Obligation N° 127 le 30/7/1668 : Antoine DOYE Chlr Sr de Rougefay, Wizernes, Escarchel; 
à Robert GUERBOIS soldat cavaillier du Sr WEZEMAL, de guernison en ceste ville; un cheval hongre brun bay.

969) Obligation N° 128 le 17/7/1668 : Adrien FOREST labour à Wavrans; 
à Rolland FICHEROLLE hostelain en ceste ville; despens de bouche et argent presté.

970) Obligation N° 129 le 5/6/1668 : Gilles HANSCOTTE caron à Bayenghem lez Esprlecq; à Franchois COULON de ceste ville; grains.

971) Obligation N° 130 le 23/12/1668 : Everond DE MAMEZ escuyer Sr de Reberghe, capne au service de sa Maté, de pnt de guernison en ceste ville; 
à Guillaume JHEROSME bg marchand en ceste ville; une moeule de moulin.

972) Obligation N° 131 le 18/12/1668 : Albert COLLEN d’Audruicq pays de Bredenarde; 
à Mre Antoine MICHIEL advocat au conseil d’Arthois et eschevin de St Omer à son tour; argent presté.

973) Obligation N° 132 le 24/2/1668 à Aire : Michel DELECROIX charpentier à Quiéstèddes; à Robert JOLY labour au dit lieu; ouvraiges de laboeur.

974) Obligation N° 133 le 11/9/1668 : Jacques LESPINNE brasseur et hostelain à Bléquin; 
à Robert DUVEILLIER de ceste ville, fermier des imposts au quartier de Faucquenbergue; imposts des biérres.

975) Obligation N° 134 le 28/11/1668 à Renty : Jacques CARLIER mre marischal à Fasque paroisse de Vercho et Barbe DUISANT sa femme; 
à Alexandre LOURDEL fils de Louys et d’Anthoinette DUISANT, jh à marier; moeubles, grains.

976) Obligation N° 135 le 24/7/1668 : Philippe LEGRAND jh à marier d’Apvroult, fils et her de feu Jean; 
à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

977) Obligation N° 136 le 26/5/1668 : Jacques DIDELET labourier à Vaudringhem et Jean DIDELET son frére, jh à marier de La Bucaille paroisse de 
Tienbronne; à Antoine BUCAILLE labour à Wismes; un cheval hongre brun bay.
978) Obligation N° 137 le 29/7/1668 : Jacques IDIER et Phles TRICQUET laboureurs à Zutkerke; 
à Guislain HANICOTTE de ceste ville; rembours d’arres de rente créée par le dit Jacques IDIER et Fhoise DURIETZ sa femme, au proffit de feu Guislain 
HANICOT, vivant bailly de Cocove, le 16/7/1633; avecq eulx Nicolas TRICQUET labour à Zutkerke, caution.

979) Obligation N° 138 le 12/6/1668 : Josse PAUCHET labour à Pihem et Jenne MAHIEU sa femme; 
à Pierre CATRICE marchant en ceste ville et premier brigadier de son Exce le Duc de Bournonville; un cheval hongre baye.

980) Obligation N° 139 le 10/12/1668 : Jacques CORBAU bg bouchier en ceste ville et Jenne DELAVAINE sa femme; 
à Phles VAN HALLEWYNE labour à Nieuwerlet; bestiaux.

981) Obligation N° 140 le 30/11/1668 : Marie ISART vefve de Jacques PAUCHET de St Omer; 
à Bertrand PAUCHET son beau fils, bg boulengier en la dite ville; prest d’argent.

982) Obligation N° 141 le 9/6/1668 : Jacques COUILLE labour à Salperwicq et Marguerite DENIELLE sa femme; 
à Soeur Marguerite BAUIN religieuse à l’hospital de Lescotterie au brusle de ceste ville, soeur et here de feu Pierre BAUIN, vivant mre marissal en la dite 
ville; travail du mestier de marissal et ouvraiges.
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983) Obligation N° 142 le 17/12/1668 : Anthoine MAHIEU laboureur à Tatinghem et Jenne DUBUR sa femme; 
à Sœur Marguerite BAUWIN hospitaliére de Nostre Dame au brusle , soeur et here de feu Pierre BAUWIN mre marischal en ceste ville; ouvraiges du dit feu.

984) Obligation N° 143 le 1/3/1668 : Jean DAENS bg hostelain en ceste ville et Jenne LEURIN sa femme; 
à Jacques DEGRAVE bg marchand brasseur en ceste ville; biére en cercles.

985) Obligation N° 144 le 30/6/1668 : Charles DUBO couvreur de paille à Wavrans; à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

986) Obligation N° 145 le 29/7/1668 : Jean BOUVART labour à Coiecques et Marguerite WAGUET sa femme; 
à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville; un cheval hongre.

987) Obligation N° 146 le 28/2/1668 : Loys DE MAMEZ labour de Herbelles et Jenne ALEXANDRE sa femme; 
à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; une cavaille brun bay.

988) Obligation N° 147 le 21/3/1668 : Regnault MEQUIGNON labour à Recq; à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville; 
en acquict de Franchois DE MEESTER et Nicolas VANDENBROUCQUE de Recq, procés allencontre du dit MAQUIGNON.

989) Obligation N° 148 le 8/11/1668 : Jacques CORBAULT marchant bouchier en ceste ville; à Herman FRANCHOIS labourier à Clarcques; bestes à lainne.

990) Obligation N° 149 le 15/6/1668 : Jean HERBECQUE et Martinne FOURDIN sa femme; à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

991) Obligation N° 150 le 13/11/1668 : Charles PORTENARE labourier à Noirbécou et Marie DUCAMP sa femme; 
à Damlle Anne CARPENTIER de ceste ville et à Mre Jean LEFEBVRE d’Arras; rendaiges de la censse qu’ils tiennent.

992) Obligation N° 151 le 21/3/1668 : Messire Fhois Antoine DOYE Chlr Sr de Rougefay, Wizernes, demt à Wizernes et capitaine entretenu au service de sa 
Maté en la cavaillerie; à Jacq COLMAN charon en ceste ville; ustensilles de labourages et marchandises. 

993) Obligation N° 152 le 28/4/1668 : Jan DELATTRE, Pierre LEFEBVRE et Charles CUVELIER tous laboureurs à Appe paroisse de Campaigne; 
à Cornille HARACHE de ceste ville; 2 bestes chevalines, vendues à la reqte du Sr DERNOVAL Rcr du cme (centiéme) afférant aux estats d’Artois, cme 
redevable le dit village de Campaigne par Martin BULLO pendant le temps qu’il estoit collecteur du dit cme.

994) Obligation N° 153 le 18/6/1668 : Antoine BRASSART carpentier à Cléty, caution de Jean BRASSART son pére, demt avecq luy ; 
vers eu au proffit de Damlle Marie HERMAN vve de Liévin DEZEUR, de ceste ville; drapperye.

995) Obligation N° 154 le 17/12/1668 : Nicolas HEBAN labour à Wizernes et Margtte DUCHOCQUEL sa femme; 
à Monseigneur Messire (barré: Maximilien) Francois DE LENS par la permission divine et du St Siége appostolicque Abbé de l’église et Abbaye de St Bertin; 
rendage de la censse par eulx occupés appartent à la dite Abbaye.

996) Obligation N° 155 le 14/7/1668 : Philippes DEVINCQ bailly de Renescure en Flandres, y demt; il at acquis un prey à Renescure de Damlle Marie Anne 
DE LENCQUESAING femme et procuratrice gnale et espéalle de Phles Eustace DELATRE Sr de Le Loe.

997) Obligation N° 156 le 20/3/1668 : Jean BOUVART labourier à Coyecque; à Fiacre STEMER bg marchant en ceste ville; une cavaille noire.

998) Obligation N° 157 le 19/4/1668 : Jean COUSIN labourier à Reminghem; à Fiacre STEMER bg marchant en ceste ville; prest.

999) Obligation N° 158 le 25/4/1668 : Cornille MASSET labour à Hecques; 
à Mre Oudart LAURENT procur au conseil d’Artois, mary de Damlle Marie ROBERT, par avant vve de Besnoist COUSTURE; bois.

1000) Obligation N° 159 le 21/2/1668 : Robert GODOU bailly de Blendecque, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Damlle Isabelle Claire MACHUE vefve de Jacques MERLEN marchande drappiére en ceste ville; drap.

1001) Obligation N° 160 le 25/2/1668 : Jan DE CORMETTE laboureur à Welle paroisse de Noirdausque; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer; prest d’argent.

1002) Obligation N° 161 le 21/4/1668 : Robert GODOU bailly de Blendecq, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Wallerand FOSSEZ mre masson en ceste ville et Isabelle DOEULLE sa femme; argent presté.

1003) Obligation N° 162 le 9/8/1668 : Marie TASSOU vefve d’Anthoine CORDIER, de ceste ville; 
à Damlle Margueritte LEWITTRE vefve de Jean CLARBOUT, de la dite ville; biére en tonneaux.

1004) Obligation N° 163 le 27/11/1668 : Guillaume HAVESQUERQUE soldat de la compaignie de Monsieur DE WEZEMALE, pntemt de garnison en ceste 
ville et Jenne TROUSEL sa femme; à Léon DUQUESNOY marchand brasseur en ceste ville, tutteur des enffans qu’icelle compante at retenu en premiéres 
nopches de Paul HERAU; la part des enffans de leur dit pére, prisée faite le 28/9/1660; et au dit DUQUESNOY, de livraison de biére en cercle.

1005) Obligation N° 164 le 14/7/1668 : Antoine CLEUET labourier à Delette; 
à Noble et vénérable personne Franchois DU CHAMBYE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer; rendaige de terres à Delette.

1006) Obligation N° 165 le 5/1/1668 : Robert GODOU bailly de Blendecque et Anne PARMAN sa femme; 
à Wallerand FOSSE bg de ceste ville; prest d’argent.

1007) Obligation N° 166 le 19/8/1668 : Martin DELEMERLE labour à Boidinghem; à Mre Jan DE COPEHEM licen es droix, conseiller et lieutent civil au 
bailliage de St Omer; rendages de tres à Boidinghem, y compris pareille jouissance de tres qu’at eu Antoinette LOMAN sa belle soeur.

1008) Obligation N° 167 le 14/5/1668 : Ignace DE BALINGUEM curateur aux biens du feu Sgnr Baron DE WINTERFELT; 
à Jean PELICORNE hostelain au “ Petit Cigne ” en ceste ville; prest; oppignoration, piéches d’argenteries avecq une médaille d’or et une bague d’or.

1009) Obligation N° 168 le 29/3/1668 : Jean LEPOCQ marchant chausseteur en ceste ville; 
à Jean BLAREL marchant drappier en ceste ville; drap estamet et frize.

1010) Obligation N° 169 le 26/2/1668 : Thomas PUNANT laboureur à Acquembronne paroisse de Lumbres; 
à Rolland FICHEROLLE hostelain en ceste ville; argent presté, despens de bouche.

1011) Obligation N° 170 le 11/6/1668 : Eustache WILLERON mre bouchier en ceste ville et Jenne TROUSEL sa femme; 
à Jean FOURNIER d’icelle ville; prest.
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1012) Obligation N° 171 le 6/7/1668 : Guillaume PIGACHE laboureur à la Motte Warnecque et Engrand PIGACHE son fils, jh à marier, y aussy demt; 
à Mre Francois OGIER conseiller du Roy au bailliage de St Omer; argent presté; 
bail nouveau qu’ils ont prins ce dit jour de la Dame Comtesse du Roeulx, pour la censse de la Motte Warnecque.

1013) Obligation N° 172 le 6/4/1668 : Jean WILLERON fils Nicolas et de Jenne DEBRUNE et Mathieu CHARMEUX fils de la dite BRUNE, dems à 
Werdrecq et Campaigne; à Damlle Marie HERMAN vve de Liévin DEZEUR et drappiére, de ceste ville; 
drap noir livré à Pierre et Nicolas DE (barré: BUSNE) BRUNE leurs oncles, l’année 1636.

1014) Obligation N° 173 le 18/6/1668 : Catherine HENNEVEUR vefve de Jacques COMIN, demte présentemt en ceste ville; 
à Pierre BONIOY labour à Sercques; prest.

1015) Obligation N° 174 le 2/3/1668 : Jacques LESTOCQUART et Eustache WILLERON marchans bouchiers en ceste ville; 
à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville, procureur espécial de Jean DE CASTEKER mre boulengier de Bourbourcg; 4 bestes à cornes.

1016) Obligation N° 175 le 18/1/1668 : Jean ALHOYE labour à Blaringuem; 
à Louys DELACAURIE marchant bouticlier en ceste ville; occupation de tres au dit lieu.

1017) Obligation N° 176 le 26/3/1668 à Aire : Fhois DESLIONS marchand à Aire; au Sr Loys DE CROIX lieutent entretenu au service de sa Maté dans la 
compagnie de cavallerie de Monsr DE WISEMAS tent guernison à St Omer; prest d’argent.

1018) Obligation N° 177 le 7/5/1668 : George DELATTRE bg marchand à St Omer; 
à Pierre DELATTRE son frére, bg marchant brasseur et mayeur des dix jurez pour la communaulté de ceste ville; prest.

1019) Obligation N° 178 le 26/3/1668 à Aire : Fhois DESLIONS marchand à Aire; 
au Sr Loys DE CROIX lieutent renformé tent guernison à St Omer; argent presté.

1020) Obligation N° 179 le 27/2/1668 : Jacques HOOST bocquilion à Recques; à messieurs les rgeux Abbé et couvent de Clermaretz; 9ème portion de bois.

1021) Obligation N° 180 le 28/2/1668 : Antoine DUPONT jh à marier à Ste Croix lez ceste ville; 
à Jacques ROZIER hostelain en ceste ville; despens de bouche.

1022) Obligation N° 181 le 28/1/1668 : Jan COMARTIN sergeant du bailliage d’Aire, il se trouve saisy au corps par l’huissier GOUY à la reqte du Sr Henry 
Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy et controlleur des fortifications au quartier de St Omer, ...le dit COMARTIN come il at promis par ceste de se 
restablir prisonier es prisons de ceste ville par dedans 4 jours.

1023) Obligation N° 182 le 24/2/1668 : Pierre NORMAN laboureur à Delettes; à Lambert FALO en ceste ville; prest.

1024) Obligation N° 183 le 14/1/1668 : Charles DEGRAVE fils Simon, labour à Blaringhem sur Artois; 
à Charles DEZEUR hostelain à Blaringhem; despens de bouche et argent presté.

1025) Obligation N° 184 le 20/2/1668 : Cornille DEPOTTER marchand et battelier du Haulpond de ceste ville et Jenne BRINCKE sa femme; à Pierre DE 
VILLERS marchand en ceste ville et Francoise ANSEL sa femme; somme furny en la ville de Bruges provenante de grain de scorion.

1026) Obligation N° 185 le 20/1/1668 : Damlle Cornille VROMELINCQ vefve en derniéres nopces de Bauduin LE BRUN, de St Omer; 
rendre à la volonté de Jean Francois LEBRUN son fils, grand bailly du pays de Brédenarde; prest d’argent.

1027) Obligation N° 186 le 11/1/1668 : Nicolas NICOLLE marchant en ceste ville; à Ricquier NICOLLE sa soeur; prest d’argent.

1028) Obligation N° 187 le 4/1/1668 : Noelle LEFEBVRE vefve en la moictié des biens de Mathieu TRION de ceste ville; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE de ceste ville; grains.

1029) Obligation N° 188 le 13/1/1668 : Nicolas BEAURAIN laboureur à Campaignette paroisse de Wavrans; à la descharge de la communaulté de Wavrans; 
à Jacques PELICORNE hostelain en ceste ville; 
somme que doit le dit village à Francois HENNEBERT fourier de la compagnie du Sr Comte de La Tour, pour avoir en qualité de clercq du lieu chanté divers 
obits, et pour despens de bouche, nuictée et frais d’arrest d’un cheval appartent au dit BEAURAIN détenu en la maison du dit PELICORNE.

1030) Obligation N° 189 le 3/1/1668 : Thomas PUNANT laboureur à (barré: Samette) Acquembronne paroisse de Lumbres; 
à Rolland FICHEROLLE hostelain en ceste ville; argent presté.

1031) Obligation N° 190 le 4/1/1668 : Jacques LESTOCQUART bg marchant bouchier en ceste ville; 
à Jan BROUCQ le joesne, demt au Bacq; 4 vaches ou génises.

1032) Obligation N° 191 le 18/1/1668 : Charles DAMIENS messagier juré de Lille à St Omer; à Jan Baptiste DE CLETY marchant à St Omer; prest d’argent. 

1033) Obligation N° 192 le 4/2/1668 : Blaize SIMON laboureur à Seninghem; à Nicolas BAZIN receveur au dit lieu; arres de rentes fonsiéres.

1034) Obligation N° 193 le 4/1/1668 : Jacques LESTOCQUART et Jacques CORBAULT mres bouchiers en ceste ville; 
à Anthoe DUPUICH marchant au Maisnil Dohem; blancq bestail.

1035) Obligation N° 194 le 17/4/1668 : Jossinne DHAFFRINGUES vefve de Louis MARTIN de ceste ville; 
à Fiacre STEMER bg marchant en ceste ville; une cavaille brun bay.

1036) Obligation N° 195 le 17/5/1668 : Franchois COPPEY bailly de Noirdausque, Bauduin BAUCHAN lieutent de mayeur des francq alleux au dit lieu, 
Jérosme DRINCQUEBIERE, Jacques TRICQUET, Jacques DUQUESNE, Jean DEPORTRE et Nicaise ROUSSEL tous laboureurs de Noirdausque; 
au Sr Phles ROUTART mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer; prest.

1037) Obligation N° 196 le 29/5/1668 : Franchois COPPEY bailly de Noirdausque, Bauduin BAUCHAN lieutent de mayeur des francqs alleux au dit lieu, 
Jean DEPORTRE et Jacques TRICQUET, tous de Noirdausque; 
au Sr Phles ROUTART mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, résident en ceste ville; prest.

1038) Obligation N° 197 le 24/12/1668 : Sr Guillaume FLAMENG capne entretenu au service de sa Maté, demt en ceste ville et Damlle Jossine ANCQUIER 
sa femme; à Chrestien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville; achapt d’une maison au devant du couvent des PP récollects en ceste ville.
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1039) Obligation N° 198 le 11/11/1668 : Hector LEFEBVRE labour au Maisnil Dohem et Jacques DUPUIS son beau fils, come cauon; 
à Anthoine HERBERT marchant en ceste ville; un cheval hongre noir.

1040) Obligation N° 199 le 11/5/1668 : Mathieu JECKE lieuten de Roy en Bainghem lez Esperlecques pour la chastellenie de Tournehem; 
à Quentin CAUSEN jh à marier de ceste ville; jardin à Bainghem.

1041) Obligation N° 200 le 3/3/1668 : Jacques LEMOL labour à Blendecques et Jenne BOUVEUR sa femme; 
à Guislain BRAMS soldat cavaillier en la compagnie de son Exce le Ducq de Bournonville; prest d’argent.

1042) Obligation N° 201 le 21/12/1668 : Jean LIMOSIN labour à Wiserne; à Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois; 4 rasiéres de scorion.

1043) Obligation N° 202 le 12/7/1668 : Valentin LEJAY bg marchand drapier en ceste ville et Anne CAUCHETEUR sa femme; 
au Sr Andrieu SAUVAGE marchand à Lille; drap en plusieurs fois.

1044) Obligation N° 203 le 24/4/1668 : Pierre GUILBERT et Jan MARTIN laboureurs à Moringhem; 
à Martin QUEVAL marchand brsseur en ceste ville; un chariot à 4 roues.

1045) Obligation N° 204 le 10/11/1668 : Louys BARNE aman du pays de l’Angle, demt à St Folcquin; 
à Géry GOULIART huissier des prinez et grands consaulx; en acquict de Guillaume PEENE de Cappelle du dit pays de l’Angle.

1046) Obligation N° 205 le 3/9/1668 : Phles DE CLETY labourier à Seninghem; à Jean BLAREL marchant drappier en ceste ville; drap.

1047) Obligation N° 206 le 17/7/1668 : Nicolas BATAILLE labourier à Boidinghem; 
à Jean BLAREL marchant drappier en ceste ville; en acquict d’Antoine GRUCHY naguérres serviteur de charue à luy compant et pour livraison de drap.

1048) Obligation N° 207 le 16/11/1668 : Damlle Francoise BECART vve en derniéres noces du Sr Jacq VANDESTRAET de ceste ville; 
à Jean BLAREL marchant drappier en ceste ville; drapperies.

1049) Obligation N° 208 le 4/11/1668 : Péronne COUVREUR vve de Pierre LEBINDRE de Blendecque et Wallerandt LEBINDRE son fils; 
à Jean BLARET drappier en ceste ville; un habit pour le dit Pierre.

1050) Obligation N° 209 le 20/11/1668 : Jean COUSIN labour à Reminghem; à Nicolas LECLERCQ hoste de  “ la ville de Bruges ” en ceste ville; 
en acquict de Jean DELEWANTE huissier du baillage de St Omer, à cause de prest d’argent.

1051) Obligation N° 210 le 5/4/1668 : Adrien FOREST laboureur à Windringhem paroisse de Wavrans et Jenne MERLEN sa femme; 
à Phles BAILLEU hostelain en ceste ville; despens de bouche et argent presté.

1052) Obligation N° 211 le 14/6/1668 : Francois BRETON marissal à Quelmes et Pérone GAVERLO sa femme; 
à Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville; charbon, fer.

1053) Obligation N° 212 le 3/3/1668 : Wallerand BOUVERNE bailly de Quelmes et Antoine BOULIN censsier de la ferme d’Inglebert au dit lieu; 
à Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville; à la descharge de Fhois BRETON marissal de Quelmes, pour fer et charbon.

1054) Obligation N° 213 le 18/2/1668 : Guille PIGACE labour à Wizerne et Marie DELEPOUVE sa femme; à Franchois COULON de ceste ville; prest.

1055) Obligation N° 214 le 3/3/1668 : Eustache CAUDEBECQ à Cléty, tsporte au prouffit de Jullien ANSEL de Cléty, hostelain; somme à prendre sur Loys 
DE MAMEZ de Herbelles; à Fran COULON; prest.

1056) Obligation N° 215 le 27/3/1668 : Francois BRETON marissal à Quelmes et Pérone GAVERLO sa femme; 
à Guillaume LECOIGNE bg marchand brasseur en ceste ville; biérre.

1057) Obligation N° 216 le 9/6/1668 : Mathias BOUVART laboureur et hostelain à Wismes et Jenne BOUTOILLE sa femme; 
à Damlle Pérone JOYEULX vefve de Nicolas MARCOTTE le joeusne, marchande en ceste ville; biérre par cercles et tonneaux.

1058) Obligation N° 217 le 23/7/1668 : Jacques DE BOEUSQUERE battelier à Nieurlet; 
à Franchois COULON de ceste ville, fermier de la ferme nouvelle mise sur les batteaux entrans et sortans de ceste ville; redebvable touchant la dite ferme.

1059) Obligation N° 218 le 27/5/1668 : Simon GAVERLO labour à Quelmes et Catherine VERDURE sa femme; 
à Jean SOUDAN marchant en ceste ville; une cavaille de poil destourniaux; avecq eulx Marcq GENDIN labour au dit lieu de Quelmes.

1060) Obligation N° 219 le 20/6/1668 : Jan DUCAMP labour à Moringhem et Noelle PACOU sa femme; 
à Christophe DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1061) Obligation N° 220 le 24/9/1668 : Nicolas STOPIN laboureur à Noircarmes et Marie BREMETZ sa femme, icelle cousine germaine et here de Mre 
Gilles QUEVAL, à son trespas curé propriétaire de Zudausques et de Cormettes; 
à Jacqueline DEMARTHE de Zudausques; services et loyers qu’elle at rendu au sit Sr pasteur l’espace de 16 ans.

1062) Obligation N° 221 le 7/4/1668 : Guillaume ROBINS laboureur à Arcques; 
à Gérard DE CANLERS bg marchand en ceste ville; marchandise de graisserie.

1063) Obligation N° 222 le 19/2/1668 : Robert GOUDOU bailly de Blendecq, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Claude GREBERT procur, Damlle Isabelle DRIES de ceste ville et aultres leurs cohéritiers de feu le Sr COELS; arres de rendaige de terres à Blendecq.

1064) Obligation N° 223 le 4/3/1668 : Adrien HAMEL laboureur à St Nicolas pays de l’Angle; 
à Jean Francois DELECLOCQUE charpentier en ceste ville; une moye de foing, 100 jarbées de bled.

1065) Obligation N° 224 le 1/5/1668 : Louis DELOBEL labourier à Quercamp; à Jean SOUDAN marchand en ceste ville; une cavaille bay agée de 5 ans.

1066) Obligation N° 225 le 11/6/1668 : 
Thomas HINGUIER labour à Nielles lez Bléquin, vefvier de Jossinne MEZEMACRE, par avant vefve de Thomas ALLEASMES; 
à Nicolle LELEU vefve de Jean LAURENT, de ceste ville; somme redebvable par le dit Thomas ALLEASMES à Antoine MEZEMACRE, lettre obligatoire 
du 11/6/1639, la dite LELEU at acquis le droict par transport d’Antoinette MERLEN de Mencque, vefve du dit MEZEMACRE, le 24/4 dernier.

1067) Obligation N° 226 le 17/3/1668 : Jean MACHART labour à Coyecques; 
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à Antoine PALFART bailly de Reclinghem, y demt; en acquict d’Augustin TENEUR hostelain à Coyecque.

1068) Obligation N° 227 le 19/11/1668 : Pierre LEPRINCE labour à Seninghem; à Liévin DUSAULTOIR de Dunckercque; rente créée avecq Boidinne 
DUQUESNOY sa femme, au prouffit du dit DUSAULTOIR, à Seninghem le 31/8/1650.

1069) Obligation N° 228 le 6/3/1668 : Antoine NORMAN labour et hostelain à Delettes (barré: et Marie BLOCQ sa femme); 
à Noel DAVEROULT marchand brasseur, eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville; biére en cercles.

1070) Obligation N° 229 le 28/3/1668 : Jean DUCAMP labour à Barbinghem paroisse de Moringhem; 
à Nicolas HAZE bailly de Sercques; une cavaille brun bay.

1071) Obligation N° 230 le 25/2/1668 : Jean JOVENIN labour à Dohen; 
à Jean DECROIX hostelain au dit lieu; rendaige de disme, appartent à Monseigneur le Rme Evesque de St Omer, despens de bouche.

1072) Obligation N° 231 le 5/5/1668 : Guillaume TEINTELIER bg cordonnier en ceste ville; à Rolland FICHEROLLE hostelain en ceste ville; prest d’argent.

1073) Obligation N° 232 le 25/7/1668 : Pierre COCQUEMPOT jh à marier agé de 26 ans, laboureur à Wavrans; à Marguerite VILAIN vefve de Mathias 
LEJAY de ceste ville; argent presté et desbours par elle pour luy fst au procés qu’il at eu au conseil d’Artois, allencontre Mre Nicolas SAISON pbre.

1074) Obligation N° 233 le 18/5/1668 : Martin TOUZART marchand poissonnier à St Omer; 
à Vincent DE WAVRANS bailly de Wizernes, y demt; 200 bottes d’oziéres.

1075) Obligation N° 234 le 11/6/1668 : Estienne BIENAIME laboureur à Arcques; à Martin MORIENCOURT hostelain à St Omer; avoine.

1076) Obligation N° 235 le 4/5/1668 : Hubert ALEXANDRE labourier à Cléty; 
à Oudart Franchois L’OSTE escuier Sr de Sterbecque et de Cléty; arres de rentes fonsiéres sur des terres à Cléty.

1077) Obligation N° 236 le 14/11/1668 : Adrien ALEXANDRE hostelain à Blendecques; 
à Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur en ceste ville; biérres par rondelles.

1078) Obligation N° 237 le 29/4/1668 : Jean VILAIN le joe, couvreur de paille à Cléty; 
à Oudart Franchois L’OSTE escuier Sr de Sterbecque et de Cléty d’Aval, demt à Cléty; rentes fonsiéres.

1079) Obligation N° 238 le 28/2/1668 : Jean LIMOSIN labour à Wisernes; à Thomas BEHAGUE mre marissal en ceste ville; ferailles.
Additif le 4/3/1668 : Jenne LEBORGNE femme au dit LIMOSIN, at reconu.

1080) Obligation N° 239 le 21/3/1668 : Messire Fhois Antoine DOY escuier, Chevalier Sr de Rouchefay, Wizernes, demt en son lieu domanial à Wizernes et 
capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté; à (barré: Marcque) Thomas BEHAGUES mre mareschal en ceste ville; ferailles.

1081) Obligation N° 240 le 27/3/1666 ! : Pierre PERDU manouvrier à Cléty; à Noel DAVROULT marchant brasseur et eschevin de ceste ville; 
come ayant droit par transport de Fhois MACQUINGHEM hoste à Cléty.

1082) Obligation N° 241 le 28/6/1668 : Nicolas WIRCQUIN labour au Plouich paroisse de Wavrans; 
à Noel DAVEROULT marchand brasseur à son tour, eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville; biére.

1083) Obligation N° 242 le 18/7/1668 : Jan BOUVART laboureur à Coiecques; à Jan VASSEUR hostelain en ceste ville; un cheval brun baye, despens de 
bouche; à payer à Jenne BOUCQUEAU vefve de Jacques NEPVEU, de ceste ville, à la descharge du dit VASSEUR. 
1084) Obligation N° 243 le 26/3/1668 : Francois DESPLANCQUES laboureur à (barré: Delette) Coyecques et Liévine TRISTE sa femme; 
à Jan VASSEUR hostelain en ceste ville; despens de bouche.

1085) Obligation N° 244 le 7/3/1668 : Jean LIMOISIN le joeusne et Thomas HEBAN labouriers à Wizernes; 
à Noble et Illustre Seigneur Francois DE LENS Comte et Séneschal de Blendecques, Sieur de Hallines; 800 et demy de fagots es bois de Blendecques.

1086) Obligation N° 245 le 10/7/1668 : Jan THUMEREL marchand à Faucquemberghe; à Jan VASSEUR hostelain en ceste ville; despens de bouche; à la 
descharge du dit VASSEUR à Jenne BOUCQUEAU vefve de Jacques NEPVEU, de St Omer.

1087) Obligation N° 246 le 20/6/1668 : Francois BAUIN labour à Coulomby; 
à Mre Adrien CARON pbre pasteur à Coulomby; louaige de tres, manoir amazé de maison, granges et estables, pastures à Coulomby.

1088) Obligation N° 247 le 16/11/1667 ! : Nicolas DUSAULTOIS demt au Bois poisse de Helfaut ; 
à Thomas BEHAGUE mre marisal en ceste ville; ferailles; faire obliger Marie DUPREY sa femme. Additif le 6/2/1668 : Marie DUPREY at reconnue.

1089) Obligation N° 248 le 13/3/1668 à Aire : Adrien CODAVAIGNE labour à Coyecques; 
à Robert POLLET labour à Audenthun; un cheval hongre brun baye.

1090) Obligation N° 249 le 20/4/1668 : Thomas SERGEANT laboureur à Boidinghem; à Marc BEHAGUE mre marissal en ceste ville; grains d’avoine.

1091) Obligation N° 250 le 18/4/1668 : Antoine DEVINCQ laboureur à Zutquerque et Jacqueline LECLERCQ sa femme; 
à Phles DE LAURETE escr, capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté; argent presté.

1092) Obligation N° 251 le 23/6/1668 : Jean DERICQUE labour à Blendecque; 
à Jacq BALLY hoste en ceste ville; occupation de tres du dit BALLY à Blendecque.

1093) Obligation N° 252 le 10/11/1668 : Josse DE NOEUFVILLE laboureur à Zukerke pays de Bredenarde; 
à Damlle Cornille VROMELINCQ marchande à St Omer; arres de rente crée par Guillaume DE NOEUFVILLE, à la caution de Josse son pére, le 25/4/1631; 
assignation qu’elle at du dit NOEUFVILLE sur Servais ROLAND d’Audruicq.

1094) Obligation N° 253 le 21/5/1668 : Jean HANON labourier à Noirquerq et fermier de la censse appartent à Damlle Marie Anne DE LA TELLA vefve de 
Guille NORMAN, vivant Sr de La Noirican; à vénérables Seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; 
en acquict des dits Sr et Damlle, rendaiges de la disme de Noirquercque qu’ils ont tenu en louaige du dit chapitre.

1095) Obligation N° 254 le 23/1/1668 à Aire : Jenne DELEBARRE vefve de Denys LEBORGNE de Blessy; 
à Franchois BLONDEL marchand à Aire; avoine, une vache; avecq elle Michiel LEBORGNE son fils agé de 17 ans.
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1096) Obligation N° 255 le 14/7/1668 : Antoine BEAUFIEU de St Momelin; 
à Jean SOUDAN marchant en ceste ville; une casacque et haulte chausse de drap gris.

1097) Obligation N° 256 le 21/3/1668 : Messire Francois Antoine DOYE Chlr et capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, Sr de Rouchefay, 
Wizernes, y demt; au Sr Jean Bapte LEPETIT eschevin des dix jurez pr la communauté de ceste ville; un calice d’argent chez ledit PETIT orphévre et 
marchandises chez (barré: Jacq Maurice) Claude PIERREGROSSE marchant bouticlier, dont le dit PETIT en a acquis le droit.

1098) Obligation N° 257 le 12/9/1668 : Jean LATOURRE labourier à Biencque paroisse de Pihen; 
à Franchois THIRET bg de ceste ville, y demt; une cavaille clerbay; obliger, Jacquelinne (barré: DELEPOUVE) DOUTOUVE sa femme.

1099) Obligation N° 258 le 18/7/1668 : Marie BOUVIGNY vefve en premiéres nopces de Germain BOCQUET, de ceste ville; 
à Jacques BOCQUET son fils, qu’elle olt du dit Germain; rachapt mobiliaire de la formorture d’iceluy Germain.

1100) Obligation N° 259 le 28/11/1668 : Nicolas HAYS lieutent de Recques et Vrolant, Ernould MECQUINON et Jacques LEFEBVRE comes de servant fief 
de Recques et Vroland, détenus en personnes en l’hostelerie du “ chasteau de Tournehem ” en ceste ville, par arrest fst à la reqte de Francois ROUELLY 
procureur espécial de Jan PATERNE (procur passée le 28/12/1663); prest.

1101) Obligation N° 260 le 8/6/1668 : Jean DELATOUR labour à Biencque paroisse de Pihen; 
à Guille VANDERNAERT pottier de terre en ceste ville; un cheval hongre de poil cendré.

1102) Obligation N° 261 le 20/4/1668 : Jan MEZEMACRE laboureur à Loeulinghem lez Tnehem et Philippine HOCHART sa femme; 
à Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville; grains, biére.

1103) Obligation N° 262 le 2/6/1668 : Flourent BOUVERGNE le joeusne, labourier à Loeullinghem lez Estrehem; 
en acquict et à la descharge de Chrestienne Thérèse DUTHIL vefve de Jacques CALLART, de St Omer; 
à Mre Simon DOYEN bg Rcr en la dite ville; rendages de terres à la dite DUTHIL à Loeullinghem.

1104) Obligation N° 263 le 27/9/1668 : Thomas PUGNANT laboureur à Samettes; 
à Jean DESMARETZ mre cordonnier en ceste ville; plusieurs paires de souliers.

1105) Obligation N° 264 le 20/10/1668 : Oudart CAULIER labour à Coulomby; à Phles DE CLETY labour à Seninghem; une cavaille noir.

1106) Obligation N° 265 le 10/11/1668 : Phles DE CLETY labour à Seninghem et Philippotte MARCOTTE sa femme; 
à Gabriel LAVAINE labour à Seninghem; une cavaille blond.

1107) Obligation N° 266 le 13/7/1668 : Antoine LEMAIRE bailly d’Escoeulle, y demt; 
à Damlle Cornille VROMELINCQ vefve de Bauduin LEBRUN, de ceste ville; prest.

1108) Obligation N° 267 le 10/11/1668 : Jean DUCAMP labour à Barbinghem paroisse de Moringhem; 
à Pierre DUCAMP, son frére, demt pntemt à Esquerdes; sa part aprés le trespas de feu Jean DUCAMP leur pére, moictié appartient à Gilles LARDEUR 
hostelain en ceste ville, au moyen de transport au prouffit d’icelluy LARDEUR.

1109) Obligation N° 268 le 10/11/1668 : Jean DUCAMP labourier à Barbinghem paroisse de Moringhem; 
à Gilles LARDEUR hostelain à St Omer; en acquict et transport de Pierre DUCAMP, pour sa part au dit Pierre, son frére, aprés le trespas de feu Jean leur pére.

1110) Obligation N° 269 le 16/12/1668 : Jean PAUCHET labourier à Ecque; à Pierre CATOIRE labourier à Pihen; rendaiges de jardin à Ecque.

1111) Obligation N° 270 le 16/3/1668 à Aire : Estienne CORDIER labour à Racquenghem; 
à Jean DE CANLERS hostelain à Rocquestoir; despenses de bouche.

1112) Obligation N° 271 le 11/7/1668 : Josse PAUCHET labourier à Pihen et Jenne MAHIEU sa femme; 
à Jean DESFOSSES le joe, marchant en ceste ville; rendaiges de terres et jardin à Pihen.

1113) Obligation N° 272 le 28/2/1668 : Sr Jean Franchois LE PETIT jh à marier, Damlle Isabelle LE PETIT sa soeur, à marier, Bertin LOITS et Damlle Agnés
LE PETIT sa femme, de ceste ville; à Martin DE GOUY de ceste ville; prest.

1114) Obligation N° 273 le 16/5/1668 : Franchois MONTACQUE bg faiseur de batteau au Haultpont lez ceste ville et Marie LAMBERT sa femme; 
à Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur et eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville; biérre par rondelles.

1115) Obligation N° 274 le 5/12/1668 : Pierre DESGARDINS de Faulquemberghe et Anne OBIN sa femme; 
à Jean BLARET vieuwarier en ceste ville; marchandise.

1116) Obligation N° 275 le 1/2/1668 : Liévin CARDON labourier au hameau de Rolets paroisse de Verchocq; 
à Jehan MARTIN marchand de bois au dit lieu; prest; faire coobliger Margte DALETTE sa femme.

1117) Obligation N° 276 le 12/5/1668 : Jhérosme QUERCAMP soldat de la compagnie de son Exce le Duc de Bournonville, de guernison en ceste ville; 
à Francois BELPAME soldat de la mesme compagnie; despens de bouche par le Sr Jan DE NOGUET francois de nation, pour lequel le compant est caution.
1118) Obligation N° 277 le 20/11/1668 : Phles ROBE labourier à Fremantel poisse d’Alquines et Jan HUETS laboureur au dit lieu; 
ont acheté à Jean DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer, des bois à coppe à Waterdal poisse de Seninghem.

1119) Obligation N° 278 le 26/10/1668 : Thomas LECLERCQ labourier à St Folcquin pays de l’Angle; 
à Damlle Noelle MACAIRE vefve de feu le Sieur Jean REMONT, vivant maior d’ung régiment de cavallerie au service de sa Maté, demte en ceste ville; 
argent presté, payé par le dit feu en son acquict au Seigneur de Lumbres; avecq luy Franchois DEBOUILLE d’Audruicq, caution.

1120) Obligation N° 279 le 10/11/1668 : Thomas WARO et Robert DE HALLINES d’Acquin; 
à Charles CHRESTIEN de Seninghem; bois à pied, au bois du Sr de Lumbre à Bainghem.

1121) Obligation N° 280 le 7/7/1668 : Guilliaume DEPIL et Marand FLANDRIN son gendre, maresquiers au Haulpond de ceste ville; 
à Messire Robert DE BEAUFFORT Chlr, Seigr de Mondricourt, Mamaison; advesture de chanvre.

1122) Obligation N° 281 le 30/11/1668 : Simon GRIFFON labour à Wavrans et Magdelaine MARCOTTE sa femme; 
à Jenne BUTEAU vefve de Jacques NEPVEUR, vivant marchant brasseur en ceste ville, au nom et acquict de Francoise BOYAU vefve de Légier 
DELESPINNE, tenant venel en ceste ville; despens de bouche et argent presté.
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1123) Obligation N° 282 le 26/9/1668 : Catherine ROLAND vefve de Jean CARLIER d’Esperlecque; 
à Nicolas MARCOTTE marchand drappier en ceste ville; drap.

1124) Obligation N° 283 le 5/6/1668 : Pierre DRINCKEBIER labour à Esperlecque; 
à Charles BABELAERE du lieu; advesture de bled, seigle à Esperlecques, Houlle et Moulle.

1125) Obligation N° 284 le 3/9/1668 : David LEFEBVRE labourier à Wavrans; à Marie VALLEE vefve de Jean ROGIER et Antoine ROGIER son fils, 
huissier du conseil d’Artois, dems en ceste ville; argent presté et grains; avecq luy Pierre GERVOIS, labour à Secque, caution.

1126) Obligation N° 285 le 25/3/1668 : George VASSEUR labourier à Moulle et Jenne LECLERCQ sa femme; 
à Pierre BOUCHE marchand à St Omer; prest d’argent et despens de bouche.

1127) Obligation N° 286 le 10/1/1668 à Aire : Jan BOUVART labourier à Coyecques et Margueritte WAGHUET sa femme; 
à Franchois BLONDEL marchant à Aire; une vache noir merle blancq et une géniche rouge blaire.

1128) Obligation N° 287 le 3/4/1668 : (barré: Jenne MAES vef) Francois DENIELLES jh à marier de Loeulinghem lez Tnehem, caution d’Isembart 
DENIELLES son pére, vers et au proffit de Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville; despens de bouche par le dit Isembart en la maison d’Isabeau 
DELEHAYE vefve de Jacques ROBILLART à Loeulinghem, de laquelle le dit QUEVAL en at droit.

1129) Obligation N° 288 le 7/3/1668 : Jan FASQUEL le joeusne, laboureur à Loeulinghem lez Tnehem; 
à Martin QUEVAL brasseur en ceste ville; condamné au bailliage de St Omer, à la reqte du dit QUEVAL, de despens de bouche en la maison d’Isabeau 
DELEHAYE hostesse à Loeulinghem, de laquelle icelluy QUEVAL en droit par tsport.

1130) Obligation N° 289 le 15/7/1668 : Mre Jean DE ZUNEQUIN pbre pasteur d’Esquerdes; à Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville; 
pour avoir appris par le dit QUEVAL le dit mestier de brasseur et pension à Jean LEFEBVRE nepveu du dit Mre Jean, et pour biére en cercles.

1131) Obligation N° 290 le 17/5/1668 : Pierre COCQUEMPOT jh à marier de Wavrans; 
à Cornille HARACHE soldat de la compagnie de Monseigneur le Ducq de Bournonville Gouverneur Gnal de la Province d’Artois; avoine; 
avecq luy Antoine COCQUEMPOT, son pére et Jenne COCQUEMPOT sa soeur, cautions.

1132) Obligation N° 291 le 2/6/1668 : Robert GODOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Jacques DEZEITERE jh à marier en ceste ville; bled.

1133) Obligation N° 292 le 15/4/1668 : Robert GODOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Jacques DEZETRE bg marchand en ceste ville; argent presté.

1134) Obligation N° 293 le 14/71/668 : Hector LEFEBVRE laboureur au Maisnil Dohem et Jenne DELECROIX sa femme; 
à Antoine HERBERT bg marchand en ceste ville; un cheval moreau.

1135) Obligation N° 294 le 4/7/1668 : Anthoine LEMAIRE labour à Loeullinghem lez Tournehem; 
à Abraham GUGELOT sergent à cheval du baille de St Omer; debvoirs de justice qu’at faict le dit GUGELOT à sa charge.

1136) Obligation N° 295 le 23/10/1668 : Claude BOURSIER soldat de la compagnie du Sr Capne JOSSE, de garnison en ceste ville; 
à Antoine CARPENTIER soldat de la compagnie du Sr BALBUR; prest d’argent faict par feu Guille BOURSIER oncle du dit Claude, duquel il est héritier.

1137) Obligation N° 296 le 24/10/1668 : Damlle Marie HAYARTS vefve en derniéres nopces de Jan GILLES, marchande à St Omer; 
à Nicolas BARBIER mre tailleur d’habits en ceste ville et Jacqueline PRUVOST sa femme; prest.

1138) Obligation N° 297 le 16/10/1668 : Adrien ALEXANDRE hostelain à Blendecques; 
à Hubert LEBORGNE marchand brasseur en ceste ville; biérre par cercles et tonneaux.

1139) Obligation N° 298 le 17/10/1668 : Sr Raph HARDUWICK marchand en ceste ville; 
à Guillaume DEBRUNE marchand à Poperinghes; marchandise (doit de gros argent de Brabant).

1140) Obligation N° 299 le 9/1/1668 : Jacques DECROIX jh à marier et Jean CLAIRET labour à Hemont; 
à Sire Pierre PECQUES naguéres eschevin de ceste ville; rendages de terres à Hemond.

1141) Obligation N° 300 le 13/1/1668 : Jan Bapte GILLENS marchand à Aire; au Sr Raph HARDUWICK marchand en ceste ville; drap.

1142) Obligation N° 301 le 5/10/1668 : Eustache SCACHT escuier Sr du Bourcg, demt à Moulle; 
à Pierre VION archer du pruvost marissal d’Arthois; prest d’argent.

1143) Obligation N° 302 le 28/2/1668 : Robert LEGAY marchand taincturier à St Omer; à la descharge et en acquict de Pierre DOMAIN de ceste ville; 
à Noble et Illustre Seigneur Messire Phles Alexandre DE GHUISTELLES Chevalier Seigneur de Marets; rendages de terres.

1144) Obligation N° 303 le 8/7/1668 : Michiel PRUVOST brasseur à Recq; 
à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; en acquict d’Eustache COUVREUR; rendages de terres à Nielles comme aptent au dit COUVREUR.
1145) Obligation N° 304 le 16/12/1668 : Jacques LOCQUETU manouvrier à Acquin et Jenne CRACHET sa femme; 
à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1146) Obligation N° 305 le 21/3/1668 : Thomas LEGRAND labourier à Audenthun; à Marie QUEVAL jf à marier du dit lieu; prest d’argent.

1147) Obligation N° 306 le 24/3/1668 : Liénnart VASSEUR battellier à Recques et Catherine PINCHON sa femme; 
à Pierre BOUCHE bg naguéres hostelain et pntement marchand à St Omer; argent presté et despens de bouche.

1148) Obligation N° 307 le 19/3/1668 : Antoine DELANNOY fils d’Antoine, laboureur à Arcques; 
à Antoine DELEMERLE labour à Racquinghem; une cavaille caue agée de 4 ans.

1149) Obligation N° 308 le 22/5/1668 à Aire : Josse THUILLIER labour à Enquin et Marie LEROY sa femme; 
au Sr Phles Franchois GARSON gradué es droits, demt pntemt à Théroanne; un poullain de 3 ans allesant.

1150) Obligation N° 309 le 26/1/1668 : Jacques CORBAULT marchant bouchier en ceste ville; 
au Sr Jean Louis DUCHOCQUEL cornette entretenu au service de sa maté, résident en ceste ville; prest d’argent.
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1151) Obligation N° 310 le 24/5/1668 : Phles DEBRAUWERE laboureur à Ruminghem; à George MARTEL bg marchand au Haultpondt; prest d’argent.

1152) Obligation N° 311 le 19/4/1668 : Jacques LESTOCQUART et Jacques CORBAULT marchans bouchiers en ceste ville; 
à Liévin CARBROUCQ de Renescure; blancq bestail.

1153) Obligation N° 312 le 13/2/1668 : Pierre DUBLEUMORTIER labourier au Lart lez ceste ville; à Mre Simon DOYEN Rcr à St Omer, curateur aux biens 
de feu Matthieu TRION; 20 raziéres d’avoine, 4 raziéres de scorion; avecq luy Nicolas TRION laboureur à Ste Croix, cauon.

1154) Obligation N° 313 le 15/1/1668 : Nicolas DUFOUR laboureur à Clercques paroisse d’Audrehem; 
à Gilles LARDEUR hostelain à St Omer; argent presté.

1155) Obligation N° 314 le 20/11/1668 : Loys MEZEMACRE labour à Esperlecq; à Francois COULON hostelain en ceste ville; prest.

1156) Obligation N° 315 le 28/2/1668 : Pierre KERFISER laboureur à Esprelecques; à messrs les religieux Abbé et couvent de l’Abbaye de Nre Dame de 
Clermaretz; bois à Manequenielet achepté par Pierre OULTREMT à la caution du compant, en 1663.

1157) Obligation N° 316 le 29/1/1668 : Bauduin ERNOUTS de Pitgam et Jenne VANGREVELINGHE sa femme, icelle soeure et here apparante de feu 
Jacques VAN GREVELINGHE, vivant mre serurier en ceste ville, et le dit ARNOULTS tuteur de l’enfant à naistre du dit feu VAN GREVELINGHE et 
d’Anne OUTRE à pnt sa vefve, par acte donné le dernier de l’an 1667; à Denis CHOCQUEL; marchandise. 
Additif le 3/2/1668 : Jan OULTRE mre serurier en ceste ville, aussy advoé de l’enfant à naitre de feu Jacq VAN GREVELINGHE et d’Anne OUTRE encore 
vivante, s’est obligé avecq les dits ARNOUTS et sa femme.

1158) Obligation N° 317 le 28/4/1668 : Guille LEFEBVRE labourier à Dohem et Marie GODART sa femme, Liévin LEFEBVRE labourier à Upen d’Amont 
et Liévinne DELEPOUVE sa femme; au Sr Inglebert Franchois DELAPIERRE de ceste ville; prest.

1159) Obligation N° 318 le 13/2/1668 : Franchois CLEUET labourier à Pihen; 
à Noel DUCAMP marchant brasseur en ceste ville; somme dont en at transport le dit DUCAMP de Pierre LELEU hostelain à Cléty, de despens de bouche.

1160) Obligation N° 319 le 24/5/1668 : Rolland GUILLEBERT lieuten de bailly, Pierre GUILLEBERT et Jan GOIDIN eschevins de Boidinghem, Nicolas 
BATAILLE procur d’office, Jan LAMBRICQUET, Loys LAMBRICQUET et Catherine HOCHART vefve de Jan LEHACQ, dems à Boidinghem; 
à Pierre VION archier du pruvost marissal d’Arthois; 
prest d’argent pour subvenir aux contributions dont est obligé le dit village vers le recepveur comis dans la ville de St Venant.

1161) Obligation N° 320 le 13/8/1668 : Liévin DUVAULX bg marissal en ceste ville et Adrienne CAPELLE sa femme; au Sr Nicolas DE BRIGODE 
marchant à Lille; fer. Additif le 26/1/1669 : receu d’Adrienne CAPELLE, au nom de mon cousin BRIGOTTE, signé: Hyppolitte DELEFORTRY.

1162) Obligation N° 321 le 17/4/1668 : Jean THOMA laboureur à Guslinghem paroisse de Moringhem; 
à Marc BEHAGUE mre marissal en ceste ville; grains, forgeage. 

1163) Obligation N° 322 le 23/7/1668 : Thomas CRICQUE labour à Wavrans; 
à Mre Jan POL pbre pasteur de Hernicourt, Sr de la Srie de Busne à Wavrans; arres de rentes fonssiéres, à cause de tres à luy appartenantes.

1164) Obligation N° 323 le 2310/1668 : Pierre CARON et Marc LEFEBVRE laboureurs à Audincthun; 
à André HARACHE mre chirurgien en ceste ville; bois à coppe à Wandonne au lieu nommé “ Capengrain ”.

1165) Obligation N° 324 le 28/8/1668 : Jean GRIBOVAL labourier à Coupelle Noeuve; à Pierre FASQUEL charton en ceste ville; un cheval hongre bay.

1166) Obligation N° 325 le 16/9/1668 : Anthoine LEROY labour à Campaigne lez Werdrecques; à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1167) Obligation N° 326 le 22/9/1668 : Jan LECAT labour à Dennebroeucq; à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1168) Obligation N° 327 le 2/9/1668 : Anthoine GUILLEBERT labour à Boidinghem; à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1169) Obligation N° 328 le 19/5/1668 : Erasme ALAIS labour à Zudkercke; 
à Anthoine VAN NOEUFVILLE du Haulpond; “ causes à luy connues ” (table des pauvres de Zutkercke).

1170) Obligation N° 329 le 6/2/1668 : Estienne TURQUET labour à Esperlecq; 
à Pierre DUBUISSON fils Martin, jh à marier de ceste ville; une cavaille brun baye agée de 2 ans.

1171) Obligation N° 330 le 26/5/1668 : George CAILLY labour à Esperlecques et Michielle JONCHEERE sa femme; 
à messieurs les Rgeux Abbé et couvent de Clermaretz; bois, au bois de Monnequeniurlet; avecq eulx Pierre KERVISERE labour à Esperlecques, cauon.

1172) Obligation N° 331 le 21/2/1668 : Claude MANIER de Mercque St Liévin et Jacqueline CARON sa femme; 
à Pierre BUTAY marchand brasseur en ceste ville; biére en cercles.

1173) Obligation N° 332 le 20/7/1668 : Anthoine LAMOTTE de Nieuwerleet et Jacqueline MASSEAU sa femme; 
à Jean BARBEL de ceste ville; une vache noire.
1174) Obligation N° 333 le 11/5/1668 : Robert DUFOUR de Pollincove; 
à Pierre CLOPPRE bg marchand à St Omer; reste de ferme afférant aux estats d’Artois au quartier de Bredenarde, pour débit de biére.

1175) Obligation N° 334 le 9/11/1668 : Sr Jean Franchois LEBRUN lieuten particulier, Pierre DE KEISERE mayeur, George VERCOUTER et Franchois 
BOUREL eschevins d’Audruicq, y dems; à Mre Simon DOYEN collecteur du lieu, de ceste ville; centiésme de 1667.

1176) Obligation N° 335 le 11/12/1668 : Chrestin DUBOIS et Fran GUILLEBERT de Quercamp; 
à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; 1 veau et 7 porcq.

1177) Obligation N° 336 le 24/7/1668 : Robert DUBURE labour à Tattinghem; à Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINNOTTE de ceste ville; prest 
d’argent. Additif le 19/5/1669 : Marie BOCQUET vefve de Jan DUBURE de Tattinghem, obligaon par Robert DUBURE son fils, at recognu.

1178) Obligation N° 337 le 9/12/1668 : Guillaume ROBINS laboureur à Arcques et Catherine AUBERTIN sa femme; 
à Cornille HARACHE marchand de chevaulx en ceste ville; une vache caue.

1179) Obligation N° 338 le 28/1/1668 : Nicolas LELEU labour à Relly; à Pierre VION archier du pruvost marissal d’Arthois; un cheval hongre brun bay.
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1180) Obligation N° 339 le 7/12/1668 : Charles DEGRAVE fils Simon, laboureur à Blaringhem sur Artois; 
à Mre Jan FLAMENG chirurgien à Blaringhem; argent presté et despens de bouche.

1181) Obligation N° 340 le 2/10/1668 : Estienne LEPRINCE laboureur à Quiéstède et Margte LELEU sa femme; 
au Sr Guillaume JOETS Rcr en ceste ville; une cavaille baye. 

1182) Obligation N° 341 le 22/5/1668 : Mathieu HIECQUE labour à Bainghem lez Esperlecques; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guille MINOTTE, de ceste ville; argent presté et transport par Jean REGNIER au proffit de la dite DESCAMPS.

1183) Obligation N° 342 le 25/4/1668 : Pierre VALLEE bg marchand en ceste ville et Damlle Anne SOUDAIN sa femme; 
à Mre Hypolite DELAFORTRIE pbre, licen en la sacrée théologie, demt en ceste ville; prest. 
Additif le 15/1/1670 : Sœur Margueritte BAUWIN hospitaliére de la famille de Nre Dame d’Escotterie au Brusle en ceste ville, ayante droit par cession de 
Mre Hypolitte DELAFORTRIE passé le 29/4/1669; paié par Pierre VALLEE et Damlle Anne SOUDAIN sa femme.

1184) Obligation N° 343 le 16/2/1668 : Marand LOT laboureur à Rond paroisse d’Ecques; 
à Dame Francoise Joseph DE FIENNE Douairiére de Messire Pierre Amour DE LA HAYE, vivant Chlr Sieur de Werp, Petkam, Ammes; 
obligation par le comparant et Catherine DELEHAYE sa femme, le 11/6/1667; avecq luy Gilles LOT son fils, laboureur à Rond, caution.

1185) Obligation N° 344 le 22/12/1668 : Jacques CARLIER labour à St Liévin; à Christoffle DE ROUPY marchant en ceste ville; drap.

1186) Obligation N° 345 le 17/12/1668 : Franchois DE MEESTRE de Recq; à Jacques MANESSIER fils de Toussain, de ceste ville; prest d’argent.

1187) Obligation N° 346 le 26/4/1668 : Jenne SPENEULT vefve de Jacques DIEUDONNE marchand en ceste ville et Phles Joseph DIEUDONNE fils et her 
du dit feu Jacques, et tuteur de Jacques son frére mineur, aussy fils her du dit feu; 
au Sr Estienne REGNAULT marchand à Lille; marchandise au dit feu Jacques DIEUDONNE.

1188) Obligation N° 347 le 28/1/1668 à Aire : Bertou PRUVOST laboureur à Coupelle Noeufve; 
à Jan LEROY marchant bg en ceste ville; une petite cavaille brun bay.

1189) Obligation N° 348 le 22/5/1668 à Aire : Franchois DUMETZ labourier à Auduncthun; 
à Pierre HENIN le josne, labourier à Glen paroisse Dembroeucq; une cavaille noire.

1190) Obligation N° 349 le 25/4/1668 à Aire : Franchois BULTEL labour à Le Befvre et Marie VISCHERY sa femme; 
aux pasteur et margliers de Wistrenes; prest d’argent.

1191) Obligation N° 350 le 16/7/1668 à Aire : Maximilien DAIX escuier Seigr de Matringhuem et Artus DAIX escuier Sr de Ste Croix, son fils, dems à 
Matringhuem; à Jean LEROY marchand de chevaux à Aire; une cavaille rouge moucheté.

1192) Obligation N° 351 le 30/5/1668 : Francois DESPLANCQUES labourier à Coyecques et Liévine TRISTE sa femme; 
à Everon DE MAMETS escuier Sr de Reberghes, capne au service de sa Maté au terce du Sr de Wamin, tenant garnison à St Omer; 
un cheval hongre, livré le 27/7/1664; avecq eulx Pierre DENIELLES soldat de la compnie colonel du dit terce, caution.

1193) Obligation N° 352 le 16/6/1668 : Jean SOIRON labourier à Delette et Anne PAUCHET sa femme; 
à Everon DE MAMEZ escuier Sr de Rebergue, capitaine d’une compagnie d’infanterie au terce du Seigneur de Wamin, estant pntemt de garnison en ceste 
ville; une cavaille brun bay et advestures de bled à Cléty.

1194) Obligation N° 353 le 12/12/1668 : Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier Sr d’Herceval, Mazinghem en partie, demt à St Omer; 
à Sœur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de St Jean à St Omer; 
cause intempté au conseil d’Artois sur reconoissance de rente allencontre dudit comparant et Damlle Anthoinette DOREMIEUX sa mére.

1195) Obligation N° 354 le 29/5/1668 à Aire : Jacques LAURIN labourier à Mazinghem; 
à Flourence DE BAILLIOEUL vefve de feu Estienne LE JOSNE, d’Aire; bled et avoine.

1196) Obligation N° 355 le 13/2/1668 à Fruges : Antoine HERMAN laboureur à Lugy et Bernard CANBRON de la mesme résidence; 
à Jacques ROUSSEL d’Aire; pour obligation cassée.

1197) Obligation N° 356 le 8/9/1668 à Aire : Franchois HUILLE labour à Querne et Marie BARD sa femme; 
à Mre Anthoine LEFEBVRE pbre curé de Quernes; un cheval hongre de 3 ans.

1198) Obligation N° 357 le 16/5/1668 à Aire : Noel MELOIS marchand à Aire et Franchoise DANNEL sa femme et Franchoise Thérèse MELOIS leur fille à 
marier demte chez eux; à Martin LEDUC canonier du Roy de garnison à Aire et Jenne FONTAINE sa femme; argent presté.

1199) Obligation N° 358 le 2/12/1668 à Aire : Jean BILLIETZ labour à Fiefs; à Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; une vache noire.

1200) Obligation N° 359 le 6/1/1668 à Aire : Jacques ALBERT marchand labour à Staple; à Pierre MORONVAL marchand à Aire; un cheval hongre blond.

1201) Obligation N° 360 le 12/12/1668 : Guillaume FOUACHE jh à marier d’Upen d’Aval; 
à Antoine HAZELAERE soldat cavailler du gouverneur d’Aire; prest d’argent; avecq luy Pierre DAZIN laboureur et hostelain à Dohem, caution.

1202) Obligation N° 361 le 27/12/1668 à Aire : Pierre LEBRUN Sr de Noeufprey; 
à Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; une vache noir blaire et une jénisse rouge.

1203) Obligation N° 362 le 17/10/1668 à Aire : Adrien PIGOUCHE labour à Norren; 
à Claude BOULENGIER sergeant renformé au service de sa maté, d’Aire; une vache brun.

1204) Obligation N° 363 le 17/3/1668 à Aire : Augustin AUBRY labourier à Estrée la Blanche; 
à Claude BOULENGIER marchant à Aire; scourion et un haultechausse de drap.

1205) Obligation N° 364 le 19/3/1668 à Aire : Jacques LEURIN labour à Mazinghem; 
à Jacques WALLART marchand brasseur à Aire; en acquict et descharge de Phles DANEL hostelain à Mazinghem, pour despenches de bouche.

1206) Obligation N° 365 le 17/6/1668 à Aire : Nicolas LELEU labour à Rely et Anthoinette DELANNOY sa femme; 
à Jacques WALLART marchand brasseur à Aire; ½ rondelle de biére.
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1207) Obligation N° 366 le 4/2/1668 à Aire : Jean et Anthoine VIVIEN charpentier et labour à Rely; 
à Jacques WALLART marchand brasseur à Aire; un cheval de couleur de febvres noir.

1208) Obligation N° 367 le 18/12/1668 à Aire (Bail !) : Aubert MATHON labour à Estrée la Blanche; 
bail de Jacques WALLART marchand brasseur à Aire; une maison à Estrée; promis prendre ses biéres en la maison et brasserie du dit WALLART.

1209) Obligation N° 368 le 20/12/1668 à Aire : Fhois LHUILLE labour à Quernes et Marie BART sa femme; 
à Chles DESCRETTON marchand à Aire; prest d’argent et rendage d’une vache noir.

1210) Obligation N° 369 le 28/2/1668 à Aire (Bail !) : Jean DUBOIS labour à Mametz (barré: et Marie MANESSIER sa femme); 
louaige de Damlle Anthoinette CARDON, tutrice aux biens de Jean Robert et Anthoinette CATTIN enffans de feu Phles; terres sur le “ Mont de Biennes ”.

1211) Obligation N° 370 le 17/7/1668 à Aire : Adrien HENNIN labour au chasteau de Blessel et Marie CARPENTIER sa femme et avecq eulx Guislain 
HENNIN labour à Chocq, caution; à Anthoinette LEFEBVRE de Bomy; 130 bestes à lainnes.

1212) Obligation N° 371 le 4/6/1668 à Aire (Bail !) : Liévin DULU marchand mandelier à Aire et Marie MARTEL sa femme; 
bail de Florence DEZIMBOURCQ de la dite ville et Margtte LEZUART sa fille, du dit lieu; une maison en la rue de St Omer, sauf réservé une chambre.

1213) Obligation N° 372 le 20/11/1668 à Aire (Bail !) : Damlle Catherine GAMBIER vve de Pierre LEBORGNE, d’Aire; 
Adrien PRUVOST labour au hameau des Mollins le Comte lez ceste ville d’Aire et Jenne GALLET sa femme; bail aux seconds, une terre à “ la Gentilly ” 
derniért occuppée par Robert GOGIBUS.

1214) Obligation N° 373 le 27/6/1668 à Fléchinel : Antoine MARTEL labour à Enquin; au Sr Antoine CARPENTIER de Fléchinel; prey.

1215) Obligation N° 374 le 24/5/1668 à Aire : Maistre Jean SUCCES pbre organiste de l’église de Nostre Dame à Aire; 
à Charlotte DE WIDEROT vefve de Louys TOEUFFE, sa servante; arriées de loyers de services.

1216) Obligation N° 375 le 14/11/1668 à Aire : Bernard DANNEL hoste à Lambres et Agathe CLAUDORE sa femme; 
à Michel PILLET marischal au fauxbourg de la porte d’Arras à Aire; ferures d’un chariot.

1217) Obligation N° 376 le 26/5/1668 : Anthoe ROLLAND labour à Avroult; à Estienne PAUCHET labour au Maisnil Dohem; despens de bouche.

1218) Obligation N° 377 le 15/12/1668 : Jean DELEPOUVE fils d’Antoine, labourier à Dohen; 
à Estienne PAUCHET hostelain au Maisnil Dohem; despens de bouche.

1219) Obligation N° 378 le 9/6/1668 : Maillart CARON manouvrier à Coyecques; 
à Estienne PAUCHET hostelain au Maisnil Dohem et Jacqueline DOZIN sa femme; despens de bouche.

1220) Obligation N° 379 le 17/11/1668 : Franchois LEROUX labourier à Dohen; à Estienne PAUCHET hostelain au Maisnil paroisse de Dohem; 
rendaiges de terres, en louaige de Pierre DOSIN nepveu du dit PAUCHET, duquel en at droit de despens de bouche.

1221) Obligation N° 380 le 29/11/1668 à Aire ( Bail !) : Loys DEZANOY labour à Mamez; 
louaige de Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; une vache noir.

1222) Obligation N° 381 le 8/6/1668 à Aire : Antoine CADART labour à Ligny; à Noel BOITEL marchand rentier à Aire; 
ce que peut debvoit le dit CADART à la maison mortuaire de feu Gaspart GUIOT et Jenne DUCROCQ sa femme, de rendages de tre et manoir.

1223) Obligation N° 382 le 21/1/1668 à Aire : Jean LE MERCHIER escuier Sr de Lespignoy et Damlle Claire LE MERCHIER sa soeur, dems à Aire; 
procés au conseil d’Artois allencontre de Frére Anthoine FOURNIER Rceur et administrateur des biens de l’hospital de St Jean Bapte à Aire, sur la validité 
d’une quictance de rente; à payer au dit Frére Anthoine.

1224) Obligation N° 383 le 4/4/1668 à Aire : Pierre DOULLIET labour à Isberghues; 
à Jean CUVILLIER labour au dit lieu et Anthoinette CUVILLIER sa soeur, jf à marier d’Isberghues; maison, chambre à Isberghues au lieu nommé “ la Bas 
Rue ”, occupé par le dit DOUILLET, dévollue et escheu par le trespas de feu Fhois DOULLIET leur oncle.

1225) Obligation N° 384 le 6/10/1668 à Aire : Guillaume HESE labourier à Liestres; 
à Joseph GAZET mre cherurgien pensionnaire de la ville d’Aire; une beste chevaline cavaille noire.

1226) Obligation N° 385 le 18/8/1668 à Aire : Jean DE HESTRU bailly de Maugre, y demt; à Jean LEROY marchand de chevaux à Aire; 
à la descharge de Michel HULEU marchand au fauxbourg d’Arras de la dite ville, à raison de l’achapt d’un cheval hongre de poil brun.

1227) Obligation N° 386 le 3/5/1668 à Aire : Jean SCORON labour à Delettes; à Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; une vache.

1228) Obligation N° 387 le 22/1/1668 à Aire : Martin et Jan THUILLIER pére et fils, ambedeux dems à Isberghue; 
à Pierre MORONVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; 2 manteaux de drap, un gry et un brun.

1229) Obligation N° 388 le 23/9/1668 à Aire : Louys MARTIN chartier à Aire; à Pierre DELEPORTE labour à Isberghue; un cheval morau.

1230) Obligation N° 389 le 23/6/1668 à Aire : Nicollas LELEU labour à Rely et Anthoinette DELANNOY sa femme; 
à Anselme BRAUDE marchand à Aire; 2 années de rendages de terres et marchandise de sayé?.

1231) Obligation N° 390 le 13/1/1668 à Aire : Pierre DELERUE marchand tonnellier à Aire et Marghueritte Martine CARPENTIER sa femme; 
à Jean LELEU marchand en la dite ville; despenches de bouche et pour “ avoir respondu pour quelques personnes de leurs amis ”.

1232) Obligation N° 391 le 2/12/1668 à Aire : Gaspart FOUAICHE charton à Aire; 
au Sr Florend WINGLAR lieutent renformé au service de sa Maté, de la dite ville; une cavaille noire.

1233) Obligation N° 392 le 29/5/1668 à Aire : Nicaise BOULIN, Pierre CARE, Phles FOUBERT, Pierre DENYS, Pierre BIENAIME, Anthoine DUPONT, 
Jacques TAVERNIER, Fhois TAVERNIER, Jean LEBORGNE, Guislain THUMEREL, Jean GOZE, Jacques LEFEBVRES, Jean DELEHELLE et Jean 
LESTAND? tous labours, manans et habitans de Marthes; 
à Nicaise DENYS bailly du lieu et Pierre DENYS fils de Louis, home de fief fu dit ville; contribuons deub à St Venant.
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1234) Obligation N° 393 le 1/10/1668 à Aire : Nicollas BEUGIN labourier et Elaine LEPBRE sa femme, Jean COLLART labourier (barré: et Catherine 
LEPBRE sa femme), et Bernard LEPBRE labourier à Rely; à Damlle Jenne VANDELAIRE vve de feu Mre Antoine POITEVIN; 
le dit POITEVIN avoit acquis des terres du dit COLLART et Bernard à Aire le 14/3/1642, n’en ont jamais été livré?.
1235) Obligation N° 394 le 24/10/1668 à Aire : Charle GRUEL labourier à Wincly et Anthoinette FLAMENG sa femme; 
à Henry DE LA CORNHUSE escuyer, d’Aire; “ affaires qu’ils ont eu par enssamble ”.

1236) Obligation N° 395 le 28/9/1668 à Aire : Margueritte BRUNTIN de Quiéstèddes; à Jacques ROBILLIART labour à St Quentin; une vache noire.

1237) Obligation N° 396 le 21/1/1668 à Aire : Jean LE MERCHIER escuier Sr de Lespignoy, d’Aire; 
à Rolland DE REMETZ marchand à Aire; difficultés et procédures allencontre du dit DE REMETZ.

1238) Obligation N° 397 le 4/1/1668 à Aire : Mre Jean DUVAL pbre escuier, Sr de Natthoy, de pnt à Aire; 
à Jean DE CASSEL marchand en la dite ville; despenches de bouche.

1239) Obligation N° 398 le 7/1/1668 : Pierre VASSEUR marchand à Aire; à Pierre HOCQUET soyeur de haulte soye; prest d’argent.

1240) Obligation N° 399 le 9/3/1668 à Aire : Jan DUQUESNOY pruvost de Rebecq et Marie THUILLIETZ sa femme; 
à Phles CAPPE labour à La Jumelle paroisse de St Martin lez la ville d’Aire; une cavaille brun baye.

1241) Obligation N° 400 le 27/1/1668 à Aire : Jacques DEMARLE labour à Molinghuem et Marie BARBIER sa femme; 
à Pierre et Francois MILON du dit lieu, tutteurs des enffans d’Adrien GAMBIER et Péronne MILON sa femme; rendages de mannoir. 

1242) Obligation N° 401 le 3/6/1668 à Aire : Charle LE COEUSE (signe: Charles LE KEULX) soldat dans la compnie de cavaillerye de Monsr de Beauprey 
au régiment de Mons GAIELENS, de guernison pour le pnt en ceste ville, avecq luy Gertrude BOLGIBUS vefve de Jan DE CASEL, vivant hostelain à 
l’enseigne du “ Romarin ”, causion; à Philippe CASSIN hostelain à l’enseigne de “ St Christophe ” en ceste ville; despens de bouche.

1243) Obligation N° 402 le 8/2/1668 à Aire : Léonard THOREL labour à St Quintin; à Fhois MILLON labour à Molinghuem; la chaire d’une vache.

1244) Obligation N° 403 le 29/1/1668 à Aire : Loys DE HESTRU bailly de Rely et Marie DAUCHEL sa femme; 
à Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; 2 vaches noire blaire et l’autre rouge, 2 veaux noirs.

1245) Obligation N° 404 le 1/3/1668 à Aire : Phles MANTEL labourier à Audincthun; à André MARTEL labourier à Thérouane; une cavaille moure?.

1246) Obligation N° 405 le 10/6/1668 à Aire : Martin WATTEL labour à Warnes paroisse de Rincq; 
à Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; prest d’argent.

1247) Obligation N° 406 le 17/6/1668 à Aire : Robert FOUBERT labour à Fontenes; 
à Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; 3 raziéres de coza.

1248) Obligation N° 407 le 15/1/1668 à Aire : Pierre LEROY labour à Rely et Loys DE HESTRU bailly du lieu; à Pierre MORANVAL marchand au 
fauxbourg d’Arras à Aire; transport que le dit DE HESTRU avoit fst au proffit du dit MORANVAL sur Marie DE WIMILLE.

1249) Obligation N° 408 le 22/5/1668 à Aire : Bernard DANEL labour à Lambres; 
à Chles SAUVAIGE marchand à Aire; une cavaille noir eschangée allencontre d’une aultre baye.

1250) Obligation N° 409 le 21/4/1668 à Aire : Mathieu DEPOIX fils à marier de feu Robert, serviteur de brasseur à Aire; 
à Francois HANNEL bg en ceste ville; une place de porteur au sacque de ceste résidence.

1251) Obligation N° 410 le 28/2/1668 à Aire : André MARTEL labour au fauxbourg hault de Théroanne; 
à Jacques WALLART adjudans réformé pour le service de sa Maté à Aire; une cavaille noire.

1252) Obligation N° 411 le 30/4/1668 à Aire : Mauriche BEUGIN labour à Enguinegatte et Catherine TOURSEL sa femme; 
à Franchois REGNIER marchand à Aire; grains.

1253) Obligation N° 412 le 12/3/1668 à Aire : Guille SACCOND hostellain à Aire; à Catherine DANEL vefve de Jan BOUDENOT, d’Aire; imposts des vins 
afférans aux fortificaon de la dite ville, pendant le temps qu’icelluy feu BOUDENOT at esté adjudicataire, de compte le 1/2/1659 jusq au 1/2/1662.

1254) Obligation N° 413 le 24/2/1668 à Aire : Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier Sr d’Archeval, Guerbecq, Mazinghem en partie, pntement à Aire 
et avecq luy Damlle Anthoinette DORESMIEUX sa mére, vefve de feu Alexandre LE MERCHIER, vivant escuier Sr des dits lieux, lieutenant gnal des ville et
bailliage d’Aire; aux administrateurs des biens de l’église de Mazinghem; 
le dit Alexandre Eustache se trouve condamné pour amende par sentence du conseil d’Artois le 29/3/1667 au proffict d’icelle église; consentement de Mre 
Damien CHUETTE curé des églises de Mollinghem et Mazinghem, Anthoine LERYE bailly de Mazinghem, Anthoine BERTIN et Anthoine DELATTRE 
marguiliers et administrateurs de la dite église de Mazinghem, soub le bon plaisir de Messire Phles Franchois DENNETIERES Chevalier, Sgr des Mottes, 
Mazinghem, conseiller et trésorier général des domaines de sa Maté, seigneur et souverain administrateur de ladite église.

1255) Obligation N° 414 le 21/1/1668 à Aire : Jan COCUD labour à Warnes paroisse de Rincq et Jenne AUXENFFANS sa mére; 
à Pierre THIRAN marchand à Aire et Damlle Catherine et Damlle Catherine THIRAN sa soeure, marchande à Aire; rendaige de terres.

1256) Obligation N° 415 le 8/5/1668 à Aire : Chles DELEHAYE labour à Quernes et Marie FAVIER sa femme; 
à Jean LEROY marchand de chevaux à Aire; 2 cavailles, grain, argent presté.

1257) Obligation N° 416 le 25/6/1668 à Aire : Jan VANRODE eschevin d’Aire; 
à Adrien VANRODE son frére, eschevin à son tour de St Omer; descomptes de plusieurs affes qu’ils ont eu cy devant par enssemble.

1258) Obligation N° 417 le 21/1/1668 à Aire : Jacques DEMARLES labour à Molinghuem; 
à Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; legneusse et drap.

1259) Obligation N° 418 le 13/3/1668 à Aire: Chles BOEUGIN labour à Mazinghuem; à Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; grain.

1260) Obligation N° 419 le 25/5/1668 à Aire : Adrien PIGOUCHE labour à Norren; à Claude BOULLENGIER marchant à Aire; bled et scourion.

1261) Obligation N° 420 le 3/12/1668 à Aire : Pierre VASSEUR marchand à Aire; à Phles LAMBERT marchand en icelle ville; “ affaires enssemble ”.
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1262) Obligation N° 421 le 30/10/1668 à Aire : Jacques MAILLIOT labour à Vincly, et avecq eulx Eustache PAUCHET labour à Delettes et Jenne 
MAILLIOT sa femme; à Mre Fhois POULLET marchand à Aire.

1263) Obligation N° 422 le 18/3/1668 à Aire : Chles DUMUR labour à La Cousture paroisse de Liestres et Anne LEROY sa femme; 
à Pierre DUFOUR eschevin d’Aire; arres de rentes fonssiéres deub au dit Sr DUFOUR en qualité de fermier et admodiateur de la terre et Srie de Flassee.

1264) Obligation N° 423 le 13/3/1668 à Aire : Julien GARBE mre hapoticaire en ceste ville; 
à Damlle Catherine ASPRE?; arriérages de la vente par accord et convention qu’il at remboursé ce jourd’huy et par Damlle Jenne BRAQUART vefve de feu 
Pierre GARBE eschevin d’Aire, à la caution de Francois GARBE son fils, à Aire le 3/2/1645.

1265) Obligation N° 424 le 26/2/1668 : Robert GODOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
à Jacques VANDENDRIESSCHE mre gressier en ceste ville; somme receu.

1266) Obligation N° 425 le 16/3/1668 : Robert GOIDOU bailly de Bledecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
au Sieur Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Maté; prest d’argent.

1267) Obligation N° 426 le 3/3/1668 : Jean SELLIER laboureur à Recque; 
à messieurs les rgeux Abbé et couvent de Clermaretz; 10éme portion de bois, au bois de Mincquenieurlet.

1268) Obligation N° 427 le 25/4/1668 : Jan PERDU bg marchand à St Omer; au Sr Estienne REGNAULT marchand à Lille; marchandises.

1269) Obligation N° 428 le 28/4/1668 : Catherine ALHOYE vve de Mre George MARTEL, d’Inguehem; le dit MARTEL auroit eu en prest de Mre Antoine 
ALHOYE chirurgien au dit lieu, passées plusieurs années, es mains d’Eustace SELINGUES vivant huissier du conseil d’Artois; payer au dit ALHOYE.

1270) Obligation N° 429 le 2/12/1668 : Phles FOUACHE laboureur à Upen d’Aval; 
à Cornille HARACHE marchand en ceste ville; argent presté, despens de bouche.

1271) Obligation N° 430 le 11/9/1668 : Antoine Marcq DE LA HOUSSOYE escuier Sr de Quercamp; 
à Nicolas MARCOTTE marchant drappier en ceste ville; drap.

1272) Obligation N° 431 le 19/3/1668 : Jan LIMOISIN laboureur à Wizernes; à Jan HEBAN hostelain au dit lieu; despens de bouche.

1273) Obligation N° 432 le 27/12/1668 : Sr Maurice SPELMAN (signe: SPILLEMANE Sr de Scharings?) soldat au terce du Seigneur Duc d’Avere, de 
guernison à Nieuport; à Estienne CHRESTIEN mre joueur d’instruments, de ceste ville; despens de bouche et un manteau.

1274) Obligation N° 433 le 24/3/1668 : Damlle Marie HANICOTTE vve du Sr du Longprey, de Seninguem; 
à Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville; marchandise de sa bouticque.

1275) Obligation N° 434 le 1/2/1668 : Jacques LEVRAY labour à Seninghem; 
à Jean BLAREL marchant drappier en ceste ville; en acquict de Jacquelinne DEGRISE vefve de Pierre COURDEN de ceste ville.

1276) Obligation N° 435 le 5/12/1668 : Nicolas WIRCQUIN labour au Plouich paroisse de Wavrans; 
à Adrien ROELS bailly et Rceur de l’Abbaye de Blendecques, de ceste ville; arres de rentes fonsiéres sur des terrs scituées au fond de Herdal.

1277) Obligation N° 436 le 23/6/1668 : Jean DERICQUE labour à Blendecque; à Simon CLEM marissal à Halines; fer et une paire de roues.

1278) Obligation N° 437 le 10/11/1668 : Louis DEBIECQ, Antoine BEDAGUE, Jean DARCQUES, Marcq BOUVERNE (barré: Phles BEDAGUE et Nicolas 
FICHAU) tous laboureurs à Difque; à vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; rendaige de la disme de Difque.

BAUX 1668 : 485 piéces à Saint-Omer : 
1279) Bail N° 1 le 18/6/1668 : Francoise BRISBOULT jf à marier agée de 20 ans; 
à Jean BULTEL  tisserand de toille à Racquinghem; terres à Racquinghem au lieu dit “ le Maret ”.

1280) Bail N° 2 le 4/7/1668 : Guislain DUCROCQ et Martin QUEVAL bgs marchands en ceste ville; 
de vénérables sergneurs messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer; la disme aux environs de ceste ville dicte “ la disme de St Martin au Lart ”.

1281) Bail N° 3 le 1/7/1678 ! : Damlle Marie DE LA VIEFVILLE femme à Noble Homme Jean Paul DE CATRICE Seigneur de Liestres, se disant 
aucthorisée de son mary, lequel bail sera rattiffié sitost son retour de la campaigne; de vénérable psonne Mre Pierre POULET vice pasteur de St Sépulchre en 
ceste ville, au nom de la Dame Douairiére de Vallencheux; une maison en la dite ville au devant de la dite église.

1282) Bail N° 4 le 27/6/1668 : Gilles ROBBE et Jan THIBAULT laboureurs à Inguehem; 
du Sr Guillaume JOETS au nom de Monsgr le Révérendissime Evesque d’Hipres (!); disme à Inguehem.
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1283) Bail N° 5 le 1/10/1668 : Jean DUQUESNOY pruvost de Lescoire, demt à Rebecques; 
d’Hault et Puissant Seigneur Claude Henry DE CROY Baron de Clarcques; tres à Rebecques qu’at occupé derniérement Jenne DELEHEDDE sa mére.

1284) Bail N° 6 le 12/3/1668 : Maximilien Nicolas DE BEAUFORT escuier Sr de Le Pierre et Pierre ROBERTY escuier Sr de La Muraille, eschevins de St 
Omer, grands mres du serment des arquebusiers en ceste ville, Urbain BOSSU Roy, Guillaume CHOCQUEL Capne, Benoist LEJOSNE connestable pour cet 
an, Denis STAPLE, Jan BERTELOET et Jean DUMONT dizeniers du dit serment; à Pierre BUTAY marchand brasseur en icelle ville; une maison, jardin, 
bersaux des dits arquebusiers.

1285) Bail N° 7 le 5/4/1668 : Damlle Marie EAM (signe: HEIGHAM) de St Omer; à Jan Bapte DE CLETY conchierge de la maison du Roy en ceste ville et 
catherine francoise NICOLLE sa femme; une maison, grange en ceste ville en la .. rue vis à vis celle de Berghes, vulgairement nommé “ la Ville d’Arras ”.

1286) Bail N° 8 le 2/7/1678 ! : Damlle Marie DE ROUPY vve de Michel Alexis D’ARCHIES escuier, de ceste ville, mére ayant la garde noble des enffans 
qu’elle at retenu du dit feu, propriétaires de la moictié de la censse et tres cy aprés, Soeur Marie des Anges Rde mére Supérieure du couvent des Ursulinnes en 
la dite ville, auquel couvent appartient ¼ de la dite censse et terres et Soeur Marie de l’Assumption au nom du Sr Jean DE CROISILLES Viscomte du pays de 
l’Angle, missive du 28/6 dernier, auquel Sr CROISILLES compete l’autre ¼; à Mathieu DECROIX labour à Barbinghem paroisse de Moringhem et Margte 
OGIER sa femme; une place et censse amazée de maison, grange et autres édiffices (140 mesures) au hameau de Barbinghem. 

1287) Bail N° 9 le 15/3/1668 : Chles Eugéne DAIX escuier Sr de Mamez, adiudant au terce de Monsieur de Wamin et Damlle Antoinette Jenne DE 
WALLEUX sa femme; André Conrard DE WALLEUX escuier, demt à Racquinghem, nepveu de la dite Damlle DE WALLEUX; icelluy premier auroit baillé 
à Guillaume JUMET et N SURGEON de Tournehem, 6 fourches de dismes à Tournehem, provenantes de la dite Damlle sa femme de la succession de Damlle 
Marie LE NORMAN vefve à son trespas du Sr CASQUET, la propriété de laquelle disme Floris DE WALLEUX escuier Sr de Lignes, se seroit voulu 
attribuer; cause d’entrer en procés allencontre du dit second compant leur nepveu, qui pourroit prétendre au dit cas la dite disme luy appartenir en totalité par 
représentation de Marcq DE WALLEUX, vivant escuier Sr de La Cressonniére, son pére; cession par les premiers de la somme que doit Jean RAOULT bailly 
de messieurs de chapitre de la metropolitaine de Cambray en leur Srie de Flers à Francois DE NOYELLE demt à Lens, lettre à Lens le 6/10/1665.

1288) Bail N° 10 le 5/7/1669 ! : Jacqueline CARRE vefve en derniére nopces de Toussain DUFOUR, de ceste ville; 
à Lambert DE ST OMER labour à Bayenghem lez Esperlecque (a signé: Lambert SINTOMER); tre au lieu nommé “ Crayveldt ” et à Nordausque.

1289) Bail N° 11 le 14/5/1668 : Charles BAVELAERE d’Esperlecques; 
à Pierre DRINCQUEBIER labour au dit lieu; manoir amazé de maison, grange et estables et un jardin nommé “ le Vettebilck ” à Esperlecques.

1290) Bail N° 12 le 5/3/1668 : Guille VERNALLE demt soub la jurisdiction de messieurs de St Bertin lez Nieuwerlet; 
à Gérard WINOCQ jh à marier demt à la Canarderie; la dite Canarderie.

1291) Bail N° 13 le 7/12/1668 : Claude LEBLOND archer du prévost marissal d’Artois; à Michiel CASIER labour à Assonval; terres, jardin à Assonval.

1292) Bail N° 14 le 10/8/1668 “ au faubourg du Haulpont de ceste ville ” : Charles PIERS labour à St George Chlnie de Bourbourcg, pére de Robert et Charles
PIERS ses enfans qu’il olt de feue Marie HIELLE sa premiére femme, Jean HIELLE labour à Bourbourcg, tuteur des dits enfans mineurs; 
à Adrien WINS labour à Bayenghem lez Esperlecque et Anthoinette MASSEMIN sa femme; 
manoir amazé de maison, grange et estables et terres à Elvelinghem paroisse du dit Bayenghem.

1293) Bail N° 15 le 6/10/1668 : Jean HEMS hostelain au Haulpond de ceste ville; 
à Jean FAILLE fils de Charle, labour à Milam et Pétronelle VAN STABELS sa femme; manoir amazé de maison et terre à Millam.

1294) Bail N° 16 le 2/12/1668 : Guille et Anthoine VAN DYFQUE et Simon KYNDT l’aisné tutteur d’Anne VERBRIGGHE et pour Marie VAN DYFQUE 
vefve de Maurice VEREECKE dems es faubourg du Haulpond; à Jacques et Pierre DE DONCKER maresquiers au dit lieu; 
¾ d’une maison, grange et édiffices et terres maresques es dit faubourg, ayant appartenu à feu Castian VERBRYGHUE.

1295) Bail N° 17 le 28/12/1668 : Pierre VANDERSMISSE cordier en ceste ville, mary de Francoise DUHAMEL; 
à Jean GOULLIO manouvrier à Wersin; manoir naguérre amazé à Wersin.

1296) Bail N° 18 le 12/12/1668 : Sr Pierre LESOT Capne entretenu au service de sa Maté, tenant guarnison en ceste ville, Sr de Wincq, procur espéal de 
Jacques DERICQUE demt au chau de Tournay, curateur aux biens de Jacques DE BERSACQUES Escr Sr de La Tour, débil de jugement, demt au dit chau; 
à Michel LAMPSTAES marchand de bois et Anthoinette DUPUIS sa femme; 
terres, preys, pastures dépendans de la censse nommée “ Bleue Maison ” à Esperlecque où ils sont dems.

1297) Bail N° 19 le 27/2/1668 : Guille JEROSME bg marchand brasseur en ceste ville; 
à Pierre PRUVOST marchand brasseur en icelle; une maison à usage de brasserie nommée “ l’Espinette ” en ceste ville.

1298) Bail N° 20 le 21/1/1668 : Messire Jacques DE CROIX Sr d’Escoult, Waca, Gourgemez?, procur et mandataire espéal du Sr Luck MONCQ praticien à 
Lille, éxécuteur testamentaire avecq le Sr DESPRETZ de la Dame de Noeufcourt, missive du 2/1/1668; à Anthoine Allexandre DE LAHOUSSOYE escuyer Sr
Davaulx; une maison en la rue de St Bertin Haulte cy devant occupée par Madamoiselle DE RENTY.

1299) Bail N° 21 le 5/4/1668 : Jean DEDONCQUER fils Edouart, maresquier au Haulpond de ceste ville; 
à Jean BOLLART maresquier à Moulle et Michielle VOLSPET sa femme; terres et terres maresques à Moulle.

1300) Bail N° 22 le 10/10/1668 : Michiel CARON bouchier à Lisbourcg; 
à Liévin CANDAVAINE bouchier en ceste ville et Marie CARESME sa femme; une maison en la rue de Ste Margtte (tenant au jardin des arbalétiers).

1301) Bail N° 23 le 12/11/1668 : Jean VASSEUR couvreur de paille au Haulpond de ceste ville; 
à Gilles HANSCOTER masson à Bayenghem lez Esperlecques et Anthoinette SERARD sa femme; terres, pasture au dit Bayenghem.

1302) Bail N° 24 le 22/6/1668 à Aire : Michiel COURTIN, Marcq LEFEBVRE, Thomas LEGRAND et Jean DIEVAL laboureurs à Audenthun; 
de Messrs les chanoines gradués de la cathédralle d’Ipre; la disme d’Avroult à St Martin.

1303) Bail N° 25 le 8/4/1668 : Pierre Paul LE JOSNE escuier Sr de Wercigny, Inquin; à Thomas BONINGHES labour à Inquin et Marie CADET sa femme; 
une place et censse amazée de maison, grange, estables, coulombier et autres édiffices, preys, bois, terres à “ la Selle ” à Inquin...

1304) Bail N° 26 le 10/10/1668 : Marc BOURABLE laboureur à Mercque St Liévin et Sicille (signe: Cécile) DEVOS sa femme; 
de Martin QUEVAL brasseur en ceste ville; un manoir amazé de maison et chambre attouré de vifves hayes et aultre manoir non amazé, le tout à Avroult.

1305) Bail N° 27 le 3/2/1668 à Aire : Francois WILLAY mareschal à Esguinnegatte; du Sieur Jan DU RIETZ capitaine de chevaux entretenu au service de sa 
Maté, de garnison à St Omer; terre nommées vulgairement “ le Cottron de Cramoisne ” à Crecques.
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1306) Bail N° 28 le 9/4/1668 : Adrien FORETZ de Wavrans et Jenne MERLEN sa femme; 
de Fran THELIER mre gourlier en ceste ville; tre au “ Petit Brusle ” à Wavrans.

1307) Bail N° 29 le 20/11/1668 à Aire : Adrien PRUVOST labour à Mollins le Comte et Jenne GALLET sa femme; 
de Mre Pierre LEBORGNE pbre à Aire; terre en la vallée de la Lys à St Quintin (..sy arrivoit une guerre entre les deux couronnes d’Espaigne et de France).

1308) Bail N° 30 le 21/5/1668 : Marc VASSAL labourier à Mercque St Liévin; 
de Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville; 2 chevaulx hongres gry, 2 vaches...

1309) Bail N° 31 le 16/12/1668 : Francois LAY laboureur à Tournehem; 
de Jan Bapte VANDERNART marchand tanneur en ceste ville, créditeur de la maison mortue de Robert LAY; tre à Tnehem en la place du “ Moulin à drap ”.

1310) Bail N° 32 le 24/11/1668 : Pierre NORMAN labour à Delettes et Jacqueline PAUCHET sa femme; 
de Pierre Paul LE JOSNE escuier Sr de Wersigny, capne d’infanterie entretenu au service de sa Maté, demt à St Omer, mary de Damlle Jenne Thérèse 
DAUCHEL et de Damlle Maximilienne DE LAFERE; une place et cense amazé de maison, grange et estables et 260 mesures de terres à Delettes.

1311) Bail N° 33 le 24/11/1668 : Pacquier DE KERCAMP laboureur à Acquwin; de Damlle Margte DEVIN vefve de Liévin BIENAIME, de ceste ville, 
créditrice de la maison mortuaire de Liénart NOEUFVILLE; jardinaiges et tres au “ Wa ” paroisse d’Acquwin.

1312) Bail N° 34 le 12/12/1668 : Guille SOINE labour au lieu nommé “ la Malle assize ” lez ceste ville; 
de Sire Guille VAILLANT recepveur de Monsieur le Comte de Ste Aldegonde; comme plus offrant; terres à Blendecques et Arcques.

1313) Bail N° 35 le 20/6/1668 : Michiel et Ricquier HECQUET pére et fils, labours à Hoeuringhem; de Messieurs les Administrateurs des tables des pauvres 
des églises de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville; la moictié de 3 fourches de disme à Hoeuringhem.

1314) Bail N° 36 le 13/1/1668 : Matthieu DUCROCQ soldat cavallier de la compnie du Sieur COMPERE, tenant à présent garnison à St Omer; 
à Jacques ST GEORGE cordonnier à Appe paroisse de Campaignes lez Boullenois; la moictié d’un lieu et mannoir amazé de maison et estable à Appe et 
moitié de terres, jardins au dit lieu, allencontre de Marcq RINGUOT à cause de sa femme.

1315) Bail N° 37 le 2/7/1668 : Phles MERLEN laboureur à Esquerdes; 
de messieurs les Rgeux Abbé et couvent de St Jean au Mont transfféré à Ipre; mannoir non amazé, jardin, prey et terres à Esquerdes.

1316) Bail N° 38 le 30/1/1668 : Jean TRANEL labourier à Remily Wirquin; 
de vénérable personne Gommare DE NIEUWENHUYSE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer; 
place et censse 109 à 110 mesures, manoir cy devant amazé jardins preys nommée “ la censse de Cucheval ” à Remily Wirquin et Houve.

1317) Bail N° 39 le 26/12/1668 : Hubert MERLEN laboureur à Heuringhem et Margte MAMEZ sa femme; 
de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER, de ceste ville, mére des enffans qu’elle olt d’icelluy; terres à Heuringhem.

1318) Bail N° 40 le 26/10/1668 : Messire Phles DE BAINATS se disant Chevalier Seigneur de Senlecq, demt à Berchem proche d’Agno pays d’Allemagne, 
mary de Damlle Elisabethe D’ATHIEVILLE, par avant vefve de Jean Francois DE HERICOURT, vivant qlifié Chevalier Sieur de Buissy, Le Repos, mére de 
Damlle Barbe DE HERICOURT fille unique qu’elle olt du dit feu; à Anthoine BOULLAIN labourier à Inglebert paroisse de Quelmes; 
une place et censse amazée de maison et estables nommée “ la censse d’Inglebert ”, 134 mesures de terres, pastures, bois à Quelmes; à la descharge et acquict 
dudit bailleur en sa qlité aux RP jésuites de ceste ville et à Sire Jean HENDRICQ eschevin juré au conseil d’icelle.

1319) Bail N° 41 le 14/12/1668 : Pierre VERCOUSTRE fils de Thomas, labourier à Esperlecque; 
de Mre Guille VERBEST pbre en ceste ville; terre au lieu nommé “ Oestbroucq ” terroir d’Elvinghem.

1320) Bail N° 42 le 28/7/1668 : Antoine MAHIEU labour à Tattinghem et Jenne DUBURE sa femme; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de 
la cathédralle de St Omer, administrateurs de la fondaon de feu Monsr le chanoine HENIN; terre au “ Patendalle ” lez le Lart.

1321) Bail N° 43 le 7/11/1668 : Jenne DEBRUNE vefve de Jean CHARMEU et Mathieu (barré: et Jean) CHARMEU (barré: ses enffans) son fils, laboureurs à
Campaigne lez Werdrecque; de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; terres à Campaigne et Werdrecq.

1322) Bail N° 44 le 12/7/1668 : Charles LECONTE pottier de terre en ceste ville et Elizabeth PRUVOST sa femme; 
de Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville; une maison où etoit demeuré la vefve Toussain DELATTRE, size es bas quartiers de ceste ville.

1323) Bail N° 45 le 14/1/1668 : Alexandre LE MERCHIER escuier, Sieur de Mazinghem, demt à Aire, Pierre DENIS labourier à Marthes et Liévin 
ROBILLIART labourier à Crecques mary d’Isabeau BOURDREL; à André MARTEL labourier es faulxbourg haults de Thérouanne et Marie DELEHEDDE 
sa femme; terres, manoir non amazé, jardins, pastures esdits fauxbourg haults (100 mesures) procédans de la succession de Damlle Anne LE MERCHIER 
Damlle de Boiry (paix ou guerre entre les 2 couronnes et venant la guerre a continuer..).

1324) Bail N° 46 le 22/6/1668 à Aire : Antoine ROZE labourier à Théruane et Mre Phles Fhois GARSON du lieu; de Mre Fhois PIPPELART pbre curé de 
Ligny, procureur espécial de messrs les vénérables doyen et chanoine du chappitre de Boulloine; disme à Enguingatte dit “ le Grand Val et Brehouse ”.

1325) Bail N° 47 le 11/11/1668 : Nicolas DYSAU laboureur à Audruicq; du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy et controlleur des 
fortifications au quartier de St Omer; tre sur la campaigne Desquardes occupées derniérement par George VERCOUSTRE.

1326) Bail N° 48 le 6/2/1668 : Cornille LOEULLIEUR laboureur à Recques et Anne BOYAVAL sa femme; 
de Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer; tre à Recques.

1327) Bail N° 49 le 3/4/1668 : Valentin DELATTRE labour à Esperlecque; 
d’Anne RINGUIER vefve de Jacques COURTOIS, de ceste ville; un enclos à Esperlecque.

1328) Bail N° 50 le 15/2/1668 : Marc COURTY laboureur à Heuringhem et Marie GRODEM sa femme; 
de Damlle Antoinette DENIS fille france, Damlle Jenne Antoinette DENIS encore à marier et pour Jacques LELIEVRE (barré: escuyer) Sr de Nieulet, Damlle 
Margte Isabelle DENIS et Damlle Anne DENIS, frére et sœur et des enffans et hers du Sr SAPIGNY et aultres leurs cohers de Damlle Marie DENIS; 
la maison et censse, jardins, tres à Bilcques, Heuringhem et Ecques.

1329) Bail N° 51 le 29/7/1668 : Adrien TAILLEUR laboureur à Nielles lez Thérouane et Jenne HOLLEWIGHES sa femme; 
de Mre (barré: Fhois) Robert DU THIULLOY advocat au conseil d’Artois et Sire Franchois SERGEANT eschevin de ceste ville; 
une place et censse amazée de maison, grange et autres édiffices (100 mesures)  au Lart.
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1330) Bail N° 52 le 21/1/1668 : Phles DE LECREUSE Sr de La Jumelle, pruvost de Rebecq, demt à Eulne; 
à Alard LIENART jh à marier agé de 29 ans, de Moulle; 4 parts de 5 en manoir amazé de maison quy est le chief lieu de la maison de “ La Jumelle ” à Tilcq.

1331) Bail N° 53 le 16/5/1668 : Laurent WILLERON laboureur à Arcques et Anne CADART sa femme; 
de Francoise MIDAVAINE vefve de Pierre DEZOMBRE et mére des enffans qu’elle olt d’icelluy; tres à Arcques.

1332) Bail N° 54 le 1/12/1668 : Marcq BOURABLE labour à Mercq St Liévin; de Mre Anthoe MORONVAL chirurgien à Faucquenberghes, crédit intéressé 
de feu Jan DELANDE, vivant demt à Warnecques paroisse de St Liévin; tres, manoir naguéres amazé, jardin,prey à “ Messenez ” au dit Warnecques.

1333) Bail N° 55 le 13/10/1668 : 
Sébastien POULAIN soldat cavalier de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, estant présentemt de garnison en ceste ville; 
à Franchois POLENTIER manouvrier à Hoeuringhem et Antoinette BOULINGIER sa femme; manoir amazé de maison et estables et terre à Hoeuringhem.

1334) Bail N° 56 le 1/10/1668 : Marie CLAY vefve de Josse WALLINGHEM d’Arcques; 
de Sire Pierre PECQUEUR naguéres eschevin de ceste ville; un jardin au “ Grand Zeblinghem ”.

1335) Bail N° 57 le 27/2/1668 : Anthoine SPENEU charpentier à Esperlecques; du Sieur Guille EVERARD du dit lieu; jardins, preys à Esperlecques.

1336) Bail N° 58 le 30/4/1668 : Jacques LIHU labour à Thérouanne; 
arriérbail d’Augustin CHRESTIEN labour et brasseur au dit lieu; moitié de terres nommé “ la censse de La Maladrie ” à Clarcques.

1337) Bail N° 59 le 27/7/1668 “ esdit faubourg ” : Robert VAST mre marissal en ceste ville; 
arrierbail de Jean Bapte SCHAPMEESTER marchand du Haulpond; une maison en la rue de la Cleuterie, qu’iceluy SCHAPMEESTER a en louage de Marie 
QUIENVILLE; avecq luy Pierre BUSSEBART mre de la maison et hostellerie où pend pour enseigne “ l’Aigle d’Or ” en ceste ville, sa caution.

1338) Bail N° 60 le 21/3/1668 : Jacques LEFEBVRE jh à marier et labourier à Recq; de Jacques MAES greffier du crime de St Omer; 
un manoir amazé de maison et aultres édiffices, terres, jardin à Recq; que le dit MAES at acquis par décret sur la curatelle de Catherine DAUDENFORT vefve
de Mre Jacques PAGNIER et Jean PAGNIER son fils; avecq luy Pierre LEFEBVRE son pére, de Recq, cauon.

1339) Bail N° 61 le 20/3/1668 : Sr Jean DESFOSSE le joe, marchant (barré: chaudronnier) bouticlier en ceste ville; 
à Martin MARTEL et Jean DUCQUE de Blaringuem; terres au dit lieu.

1340) Bail N° 62 le 13/12/1668 : Adrien ALEXANDRE hostelain à Blendecque; 
du Sr Franchois Charles DE HEURART lieutent de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, résident en ceste ville; terres à Blendecq.

1341) Bail N° 63 le 12/1/1668 : Jean BOLLART d’Arcques; de Sire Pierre PECQUEUR naguére eschevin de ceste ville; tres au “ Hocquet ”.

1342) Bail N° 64 le 8/1/1668 : Gabriel WINOCQ maresquier au Haulpond de ceste ville; 
de Jean ERNOULT et Pierre DEBAST tutteurs des enfans mineurs d’Anne BERTELOOT; une maison et grange et terres au dit faubourg.

1343) Bail N° 65 le 9/6/1668 : Damlle Magdelaine GODUIN vefve de Mre Francois CARDON, à son tspas advocat au conseil d’Artois et procureur de 
l’élection du dit pays, demte en ceste ville; de Jacques BEDU bg marchand brasseur en ceste ville; une maison en la litte rue basse.

1344) Bail N° 66 le 24/10/1668 : Isabeau COURTOIS vefve d’Estienne BOUTON, Antoine CARLIER, Anne COPIN , Hendricq GILLES et Lambert 
COURDEN le joe, tous dems en ceste ville, iceux GILLES et COURDEN se portans forts de Thomas JUBERT, Anne COURDEN sa femme et Jacquelinne 
Térèse COURDEN leurs soeurs; à Guislain PAYEN labour à Longuenesse; terres à Longuenesse et Lart.

1345) Bail N° 67 le 26/3/1668 : Josse CATRY laboureur à Ste Mariekercke pays de l’Angle; de Michiel Alexis DHARCHIES escuier, de ceste ville; tres à St 
Nicolas au dit pays vis à vis le chasteau du Sr de Wez; avecq luy Antoine CATRY son pére, laboureur à St Pietrebroucq chlenie de Bourbourg, caution.

1346) Bail N° 68 le 11/2/1668 : Jan DE REMINGHEM labour au Gondardenne et Anne MEURLET sa femme; 
de Pierre CARON laboureur à Blendecques; tres à Wizernes et Longuenesse.

1347) Bail N° 69 le 31/3/1668 : Jean TEUMEREL marchand à Faucquenbergue; 
à Guislain HEURIPREY marchand au dit lieu; une maison avecq le jardin potagier et une estable au dit Faucquenbergue et prey à St Martin d’Ardinghem.

1348) Bail N° 70 le 16/12/1668 : Valentin DELATTRE laboureur à Esperlecques et Catherine SANSSE sa femme; 
de Mre Pierre TAFFIN escuier Sr du Hocquet, esleu du pays et comté d’Artois; 
la censse et tres du “ Hocquet ” à Tilcques (102 mesures), jardins, dreves, preys et terres le tout amazé et planté, à la reserve de “ la Hocquerie ” en la mesme 
grandeur qu’elle estoit au temps de Valentin TAFFIN escuier Sr du Hocquet, son pére grand, avecq la petite maison au dedans.

1349) Bail N° 71 le 19/7/1668 : Esneste GOIDIN laboureur à Quelmes et Liévine BEHEGHRES sa femme; 
de Damlle Marie Fhoise BERNASTRE vefve de Louys DAUSQUE, vivant escuyer Sr de Floyecques, demte à Vaudringhem, et mére et tutrice de Simon 
DAUSQUES son fils qu’elle olt du dit feu Louys; une place et censse, manoir jadis amazé et tres à Quelmes et Loeulinghem.

1350) Bail N° 72 le 16/1/1668 : Franchois NOEUFVERUE labourier à Noirquelmes paroisse de Zudausq; arriérbail de Jean PACOU son beau pére, bailly de 
Cormette, y demt; terres de la censse que tient le dit PACOU de la Dame Comtesse de Vertin, au dit Cormette.

1351) Bail N° 73 le 20/3/1668 : Jean LEWINTRE labourier à Esperlecq (barré: et Antoinette VERCOUSTRE sa femme); 
de Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville, y demt et Anne RINGUIER vefve de Jacques COURTOIS, de ceste ville; prey à Esperlecq.

1352) Bail N° 74 le 18/10/1668 : Pierre WILLERON huissier ordinaire du conseil d’Artois, de St Omer; à Gery GOULLIART huissier des prine et grand 
conseils de sa Maté de la résidence de ceste ville, y demt; un estat héréditaire de sergeant à cheval du bailliage de St Omer.

1353) Bail N° 75 le 14/1/1668 : Antoine Francois CARESME labour à St Folquin pays de l’Angle; de Mre Jacques D’HAFFRINGUES Sr du Hil, conseiller 
procur fiscal de sa Maté es ville et qtier d’Audruicq, Tournehem; une plache et censse (98 mesures) de terres à usaige de manoir, pastures à St Folquin et Ste 
Mariekercke; avecq luy Jean DESMET eschevin du dit pays, son beau frére, cauon. (le N° 76 est la fin du N° 75) 

1354) Bail N° 77 le 3/12/1668 : Antoine VIRLOY labour à Arcques; à Noble Seigneur Gilles Franchois DE LIERES Baron de Berneville; terres à Arcques.

1355) Bail N° 78 le 10/3/1668 : Augustin CHRESTIEN labour et brasseur à Thérouanne; plus offrant et dernier renchérisseur; de messieurs les chanoines 
gradués tranférez de jadis Thérouanne en la cathédrale d’Ipre; tres de “ la Maladrie ” à Clarcques, faisant la contrepartie allencontre du chapre de Boulongne.

1356) Bail N° 79 le 4/7/1668 : Marie MORONVAL vefve de Louis GUILLUY, vivant lieutenant et admodiateur de la comanderie de Loison, y demte; 
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à Jacques DUQUESNOY fils de Jacques et Jacques BAUWIN labours à Seninghem; la disme à Seninghem.

1357) Bail N° 80 le 11/7/1668 : Antoine TARTAIRE labour à Blendecque; 
de vénérables seigneurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; terre à Blendecque.

1358) Bail N° 81 le 22/12/1668 : Adrien BRICHE laboureur à Loeulinghem lez Estrehem; 
de Claudine DUCAMP vefve de Mre André DUFUMIER, de Tilques; tres, jardins à Zudausques.

1359) Bail N° 82 le 26/6/1668 : Jan Bapte LEMAISTRE bg mre serurier en ceste ville et Catherine POMART sa femme; de Pierre DEVIN hostelain à St 
Omer, mary de Jacqueline POITEVIN; une maison en ceste ville au marché à vaches; avecq eulx Francois DESANNOIX mre chirurgien à St Omer, caution.

1360) Bail N° 83 le 25/6/1668 : Loys DESFOSSE marchant chaudronnier, de ceste ville; à Claude LAFORGE labour à Quiéstède; prey à Quiéstède.

1361) Bail N° 84 le 27/2/1668 : Martin WALLENCQ labour à Esperlecques; du Sieur Guille EVERARD d’Esperlecques; pastures au dit lieu.

1362) Bail N° 85 le 18/6/1668 : Martin PETIT laboureur à Senlis lez Fruges; de Monsieur le doyen de la cathédrale d’Ipres; disme à Senlis et Esecques.

1363) Bail N° 86 le 28/10/1668 : Roland THUILIER meusnier à Hennequin; de Pierre Paul LE JOSNE escuier Sr de Wersigny, du dit Hennequin, demt en 
ceste ville; un moulin à eaue à usage de mouldre bled séant à Hennequin avecq le jardin.

1364) Bail N° 87 le 13/8/1668 : Louis BOULART (rajouté: soy disant) escr Sr de la Cloix, demt pntement à Sercques et Damlle Louise Antoinette DE 
FREMENSENT sa femme, par avant vefve d’Antoine Albert EVERAR escr Sr du Windal, mére d’Eustace et Marie Charlotte EVERARD ses enfans mineurs 
qu’elle at retenu d’iceluy Sr du Windal et Jean Maurice SPILMAN (barré: escuier) Sr de Scharinghem, soldat au régiment du Sr Ducq DHAURE, de pnt de 
garnison à Nieuport et pour Damlle Marie Isabelle SPILMANS sa soeur; 
à Pierre JOBART premier huissier du conseil d’Artois; une maison en la liste rue basse en ceste ville.

1365) Bail N° 88 le 8/12/1668 : Jan FONTAINE laboureur à Audruick et Herricke BERNOET sa femme; 
du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy et controlleur aux fortifications au quartier de St Omer; un manoir et tres à Audruick.

1366) Bail N° 89 le 19/12/1668 : Guilbert FAIOLLE labourier à Coulomby; de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer;
terres à Coulomby appartent à la chappelle de St Jan l’évangéliste en la dite cathédralle.

1367) Bail N° 90 le 25/2/1668 : Anthoine FLAVIGNY labourier à Cappelle pays de Langle et Jenne DUVAL sa femme; 
de Damlle Isabelle CARRE fille en coélibat à St Omer; manoir non amazé, pasturages au dit Cappelle.

1368) Bail N° 91 le 27/6/1668 : Mre Adrien CARON pbre pasteur de Coulomby et Jan TAVERNE laboureur au dit lieu; 
de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; 
la disme appartens aux chapelles de St Jean l’évangéliste et St Gilles et Ste Catherine en icelle cathédralle, de Coulomby.

1369) Bail N° 92 le 1/5/1668 : Jan DELEPOUVE bg mre boulengier en ceste ville et Antoinette MAHIEU sa femme; 
d’Antoine PICQUE sergeant à verghes de messieurs du magistrat de ceste ville; la moitié d’une maison  en la rue du brusle de ceste ville.

1370) Bail N° 93 le 28/1/1668 : Pierre DELEDREVE labourier à Audrehem; 
de Jacques BEDU marchand brasseur à St Omer et eschevin à son tour des dix jurez pour la communaulté d’icelle; terres à Clercq terroir d’Audrehem.

1371) Bail N° 94 le 2/3/1668 : Nicolas PORTENAIRE de Nortbécourt; de Jacques MARISSAL marchant en ceste ville; terres à Nortbécourt.

1372) Bail N° 95 le 18/6/1668 : Vénérables personnes Mres Pierre DE BANNE chanoine et escolatre de l’église cathédrale d’Ipres et Olivier 
VANDERNIESCH chanoine d’icelle cathédrale comis avecq le Sr Francois WILLEMET leur Rcr du chapre de Trouane transféré en la dite ville; 
à Mre Estienne BULTEL pasteur et doyen de Guemy; disme à Guemy.

1373) Bail N° 96 le 8/2/1668 : Jean OGIER eschevin à son tour de ceste ville et le Sr Pierre LECONTE garde du seel d’Artois, dems en ceste vile; 
à Franchois GRINBERT labourier à Pihen; place et censse, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins et terres à Pihen.

1374) Bail N° 97 le 4/7/1668 : Franchois TARELLE bg de ceste ville, y demt et Adrienne BOULINGIER sa femme; 
de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; la disme de Tilcque.

1375) Bail N° 98 le 9/7/1668 : Mre Estienne GILLIO pasteur de Lietre; 
de messieurs les chanoines gradués tranférés de Thérouanne en la cathédralle d’Ipres; disme à Liestre.

1376) Bail N° 99 le 28/10/1668 : Jacques ROBINS laboureur à Arcques et Jenne BOLLART sa femme; 
de Damlle Antoinette PECQUEUR vefve de Guillaume BOLLART, de ceste ville; tres à Arcques.

1377) Bail N° 100 le 2/12/1668 : Antoine DELANNOY labourier à Arcques; de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St 
Omer; terres nommées “ les Cantraires ” appartent à “ la grande recepte ” à Blendecque.
1378) Bail N° 101 le 16/12/1668 : Claude HERMEL masson en ceste ville, Marguerite HERMEL sa sœur et Isabelle DAMIEN fille émancipée de Jérosme et 
de Claudine HERMEL et pour ses fréres encor en bas age; à Hubert ALEXANDRE laboureur à Cléty; terres à Cléty.

1379) Bail N° 102 le 7/7/1668 : Mre Hubert CHRESTIEN pbre pasteur de Delette, y demt, Adrien TALIEUR et Jacques DELEBOURE laboureurs à Nielles 
lez Térouane; de messieurs les chanoines gradués de la cathédralle de St Omer; la disme à Nielles.

1380) Bail N° 103 le 22/6/1668 à Aire : Anthoine PARYS et Jacques WILLEBERT laboureurs à Sergny; 
de messrs les chappellains de la cathédralle d’Ipre; la disme de Sergny.

1381) Bail N° 104 le 6/2/1668 à Aire : Jacques LEJOEUNE bg rentier en ceste ville, Estienne LEJOEUNE jh à marier de la dite ville et comme procur 
espécial de Jaspart BLAUD mary de Damlle Louise LEJOEUNE, demts à Gouy lez St André au Bois et Damlle Catherine LEJOEUNE vefve de feu Pierre 
PAMART, vivant chastelain du Roy des ville et banllieu d’Aire, y demts, iceux LEJOEUNE enfans et hers de feu Pierre, vivant eschevin de ceste ville; 
à Anne DE HESTRU vefve de feu Phles CADART labour à Rely; jardinage, terres à Rely; à répartir en 5 entre lesdits premiers comparans et Liévin 
VANGUERLEBECQ (déchiré: à cause?) de Damlle Jenne LEJOEUNE sa femme; (Robert DUCROCQ fermier moderne).

1382) Bail N° 105 le 15/6/1668 : Mre Pierre LEBORGNE pbre curé de Reclinghem etEstienne DUQUESNE du lieu; 
de messieurs les chanoines gradués de la cathédralle d’Ipre; la disme de Reclinghem.

1383) Bail N° 106 le 25/2/1668 : Sr Jean DESFOSSE le joe, marchant bouticlier en ceste ville; 
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à Mathieu CHARMEUX de Racquinghem, Charle FERNAGU du lieu et Loys CHARMEUX de Werdrecque fils du dit Mathieu; 
tres, jardins, manoirs à Racquinghem et Werdrecque, sauf icelles assemencées par Phle LEFEBVRE.

1384) Bail N° 107 le 1/10/1668 : Jenne FRETEZ fille anchienne de libre condition, de St Omer; 
à Mathieu CHERMEUR labourier à Racquinghem; terres à Racquinghem (Seigneurie de Coubronne).

1385) Bail N° 108 le 21/12/1668 : Nicolas Franchois, Eustache et Phles HARDY fréres germains, le dit Phles jh à marier, tous bgs de St Omer et pour blanc 
BOUCHER eschevin du siége des vierschaires à St Omer curateur aux biens délaissés par les trespas de Michiel DEWERT; 
à Jehan DEROME faiseur de batteaux au Haulpont; maison au dit fauxbourg.

1386) Bail N° 109 le 9/12/1668 (Obligation !) : Guillaume ROBINS labourier à Arcques; 
à Jacques REANT labourier à Racquinghem; une vache et un veau brun

1387) Bail N° 110 le 13/2/1668 (Obligation !) : Anthoine CARPENTIER soldat cavallier de la compnie du Seigneur de Wizemal, à présent de garnison à St 
Omer; à Gilles LARDEUR hostelain en la dite ville; une cavaille baye agée de 5 ans.

1388) Bail N° 111 le 20/12/1668 : Jehan MACHART bg à St Omer, curateur aux biens de feu Jean Bapte GAULTRAN; 
à Robert MASSET labourier à Crecques; terres, prey à Crecques derniérement occuppées par Jacques PATTINIER bailly de Crecques. 
Additif le 4/1/1671 : Jean MACHART recu de Robert MASSET.

1389) Bail N° 112 le 5/12/1668 : Anthoine et Jean BOUTTELLIER fréres, joeunes gens à marier dems au Maisnil Boutry paroisse de Vaudringhem; 
du Sieur André LEFRERE alpher de la compagnie de Dom Jean GOBER au terce du Seigneur du Fay, tenant pntement garnison à St Omer; 
une place et censse, jardins, pastures et terres (95 mesures) à Vaudringhem.

1390) Bail N° 113 le 7/12/1668 : Sieur Jean Maurice SPILLEMAN soub la compnie du Sieur SOYER au terce du Seigneur Ducq DHAURECH, à présent de 
garnison à Nieuport; à Flour DUCAMP labour à Sercques; un jardin enfermé de hayes vifves à Sercques.

1391) Bail N° 114 le 4/2/1668 : Pierre ENGHIER bg marchand à St Omer; 
à Adrien GAMELIN bg mre cordonnier en la dite ville et Anthoinette FALLO sa feme; 
arriérbail une cuisine et despense y tenante et moitié de boutique du costé de la maison de Marie PETIT, d’une maison en la rue de la Cleutterie en ceste ville.

1392) Bail N° 115 le 1/10/1668 : Nicolas REANT labourier à Werdrecques; à Matthieu WILLEMETS labour à Racquinghem; 
arriérbail, terres à Werdrecques et Racquinghem aptenantes au Sr de La Bretagne; faire coobliger Jacqueline FOURNIER sa femme.

1393) Bail N° 116 le 17/11/1668 : Marie CARDEL vefve de feu Martin BACQUIN de St Omer; à Damlle Isabelle DHAFFRINGUES vefve de feu Sire Robert
HENDRICQ, vivant eschevin à son tour de la dite ville; une maison en la rue de la Cleutterie de ceste ville.

1394) Bail N° 117 le 30/12/1668 : Jean BRAURE labourier à (barré: Campagne lez) Werdrecques (barré: Marie HOCHART sa femme), Pierre CAILLEUX 
labourier à Campaignes lez le dit Werdrecques et Margueritte REANT sa femme; 
de (barré: Nicolas) Maximilien Nicolas DE BEAUFFORT escuier Sieur de La Pierre, mary de Damlle Barbe Jenne RICHEBE fille here de feu Mre Jean 
RICHEBE, vivant conseiller pnal de St Omer, y demt; terres à Campaignes et Werdrecques.

1395) Bail N° 118 le 16/1/1668 : Nicolas NAUDIN mre d’escolle à St Omer; 
à Anthoine MANTEL mannouvrier en la dite ville; arriérbail une petitte maison en la ruellette du Chasteau de ceste ville.

1396) Bail N° 119 le 17/7/1668 : Messire Pierre Charles DE BAILLENCOURT Chevalier Sieur de Torcheville, prévost des ville et prévosté de Mons, demt à 
Mons; à Jean BRAUDE labourier à Werdrecques (barré: et Marie HOCHART sa femme); 
une place et censse pntement amazé de chasteau et estables, jardins, pastures et terres à Werdrecques et Campaignes.

1397) Bail N° 120 le 21/7/1668 : Gilles MASSEMIN bg hostelain à St Omer, procureur espécial des héritiers de Péronne LEPRINCE vefve à son trespas de 
Jean MATTHON, et en ceste qlité créditeurs sur la maison cy aprés; 
à Jacques BLONDEL mannouvrier en ceste ville et Jenne STIENAURE sa femme; une maison en la rue de Ste Croix de ceste ville.

1398) Bail N° 121 le 27/6/1668 : Damlle Isabeau DELATTRE vefve de feu Mre Gilles QUEVAL, vivant procureur et Nottaire Royal; 
à Damlle Jossine LE PREVOST jf à marier; demtes à St Omer; quartiers d’une maison en la rue de Ste Croix haulte où réside pntement la dite premiére 
comparante, faisante le coing de la rue des grises soeurs, scavoir: une cuisine, 2 chambres...

1399) Bail N° 122 le 31/12/1668 : Damlle Claire CRESPY fille non mariée, de St Omer; à Guislain GARRE marchand en la dite ville et Margueritte TAN sa 
femme; une maison en la tenne rue de ceste ville, faisante le coing de la rue de St Sépulchre.

1400) Bail N° 123 le 26/1/1668 : Damien PERDU labourier à Ecques; 
de Damlle Marie COCQUILLAN vefve du Sr Pierre CROMBECQUE, vivant grand bailly de Cuinchy, demte au dit lieu; terres, preys à Ecques.

1401) Bail N° 124 le 1/12/1668 : Sieur Jean Maurice SPILMANS soub la compnie du Sieur SOYER au terce du Seigneur Ducq DHAURECH, à présent de 
garnison à Nieuport; à Jacques PICOTIN labour à Sercques; un prey à Sercques.
1402) Bail N° 125 le 27/12/1668 : Noelle GOGIBUS vefve de feu Jean VANHOVE, de Moulle; 
à Wallerand BOUTOILLE maresquier et battellier à Moulle; un manoir amazé de maison et estable et terres, vivier, marets à Moulle.

1403) Bail N° 126 le 19/12/1668 : Herman DESGRANGES bg rentier à St Omer; à Anthoine LEPREBSTRE bg mre cuisinier en la dite ville; 
une maison en ceste ville nommée “ la Heuse ” au devant de la boucherie; avecq luy Guillaume MALLIART bg mre boulengier en ceste ville, caution. 
Additif le 23/1/1669 : Jenne MAILLART présentement femme à Anthoine LEPBRE; at recognu le dit bail.

1404) Bail N° 127 le 19/1/1668 : Marie PETIT vefve de feu Robert DESCAMPS de St Omer; à Jacques BEAURAINS bg mre cordonnier en la dite ville et 
Marie Margte MATENARE sa femme; une maison en la rue de la Cleuterie de ceste ville, faisante le coing d’une ruellette sansbout.

1405) Bail N° 128 le 11/1/1668 : Jehan CABOCHE charpentier à Lumbres; 
à Martin BRICHE labourier au dit lieu; terres, jardins à Lumbres; à payer à Gilles MASSEMIN en déduction d’une rente.

1406) Bail N° 129 le 4/7/1668 : André LEFRANCQ et Jean MARSILLES (barré: et Jenne GUERBOID sa femme) bgs mres mosniers à St Omer; 
de George DELATTRE bg marchant en la dite ville; 2 mollins à usage de mouldre bled, l’un à eauwe à Blendecq nommé “ la Grand Mollin Delattre ” et 
l’aultre à vent proche l’arbre de la Magdelaine lez ceste ville. Additif le 24/7/1669 : Jean MARSILLES mre mosnier; André LEFRANCQ mre du dit stil; dems à
St Omer; le dit MARSILLES cédde au dit LEFRANCQ la jouissance des dits 2 mollins.

1407) Bail N° 130 le 19/4/1668 : Franchois BERNARD mannouvrier à Eule (barré: et Baulduinne DELOBEL sa femme); 
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de Mre Simon DOYEN Rcr à St Omer; mannoir amazé de maison, jardins à Eule.

1408) Bail N° 131 le 26/4/1668 : 
Francois DECAT pntement soldat de la compnie du Capne BASSECOURT au terce du Sieur de Wamin, tenant à présent garnison à St Omer; 
de Chrestien JOMART bg mre chirurgien en la dite ville; terres, mannoir amazé de maison, grange et estable, jardin à Bavincove chastellenie de Cassel.

1409) Bail N° 132 le 25/6/1668 : Jehan DECLERCQ labourier à Zutkercke; de vénérable personne Monsieur Phles DE MALGDONADE pbre chanoine de la 
cathédralle de St Omer en ceste ville; disme afférant au personnat de Zutkercke.

1410) Bail N° 133 le 3/7/1668 : Jean LARDEUR labourier à Tattinghem; 
des hers de feu le Sieur Anthoine LEWITTRE, vivant argentier de St Omer; terres au Lart lez ceste ville.

1411) Bail N° 134 le 14/7/1668 : Jehan MARSILLES le joeusne, bg mosnier à St Omer et Jenne GUERBOID sa femme; 
de Mre Jean Bapte DELATTRE licentié en médecine de ceste ville; une maison en la rue du Mortier de ceste ville.

1412) Bail N° 135 le 15/9/1668 : Adrien WETS mannouvrier à Inglinghem paroisse de Nortbonccourt; 
de Pierre SPECQ hostelain à Zudausques; une vache noire agée de 4 ans.

1413) Bail N° 136 le 13/11/1668 : Gabriel DUVAL labourier à Mersual paroisse de Bouvlinghem; 
de Charles LEFEBVRE marchand gressier, pére de Jacqueline Austrebert, sa fille mineure qu’il olt de Margte SCOTTE sa femme et de Gilles MASSEMIN 
hostelain, mary d’Anthoinette SCOTTE, dems à St Omer; terres, jardins à Mersual et Westbécourt.

1414) Bail N° 137 le 23/11/1668 : Nicaise PELF labourier à Werdrecques et Anne BAILLY sa femme; 
des manégliers de l’esglise de St Denys à St Omer; terres à Campaigne aptenante à la dite église.

1415) Bail N° 138 le 23/6/1668 : Jean DE COUBRONNE bg mre cuisinier à St Omer, tenant la maison d’icelle; à Pierre BRISBART, Jossine DEZOUTRE sa 
femme, Jean CASIER bg mre cuisnier et Anthoinette LOITS sa femme; une maison sur le viel marché de ceste ville.

1416) Bail N° 139 le 22/1/1668 : Hubert TARTARE labourier à Blendecques et Marie SOBRUICQ sa femme; 
de Marie MAUFFAICT jf à marier de feu Anthoine, de St Omer; une vache noire agée de 7 à 8 ans.

1417) Bail N° 140 le 9/1/1668 : Anthoine PRUVOST tisserand de thoille et boucher à St Omer et Jenne MATTRINGHEM sa femme; 
des héritiers de feu Anthoine LEWITTRE, à son trespas argentier de la dite ville; terre au Lart et à Tattinghem.

1418) Bail N° 141 le 13/11/1668 : Charles LEFEBVRE marchand gressier, pére de Jacqueline Austrebert sa fille mineure qu’il olt de Margte SCOTTE sa 
femme et Gilles MASSEMIN hostelain, mary d’Anthoinette SCOTTE, dems à St Omer; à Anthoine DELICQUES cornette réformé au service de sa maté et 
Gabriel DUVAL labourier, dems à Mersual paroisse de Bouvlinghem; terres, mannoir amasés de maison, grange, estable, preys à Westbécourt, Acquwin et 
Bouvlinghem. Additif le 31/8/1669 : Jenne LECOIGNE femme au dit Gabriel DUVAL, at recognu le dit bail au proffit des dits LEFEBVRE et MASSEMIN.

1419) Bail N° 142 le 9/12/1668 : Sieur Guillaume BARD bailly de Blaringhem en Artois, y demt et Damlle Jenne Louise, sa fille qu’il olt de feue Damlle 
Marie DUCLERCQ sa premiére femme, agé de 23 ans; à Jacques LAMOTTE hostelain à Nieuwerlet chastellenie de Cassel (barré: et Jenne FRANCOIS sa 
femme); du gré accord d’Anthoine LAMOTTE de Nieuwerlet, fermier précédent; 
un mannoir amazé de maison et estable où réside présentement le dit LAMOTTE, avecq les pastures nommées “ Coecloestoer ”, preys nommé “ le Trenchy ”...

1420) Bail N° 143 le 23/4/1668 : Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier à St Omer; 
à Jean CRESPY bg gressier en la dite ville et Anne CRIEN sa femme; une maison en icelle ville en la tenne rue basse.

1421) Bail N° 144 le 4/10/1668 : Jean VILLAIN marchand à Bruges; 
à Jacques PICOTIN labourier à Sercques et Marie ROBBE sa femme; terre au lieu nommé “ Hapcoustre ” à Sercques.

1422) Bail N° 145 le 7/1/1668 : Jehan DERACHES labourier à Tilcques; 
à Nicolas BELON mannouvrier à Houlle; terres, mannoir amazé de maison, grange et estable à Tilcques et maresque à Sercques.

1423) Bail N° 146 le 10/5/1668 : Anthoine DEVINCQ labourier à Zutkercke; 
à Gilles BRUCHET mannouvrier à St Omer; une maison en la rue des maillets de ceste ville.

1424) Bail N° 147 le 20/6/1668 : Anne CHOCQUEL vefve de feu (barré: Jean) Vincent PIGACHE, de St Omer; 
à Allard BAERT bg mre paveur de ceste ville et Anne RASOIR sa femme; une maison en la ruellette du chasteau de la dite ville.

1425) Bail N° 148 le 25/6/1668 : Noel DELERACHYE bg à St Omer; 
à Jean MATTRINGHEM bg mre tailleur d’habits en la dite ville et Jenne TURPIN sa femme; une maison en la rue des bouchers de ceste ville.

1426) Bail N° 149 le 12/7/1668 : Jean Bapte PAGART procureur es ville et bailliage de St Omer; 
à Jean DENIELLE pbre pasteur du Lart lez ceste ville; pastures cy devant commune de la dite ville au Lart.

1427) Bail N° 150 le 20/10/1668 : Claudde DE NOEUX Sr de La Vallée, demt au chasteau de Linion et Damlle Marie BAUDELICQUE sa femme; 
au Sieur Thomas MOREL frére utérin du dit premier comparant, demt au dit chasteau de Linion; arriérbail du gré accord de Noble Seigneur Guislain DE 
MAMETS Seigneur de Ledinghem, La Haye; la jouissance de la juste moitié du marché par luy accordé ce jourd’huy.

1428) Bail N° 151 le 24/7/1668 : Jacques BAUWIN, Jean DEBEAURAIN et Jacques DUQUESNOY labouriers à Seninghem; 
à Anthoine DELICQUES cornette réformé au service de sa Maté et Jean BINOT dems à Westbécourt; 
les dits premiers se portant fort de Mre Gérard blanc pbre pasteur de Seninghem; arriébail la disme appartenant à la Maladrie dicte “ la Magdelaine ” lez St 
Omer, comanderie de Loison, à Seninghem, selon qu’en ont jouys cy devant Wallerand CLAIRBOULT et Jean DUFAY.

1429) Bail N° 152 le 4/4/1668 : Phles MAMETS labourier au hameau de Rupigny paroisse de Bomy; 
à Francois PRUVOST labourier à Herbelles; mannoir amazé de maison et estable à Herbelles.

1430) Bail N° 153 le 29/7/1668 : Liévine FERTEL jf à marier de feu Gilles, demte pntement à St Omer; à Robert COLPIER labour à Heuringhem et Marie 
FLESCHIN sa femme; la dite premiére se portant fort de Péronne FERTEL sa soeur; terre à Bilcques et Heuringhem.

1431) Bail N° 154 le 21/12/1668 : Jacques REANT laboureur à Racquinghem; 
à Olivier JOOS labour à Werdrecq; un mannoir amazé de maison et estable à Werdrecq.

1432) Bail N° 155 le 13/1/1668 à Aire : Adrien DEHENNIN labour demt pntemt à Gonnehem et Marie CARPENTIER sa femme; 
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d’Adrien VERDIERE Recepveur des biens et revenus du Sgneur Marquis de Morbecq, Viscomte d’Aire, Sgnr de Robecq, Bléssy, Blessel, pouvoir à luy donné
le 24/12/1667; maison, chasteau et censse de Blessel (136 mesures) y comprins le manoir acquis des héritiers Fhois BOUCQUET et aultres.

1433) Bail N° 156 le 14/7/1668 : Jean LEFEBVRE et Jean VIELIARD laboureurs à Bléquin et Pasquier LAVOISIER labourier à Ledinghem; 
de messieurs les chanoines gradués de la cathédralle de St Omer; la disme à Bléquin.

1434) Bail N° 157 le 28/2/1668 : Jacques DE MEESTER labour à Recq; de Nicolas BRUCHET bg en ceste ville, pére d’Anne BRUCHET sa fille qu’il olt de 
Marie LECLERCQ, icelle Anne petitte fille et here de Charles LECLERCQ son pére grand; tres, manoir non amazé à Recq.

1435) Bail N° 158 le 3/12/1668 : Robert et Nicolas GAUET pére et fils, de Zudausques; de Gery GOULIART huissier d’armes des prinez et grands consaulx, 
créditeur du Sr DE CARDEVACQUE; manoir, jardinaiges, pastures, preys, terres au lieu nommé “ Broxolle lez Boidinghem ”.

1436) Bail N° 159 le 21/7/1668 : Phles TASSART labour à Delettes; à Pierre NOEL caron en ceste ville; maison aux pieds de St Omer.

1437) Bail N° 160 le 28/1/1668 : Guillaume VERROUS labour à Esperlecques et Chrestienne BOMME sa femme; d’Antoinette DEVOS vefve d’Antoine 
CLEMENT, de Sercques; un manoir amazé de maison, grange et estable attouré de vifves hayes à Esperlecques et à Houlle.

1438) Bail N° 161 le 24/3/1668 : Pierre COLLIEGE laboureur à Biencques et Jenne THOULLOTTE sa femme; 
de Jean Bapte PAGART praticquant es ville et bailliage de St Omer; terres à Biencques.

1439) Bail N° 162 le 30/4/1668 : Jan DOMIN laboureur à Audenthun; 
du Sr Guillaume EVERARD soy disant authorisé de Madame du Vrolant; tres à Audenthun au lieu nommé “ La Motte ” appartent à la dite Dame.

1440) Bail N° 163 le 19/4/1668 : Mre Amand HIELLE pbre, naguére pasteur de St Denis en ceste ville; 
à Phles Eustache DELATTRE Sr de Le Loe, de ceste ville; arriére bail, une maison en la rue de la Repstraete.

1441) Bail N° 164 le 4/4/1668 : Phles MAMETS laboureur à Rupigny paroisse de Bomy; 
à Louys et Phles MAMETS fréres et Roland DELEPOUVE tous labouriers à Herbelles; terres, jardins, pastures à Herbelles.

1442) Bail N° 165 le 29/3/1668 : Pierre CORBAULT bg marchand bouchier en ceste ville; 
de Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y demt; une pasture proce de “ la Demie Lune ” de la porte du Haultpont de ceste ville.

1443) Bail N° 166 le 8/3/1668 : Franchois COULON hostelain en ceste ville; 
à Martin WALLERICQ labour à Esperlecq et Nicolle CARLIER sa femme; terres à Esperlecq.

1444) Bail N° 167 le 13/2/1668 : Phles MAMETS labourier à Herbelles; 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal de St Omer; terre à Inguenhen.

1445) Bail N° 168 le 6/7/1668 : Pierre GERVOIS labourier à Sectque; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; la disme à Sectque.

1446) Bail N° 169 le 4/7/1668 : Franchois THIRET bg de ceste ville, y demt et Marie DOMIN sa femme; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre 
de la cathédralle de St Omer; la disme de Blendecque; avecq eulx Engrand DOMIN labour à Halines et Jean DOMIN labour à Arquingoult, cautions.

1447) Bail N° 170 le 27/4/1668 à Aire : Adrien PINGRENON labour à Enghuengatte; de Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier Sr de Mazinghem en 
party, Guarbecque; terres à Enghuengatte; descharger paier à Martin PINGRENON frére du dit Adrien.

1448) Bail N° 171 le (barré: 12/1667) 28/2/1668 : Erasme ALLES laboureur à Zutkerke; 
du Sr Henry Hubert DE HAES controlleur des fortifications de St Omer et comis aux magasins du Roy; tres à Noortkerke. 
Additif le 1/2/1669 : Jacquemine CLEMENT vefve de Erasme ALES, de Zutkerke, at recognu le bail passé par son mary.

1449) Bail N° 172 le 13/1/1668 : Pierre LEVRAY laboureur à Haffringues; 
de Chrestien et Francois BOUDART de ceste ville et aultres leurs cohers; jardinaiges et terres à Haffringues.

1450) Bail N° 173 le 7/1/1668 : Hugues PERUS labourier à Campaignes lez Werdrecques et Francoise CHOCQUEL sa femme; comme plus offrant; 
de messieurs les gouverneurs et administrateurs de l’hospital de Nre Dame de Lescotterie au brulle à St Omer; 
terres appartenantes au dit hospital à Campaignes, derniérement occuppées par Gilles THIEULLIER et Nicolas MECQUIGNON.

1451) Bail N° 174 le 10/11/1668 : Jacques LAMPSTAES labour à Esperlecq; 
de Damlle Marguerite MICHIELS vefve d’Antoine CAMPION, vivant greffier pnal d’Aire; terres à Esperlecques.

1452) Bail N° 175 le 7/7/1668 : Jan HIELLE et Jan AUDENEE laboureurs à St Folcquin pays de l’Angle; 
de Nicolas et Jossine DHAFFRINGUES frére et soeur, de ceste ville; tres à St Folcquin.

1453) Bail N° 176 le 2/12/1668 : Pierre MEQUIGNION labour à Recque et Antoinette BREUET sa femme; 
de Sire André LOMAN naguéres eschevin de ceste ville; terre, manoir amazé de maison, grange et estable, jardins à Recque.

1454) Bail N° 177 le 6/6/1668 : Claude LEGRAND, Amand HARLE mary de Nicolle LEGRAND, Jean COCQUENPOT et Laurent DERISBOURCQ tutteurs
des enffans mineurs et hers de Marie LEGRAND, les dits Claudde LEGRAND et HARLE se portans forts de Marie Magdelaine LEGRAND leur soeur; 
à Henry DUSURGEON et Jenne Noelle THIRET sa femme; dems en ceste ville; une maison en ceste ville devant “ la boucherie ”.

1455) Bail N° 178 le 27/10/1668 : Claude DESPRETZ laboureur à Zuutquercq; 
de Damlle Isabelle DRIES créditrice sur les tres cy aprés ayantes aptenus à Pierre HIECQUE; tres à Zuutquercq.

1456) Bail N° 179 le 10/8/1668 : Anthoine HOUZET labour à Zutkercke et Jenne DEVINCK sa femme; 
de Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville, créditeur de la maison mortue de Michiel DERAEDT; terres, pastures à Zutkercke.

1457) Bail N° 180 le 23/11/1668 : Robert BOCQUET labourier à Tattinghem; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St 
Omer;  terres à Tattinghem et Lart; avecq luy Pierre LEPOIVRE marissal au Lart, caution.

1458) Bail N° 181 le 24/3/1668 : Isabeau HOLLEWIQUE vefve de Jacques DELIGNY de ceste ville; 
à George SPENEUX manouvrier à Salperwicq; une maison et chambre, jardin à Salperwicq.
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1459) Bail N° 182 le 22/5/1668 : Jean CARON labour à Wibedinghes poisse de Wavrans; de Charles GALIBAN labour à Wavrans, curateur aux biens par le 
trespas de Jan LECRAS et Jacqueline PASQUIER sa femme; tres à Ouve délaissées par les dits déffunts.

1460) Bail N° 183 le 13/10/1668 : Simon DUCASTEL labourier au Bois paroisse de Hellefault et Jossine DEZUART sa femme; comme plus offrant; 
de messieurs les gouverneurs et administrateurs de La Maladrie dicte “ La Magdelaine ” lez St Omer; terres au Bois.

1461) Bail N° 184 le 16/4/1668 : Laurent CROMBECQUE bg en ceste ville et Anne MARTIN sa femme; de Francois LABARRE marchand brasseur et 
Jacques PAUCHET mre boulenger mary de Catherine LABARRE, dems en ceste ville; une maison en la rue de la Courone.

1462) Bail N° 185 le 1/6/1668 : Pierre RAPPE bg mre serrurier au Haultpont (barré: et Pétronelle BRIMET sa femme); 
de Mre Robert DUTHILLOY advocat au conseil d’Artois, de St Omer, créditeur sur la maison cy aprés; une maison au dit faulbourg.

1463) Bail N° 186 le 4/2/1668 : Adam LOZIERE et Pierre FONTAINE laboureurs à Glen paroisse d’Embroeucq; 
de Jean Bapte PAGART praticquant es ville et bailliage de St Omer; preys à Glen.

1464) Bail N° 187 le 8/4/1668 : Adrien WATTEL manouvrier à Arcques et Jenne DOMIN sa femme; de Jan LEFEBVRE labourier à Arcques; 
un manoir amazé de maison, chambre et ravalle et terre à “ la Cauchie de Rihoult ” cy devant occupé par Guillaume GRAVE.

1465) Bail N° 188 le 7/7/1668 : Guillaume ROBINS laboureur à Arcques et Catherine AUBERTIN sa femme; 
de Guillaume BOLLART bg en ceste ville; tres à Arcques.

1466) Bail N° 189 le 7/3/1668 : Jean VERCOUSTRE labour à Esperlecque; de Charles BABELARE d’Esperlecques; un manoir amazé de maison au dit lieu.

1467) Bail N° 190 le 4/2/1668 : Phles TASSART de Delette, créditeur de la maison mortuaire de feu Jean CHRESTIEN; 
à Pierre DEFRANCE de Coyecque; un manoir amazé de maison, grange et estables appartent à la dite maison mortuaire, à Coyecque.

1468) Bail N° 191 le 13/6/1668 : Nicaise BERTEL labour à Scoubroucq et Jossinne BROUCAILLE sa femme; de Monsr Domp Bernard MICHIELS par la 
permission divine Abbé de l’esgle et Abbaye de Nre Dae de Clermaretz; les 2 censses cy aprés au dit lieu, l’une nommée “ la censse de Crévecoeur ” (128 
mesures) et l’autre séante deseure “ Loestwinre ” (81 mesures) avecq la becque de Bavincove, derniérement occuppées par Anthoine HOCQUET.

1469) Bail N° 192 le 14/5/1668 : Gabriel WINOCQ maresquier au Haulpond de ceste ville et Chrestienne HOVE sa femme; 
de Nicolas DEWAELE marchand en ceste ville; 2 vaches brun rouge.

1470) Bail N° 193 le 7/7/1668 : Jan DE CANLERS marchand brasseur, Pierre BOCQUILLON marchand de grains, de ceste ville et Pierre COCQUEMPOT 
laboureur à Wavrans; des Srs chanoines graduez d’Ipre jadis de Throuane; les dismes à Wavrans.

1471) Bail N° 194 le 20/6/1668 “ en la maison et Abbaye de Sainct Augustin ” : Guille DUFOUR labour à Warnes et Margueritte BOO sa femme; 
de Révérend prélat et religieux de l’Abbaye de St Augustin lez Thérouane; disme à Rincques, Warne.

1472) Bail N° 195 le 14/7/1668 : Jehan LEFEBVRE, Jean VIELLARD et Pasquier LAVOISIER laboureurs à Blécquin; 
des Religieux Abbé et couvent de St Jean au Mont transférez à Ipre; la disme à Blécquin.

1473) Bail N° 196 le 28/12/1668 : Gilles MAGINO manouvrier à Hatsoy paroisse de Zudausque et Jenne DUBOIS sa femme; de Sire Jean DE WOORM 
eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt, créditeurs des jardins cy aprés venans de blanc DUCROCQ; jardins enclosés de hayes vifves à Hatsoy.

1474) Bail N° 197 le 17/7/1668 : Pierre MORTAINE jh à marier agé de 28 ans, de Bilcque; 
des Srs administrateurs des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville; 
le droict de terraige à Hoeuringhem; avecq luy Jean PELICORNE hostelain en ceste ville et Marie DELACAURIE sa femme, cautions.

1475) Bail N° 198 le 14/7/1668 : Sr Franchois HACCART bailly et recepveur de la terre et Srie de Werdrecq, demt au chau de Rond, se portant fort de Noble 
Seigneur Gilles DE FIENNES Seigneur de Mouille, Hetru, Werdrecq; 
à Jacques MAES et Franchois MAES son cousin, dems à Werdrecq, joes hommes à marier agés le dit Jacques de 30 ans et Franchois de 22 ans; 
la disme de Campaignes lez Werdrecq; avecq eulx Jérosme MAES pére du dit Franchois, mayeur de Werdrecq, demt à Racquinghem, caution.

1476) Bail N° 199 le 7/3/1668 : Valentin DELATTRE labourier à Houlle; de Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville et Anne RINGUIER 
vefve de Jacques COURTOIS, de ceste ville; un manoir amazé de maison à Esperlecq proce la place.

1477) Bail N° 200 le 28/1/1668 : Pierre DRINCKEBIER labour à Esperlecque; de Charles BABELAERE d’Esperlecques; terre au lieu nommé “Hellebroucq”.
Additif le 18/3/1668 : Pierre DRINCQUEBIER labour à Esperlecqu; reconnu le bail prins à Charles BABELAERE du dit lieu; de terres à Houlle et Moulle.

1478) Bail N° 201 le 6/7/1668 : Hubert ALEXANDRE, Bartholomé DARRAS et Julien ANSEL laboureurs à Cléty; de vénérables seigneurs messieurs doyen 
et chapitre de la cathédralle de St Omer; la disme à Cléty; avecq eulx Jacques REMOND hostelain en ceste ville, caution.

1479) Bail N° 202 le 22/5/1668 : Jehan PENANT labourier à Esperlecques; 
de Pierre Guislain DE PIERREMONT Sieur de Houckercke pays de Flandres; terres, preys à Esperlecques et Bayenghem.
1480) Bail N° 203 le 13/6/1668 : Marie CAUCHETEUR vefve de feu Jean HENNGUIER, de St Omer; à Pierre HENNEGUIER son fils, bg mre gressier en la 
dite ville et Catherine HENNEBIN sa femme; une maison en la tenne rue haulte de ceste ville, nommée vulgairement “ le Pocq Espicq ”.
Feuille jointe autre bail : le 7/2/1668 : Marie CAUCHETEUR vefve de feu Jean HENNGUIER, de St Omer; à Martin ROBERT bg tanneur en la dite ville et 
Catherine THIEULLIER sa femme; une maison au long de la rue des tanneurs de ceste ville.

1481) Bail N° 204 le 17/11/1668 : Josse FRESNOY labour à Sercques; 
de Jean Jacques ADRIANI escuier Sr du Hamel, mary de Damlle Marie Barbe DE PENIN, de ceste ville; tres à Sercques.

1482) Bail N° 205 le 28/9/1668 : Pierre DELILLE meusnier au Pont Dardennes et Martine MARTEL sa femme; 
de Damlle Isabelle DRIES de ceste ville; preys au dit Pontdardennes terroir de Wizernes.

1483) Bail N° 206 le 21/5/1668 à Aire : Liévin BEUGIN labour à Mollinghem; 
de Damlle Anne Franchoise DELEBECQ vefve de feu Louys EULART, à son trespas conseiller du conseil d’Artois et de Damlle Marie Margueritte 
DELEBECQ vefve de feu Louys LIOT, à son trespas conseiller pnal de la ville de St Omer; moitié de terre à Mollinghem.

1484) Bail N° 207 le 4/10/1668 : Sires Jehan HENDRICQ et Franchois LE PETIT eschevins à leur tour de ceste ville, Pierre PEPLU marchand appoticquaire, 
dems en ceste ville; à Jacques PASQUIER labourier à la Motte Warnecq et Jacqueline DORET sa femme; le dit PEPLU et comme procureur espécial de 
Francois CASTIAN de Lille; terres, jardinaiges au dit Warnecques, provenantes de Sire Louys CASTIAN.
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1485) Bail N° 208 le 22/2/1668 : Jean LEROY labourier à Arcques; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; terres à Arcques.

1486) Bail N° 209 le 7/1/1668 : Jean HARACHE labour à Ecque; 
de Damlle Anne DAMAN vefve de Sire Phles GUILUY, vivant à son tour eschevin de ceste ville; terre à Ecque.

1487) Bail N° 210 le 17/6/1668 : Noel BOISQUE labour à Wizernes et Anne PIGACHE sa femme; 
de Fran THIRET, Henry DUSURGEON et Jenne Noelle THIRET sa femme, de ceste ville; tres à Wizernes.

1488) Bail N° 211 le 22/7/1668 : Mathieu DUSAULTOIR mannouvrier en ceste ville, Margueritte DUSAULTOIR sa fille à marier; 
à Guille GHEUDIN labour à Quelmes; 
terres à Quelmes; somme à payer à Damlle Margueritte LEWITTRE vefve de Jean CLAIRBOULT et Francoise CLAIRBOUT sœur et here d’iceluy.

1489) Bail N° 212 le 24/3/1668 : Jan BUE laboureur à Noirdausques; 
de Sr Guillaume DOLLE d’Esperlecques (barré: rentier en ceste ville); pasture et terres à Munquenieurlet et Esperlecques.

1490) Bail N° 213 le 14/1/1668 : Franchois MALLET labourier et marchand à Campaignes lez Boullenois; 
du Sieur André LEFRERE alphere au service de sa Maté, à présent de garnison à St Omer; manoir, terres à Campaignes.

1491) Bail N° 214 le 6/2/1668 : Jan LARDEUR laboureur à Tattinghem; de Damlle Anne Claire RICHEBE femme et procuratrice espéalle de Jan Ignace 
LAURIN escuyer Sr Desplancques, lieutent gnal du bailliage d’Aire; tre à Tattinghem; avecq luy Quintin HOVELT bailly de Tattinghem, y demt, caution.

1492) Bail N° 215 le 25/11/1668 : Anthoine MAHIEU labourier à Tattinghem et Jenne DUBURE sa femme; coe plus offrant; 
de messieurs les gouverneurs et administrateurs de la Maladrie dicte “ La Magdelaine ” lez St Omer; terres à Tattinghem.

1493) Bail N° 216 le 31/3/1668 : Guille HAINE de St Nicolas pays de l’Angle; 
de Damlle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMOND, vivant sergeant maior de cavaillerie au service de sa Maté; terres à St Nicolas.

1494) Bail N° 217 le 15/4/1668 : Pierre BECLIN manouvrier à Blendecque et Marie FAIOLLE sa femme; 
de Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant, de ceste ville; une vache noire blare agée de 5 ans.

1495) Bail N° 218 le 6/12/1668 : Pierre REANT labourier à Werdrecques; 
à Caspart ROBINS labourier au dit lieu et Francoise HERENG sa femme; un mannoir amazé de maison et estable à Werdrecques.

1496) Bail N° 219 le 2/3/1668 : Jean VANDBEELE (signe: VAN DEN ABELE) fils de Jacques et Mathieu DECLERCQ fils de Jean, labouriers à Nortpienne 
chastellenie de Cassel; de Mre Phles EULART advocat au conseil d’Artois, de St Omer; terres à Nortpiennes.

1497) Bail N° 220 le 17/3/1668 : Charles MALIO laboureur à Wencly; 
de Louys DE WOORM Sr de Briarde, Rcr gnal des cmes afférans aux estats d’Artois; tres, manoir non amazé, jardinaiges à Wencly.

1498) Bail N° 221 le 29/7/1668 : Guille et Frédéricq CABARET fréres, de Blaringhem; 
de Louis DELACAURIE marchant en ceste ville; terres, jardins à Blaringhem.

1499) Bail N° 222 le 18/11/1668 : Chles WILLERON laboureur à Houlle; de Bauduin CANIN jh à marier et praticien à St Omer; terres à Houlle.

1500) Bail N° 223 le 22/7/1668 : Adrien HENNIN et Adrien CARESMEL labours à Blésy; 
de messieurs les chanoines gradués et transférés de jadis Thérouanne en la cathédrale d’Ipre; disme à Blésy.

1501) Bail N° 224 le 16/1/1668 : Nicolas DUBOIS dict “ Bohesme ” bg chartier à St Omer et Jacqueline ROZE sa femme; 
du Sr Martin LUCAS bailly gnal du Marquisat de Renty et chastellenie d’Esperlecques; une maison  nommée “ la Couronne ” en ceste ville.

1502) Bail N° 225 le 11/7/1668 : Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihen, y demt; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; la disme à Pihen.

1503) Bail N° 226 le 12/12/1668 : Marc VASSAL laboureur à St Liévin; de Martin QUEVAL marchand brasseur en ceste ville; un cheval noir agé de 6 ans.

1504) Bail N° 227 le 25/4/1668 : Jan COLMAN labourier à Tattinghem; 
du Sr Jan Francois LE PETIT de ceste ville, nepveu et her de Damlle Jenne GILLEMAN; terre entre Wisque et Tattinghem nommée “ la Courte Crance ”.

1505) Bail N° 228 le 3/2/1668 : Jean BEAUFIEU de Bonigam? et Marie PLACHIER sa femme; 
de Jean VAN EECKOUT Rcr des pastures communes de ceste ville, et pour tous autres qu’il appartient; jardin enclos de hayes à Bonigam.

1506) Bail N° 229 le 13/12/1668 : Denis LEGRAND labour à Dennebroeucq; 
de Louise JOVENIN vefve de Pierre CAMBROLIN de ceste ville; jardin, terres à Dennebroeucq.

1507) Bail N° 230 le 24/10/1668 : Guislain PAYEN labourier à Longuenesse; de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St 
Omer; terres à Blendecq et Longuenesse appartent à la Grande Bourse et aux anniversaires de la dite cathédralle.

1508) Bail N° 231 le 18/7/1668 : Pierre LEFEBVRE labourier à Recque et Marie Jenne MAROTTE sa femme; 
de Jean DESFOSSES le joe, marchant en ceste ville; terres, manoir amazé de maison et jardins à Recque; 
avecq luy Adrien LEFEBVRE labour à Recque et Jenne DESMARETZ sa femme, pére et mére du dit Pierre, cautions.

1509) Bail N° 232 le 9/12/1668 : Robert CADART d’Arcques; 
de Sire Pierre PECQUEUR naguéres eschevin de ceste ville; tre naguéres amazé à Arcques, vers le “ bois du Rihoult ”.  
Additif le 29/3/1670 : Jenne CARON vefve du dit Robert CADART d’Arcques; at recognu au proffit du dit Sr PECQUEUR. Additif le 21/6/1673 : Jacques 
PAGART laboureur à Arcques, mary de Jenne CARON, par avant vefve de Robert CADART; at recognu au proffit de Sire Pierre PECQUEUR bailleur.

1510) Bail N° 233 le 21/7/1668 : Francois DE CLETY labour à Samette paroisse de (barré: Cléty) Lumbre et Louise SENLECQUE sa femme et Francois DE 
CLETY leur fils à marier demt au dit lieu; de Damlle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT de ceste ville; jardinaige et terre à Samette. 
Additif le 24 des mois et an : Pierre DE CLETY jh à marier de Samette, at aggrée; caution des dits Francois DE CLETY et sa femme, ses pére et mére et du 
dit Francois CLETY son frére.
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1511) Bail N° 234 le 7/7/1668 : Jean FORCHEVILLE laboureur à Blaringhem sur Artois et Marie ROBINS sa femme; de Damlle Anne LECONTE vefve de 
Denis QUEVILLIART à son trespas eschevin de ceste ville, mére des enffans qu’elle olt d’iceluy, Mre Jacques LECONTE advocat au conseil d’Artois et 
George DELATTRE bg en ceste ville, tutteurs des dits enffans et Marie Thérèse QUEVILLIART; terres, preys à Blaringhem.

1512) Bail N° 235 le 1/12/1668 : Josse ALHOYE laboureur à Remilly Wircquin et Jenne VERET sa femme; 
de Damlle Jossine PRUVOST jf à marier de ceste ville; un lieu et manoir amazé de maison avecq une grange à Remilly Wircquin.

1513) Bail N° 236 le 30/3/1668 : Guille BLANDUIN labourier à Renty; 
de Mre Jean Bapte HELLEMANS advocat au conseil d’Artois, assistant à l’office du procureur du Roy au bailliage de St Omer, créditeur des immoeubles cy 
aprés déclarés appartent à la maison mortuaire de feuz Guille BLANDUIN et Marie WALLEE sa femme, pére et mére du compant; 
un manoir et un prey flotis à Renty; aussy comparu Jacques LOUETTE de ceste ville, curateur aux biens des dits Guille BLANDUIN et Marie WALLEE.

1514) Bail N° 237 le 4/3/1668 : Margte DUMONT vefve de Pontus GUERARD, de Renty; de Mre Jean Bapte HELLEMANS advocat au conseil d’Artois, 
assistant à l’office du procureur du Roy au bailliage de St Omer; un manoir amazé et prey sur la place de Renty.

1515) Bail N° 238 le 24/3/1668 : Mathias PARISIS labourier à Cléty; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; terres à Cléty appartent aux anniversaires de la dite cathédralle.

1516) Bail N° 239 le 8/6/1668 : Matthias DUPONT de Wavrans et Marie VAILLIANT sa femme; 
des dames administratrices du temporel de l’Abbaye de Nre Dame de Ste Colombe en Blendecques; disme à Fourdebecque.

1517) Bail N° 240 le 10/12/1668 : Fhois DE MARCOTTE escr Sr de Lannoye; à Pierre CHAPPE labour à Coulomby; une plache et censse amazée de maison,
grange, estables, jardins, preys et tres (116 à 117 mesures) à Affringhues, Lumbres; avecq luy Guille DUMONT labour à Seninghem, caution.

1518) Bail N° 241 le 17/9/1668 : Phles FOUACHE laboureur à Upen d’Aval; 
de Pierre DAZIN laboureur à Dohem et Guillaume FOUACHE jh à marier d’Upen d’Aval; un cheval brun baye.

1519) Bail N° 242 le 7/11/1668 : Toussaint MERCIER de Hemoville paroisse de Herly et Anne DOUIN sa femme; 
de Pierre FASQUEL bg chartier en ceste ville; une place et censse amazé de maison, grange et estables et terres à Hemoville.

1520) Bail N° 243 le 24/11/1668 : Adrien MEEZE laboureur à Ste Mariekercke; 
des mére prieure religieuses et couvent du tierce ordre de St Dominicq dict de “ Ste Margueritte ” en ceste ville de St Omer; terres à Ste Mariekercke.

1521) Bail N° 244 le 22/6/1668 à Aire : Anthoine RICQUEBOURCQ greffier de Faucquenberghue et Anthoine BILQUE labour au dit lieu; 
de messrs les chanoines gradués de la cathédralle d’Ipre; leur droit de disme à Faucquemberghue, St Martin et Clocquant en la campaigne d’Avroult, quy at 
esté accordé en louaige à Michiel COURTIN, Marcq LEFEBVRE et aultres.

1522) Bail N° 245 le 28/7/1668 : Jean GONEUTTE greffier du pays de Brédenarde, demt à Audruicq; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; la disme à Noirquercque.

1523) Bail N° 246 le 24/3/1668 : Pierre BRUNET labourier à Moringhem et Louise HOCHART sa femme; 
de Jacques DELABEN escuier Sr de Créveceour, de ceste ville; place et censse, manoir amazé de maison, jardins à Moringhem.

1524) Bail N° 247 le 15/9/1668 : Jacques DUPUCHE labour au Masnil Dohem et Marie CALOIS sa femme; 
de Damlle Barbe LESAIGE de ceste ville; terre à St Martin lez Faucquenbergue.

1525) Bail N° 248 le 16/10/1668 : Marie BERNARD vefve d’Anthoine CAUWET de ceste ville; 
à Fran Dominique BRAYE mre tisserand de toille en la dite ville et Marie THOMAS sa femme; une maison en ceste ville en la rue de Ste Marguerite.

1526) Bail N° 249 le 20/6/1668 : Mre Jean MACHART pbre pasteur de Moulle, y demt; de Mre Franchois PIPELART pbre pasteur de Ligny, y demt, procur 
espéal des Srs doyen, chanoines et chapitre de la cathédralle de Nostre Dame de Bouloigne; la disme à Moulle.

1527) Bail N° 250 le 24/9/1668 : Noel BULO laboureur à Thérouanne; d’Alexandre Eustace LE MERCHIER escuier, Sr d’Erceval, Garbecq, Mazinghem en 
partie, fils et her d’Allexandre LE MERCHIER escuyer, Sr des dits lieux et consors; la moitié d’une place non amazée à Trouane, manoir, preys, jardinaiges, 
pastures et tres (100 mesures), dont l’autre moitié appartient aux hers de Damlle BROCQUEVIELLE, et ce du consentement d’André MARTEL laboureur es 
faulxbourg de Thérouane, lequel at renonché à la jouyssance de la dite moitié prins en louage du dit Sr de Mazinghem.

1528) Bail N° 251 le 6/7/1668 : Sr Jan FOUCQUIER bailly et Receveur de la tre et Srie de La Motte Warnecque, procuration spéalle de la Dame Marquise de 
Beutinoglio, Comtesse du Roeulx, Dame de la dite Srie de La Motte, passé en son hostel à Mons, présens hommes de fiefs de Haynault le 20/6 dernier (signé: 
la Marquise de Bentinoglio Comtesse du Roeux, Pierre PESTEAU et Germain PIEUCHART); 
à Guillaume PIGACHE laboureur à La Motte Warnecque, Engrand PIGACHE son fils, jh à marier, (barré: Sainte PIGACHE sa fille à marier) et Jacques 
DEVIN labour à Wismes mary de Marie PIGACHE fille du dit Guillaume; la censse et bassecourt, maison, grange, estables et autres édiffices, prey et tres de 
“ la Motte Warnecque ”, ainsy qu’en ont jouy le dit Guillaume PIGACHE et feue Marguerite DUPLOICH sa femme, par le bail précédent.

1529) Bail N° 252 le 7/9/1668 : Sébastien LE JEUSNE practicien en ceste ville; de Mre Jean DE COPPEHEN Conseiller du Roy au baillage de St Omer; 
un estat de nottaire de ceste résidence vacant par le tspas de feu Guillaume VERNALLE; avecq luy Vaast LE JEUSNE mre taillandier en icelle ville, son pére 
et Damlle Cornille VROMELINCQ vefve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN, cautions.
1530) Bail N° 253 le 9/4/1668 : Pierre HANDSCOTTRE jh à marier de Flour, de Loeullinghem lez Tournehem, agé de 22 ans; 
de Martin ROELS lieutenant d’Esperlecques, y demt; terre à Loeullinghem; avecq luy Flour HANDSCOTTRE son pére, de Loeullinghem, cauon.

1531) Bail N° 254 le 19/3/1668 : (barré: Guillaume?) Jan PIGACHE labour à Wizernes (barré: Catherine WAVRANS sa femme); 
de Noble Seigneur Ernest Francois DESCLAIBES Seigr du Fay, mre de camp d’un terce d’infanterie wallonne pour le service de sa Maté, de guarnison en 
ceste ville; le fief d’Edezimes, terres proche les Bruhiéres de ceste ville; avecq luy Vincent DE WAVRANS bailly de Wizernes, caution.

1532) Bail N° 255 le 25/7/1668 : Oudard DESMARETZ bg mre cordonier à St Omer et Pérone USEUX sa femme; 
de Mre Oudard LAURENT procureur au conseil d’Artois et Damlle Marie ROBERT sa femme, une maison size en ceste ville en la rue des bouchiers.

1533) Bail N° 256 le 7/7/1668 : Jan CAURY, Antoine LEGRAND de Remilly et Phles LEGRAND caron à Avroult; 
des Srs doyen et chanoines et chapittre de Thérouanne translatez en la ville d’ipre; disme à Remilly.

1534) Bail N° 257 le 13/8/1668 : Noble Dame Jacqueline Susanne DE LICQUES Douairiére de La Vere, demte pntemt en ceste ville; de Sire Jean DE 
WOORM en l’an passé eschevin lieutent de maieur de ceste ville, et pour tous ceux qu’appartient; une maison en icelle ville vulgairement nommée “ le 
Sépulchre ”; oppignon, une rente créée par les maieur et eschevins d’icelle ville le 28/3/1637 au proffit d’icelle Dame et de sa soeur, qu’elle a déclaré reposer 
en la possession de Mre Jacques D’HAFFRINGUES Sr du Hil, procur fiscal de sa Maté es qtier de Tournehem, sentence à la charge de la ville le 27/4/1657.
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1535) Bail N° 258 le 27/8/1668 : Jacques THIRAN fils de Mre Mathieu, bg mre tailleur de ceste ville et Marie MAROTTE sa femme, fille et here de Martin; 
au Sr Guillaume FLAMENG capitaine entretenu au service de sa maté; un jardin enclos de hayes à Esperlecques.

1536) Bail N° 259 le 1/10/1668 : Wallerand DUPONDT, Pierre ALENT et Jan GERMAIN tous charpentiers de Campaignes marquisat de Renty; 
de Simon GRIFFON labour à Wavrans, mary de Magdelaine MARCOTTE; tres à Campagne; à furnir à Cornille HARACHE à la descharge du dit GRIFFON.

1537) Bail N° 260 le 6/2/1668 : Antoine DUVIVIER laboureur à Quercamp; 
de Damlle Cornille VROMELINCQ vefve de Bauduin LEBRUN, de ceste ville; tres à Quercamp.

1538) Bail N° 261 le 31/1/1668 : Jean DUBOIS et Jacques DELOHEN laboureurs à Ecque; de Damlle Anne DAMAN vefve de feu Sire Phles GUILLY, 
vivant eschevin à son tour de ceste ville; terres à “ la Croix Hulin ” entre Coubronne et Heuringhem... 
Additif le 18/2/1668 : Louise LEPIPRE femme au dit DUBOIS et Marie STERIN femme au dit LOHEN, ont recognu le dit bail. 
Additif le 17/2/1674 : Jacques DESMARETZ labour à Ecque, mary de Louise LEPIPPRE, icelle par avant vefve de Jean DUBOIS, at recognu au proffit de 
vénérable personne Mre George GUILLUY pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer et de ses fréres et soeurs, enffans et hers de Damlle Anne DAMAN.

1539) Bail N° 262 le 14/11/1668 : Anthoine MANY labourier à Bellefontaine paroisse de Menca; de Charles Phles BRONGNIART jh à marier de feu Phles à 
son trespas procureur au conseil d’Artois et Notte Royal de ceste ville, et coe tutteur de ses fréres et soeur mineurs; terre à Menca.

1540) Bail N° 263 le 18/7/1668 et 3/9/1670 : Franchois FACHE de ceste ville et Guislaine DAVISON sa femme; 
d’Herman DESGRANGE rentier en ceste ville; la cave de devant, desoub la maison qu’occuppe présentement Mre Augustin QUEVAL, faisant le coing de la 
rue de Nieulle en ceste ville, avecq la moitié de la grange dériére la dite maison.

1541) Bail N° 264 le 18/4/1668 : Jenne BOURSE bouchiére, vefve de Thomas HANON, de ceste ville; 
de Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville; une maison au devant de “ la grange de Noircarmes ”.

1542) Bail N° 265 le 26/10/1668 : Nicolas TRION laboureur à Ste Croix lez ceste ville et Jenne Catherine CADART sa femme; 
de Mre Jacques TAFFIN escuyer, advocat au conseil d’Artois, Sr de Lianne?; tre à Ste Croix et Longuenesse.

1543) Bail N° 266 le 9/2/1668 : Jenne CHOCQUEL jf à marier de ceste ville (émancipée du 29/12 dernier); 
à Cornille et Guille POPIOEUL fréres, laboureurs à Zutkerke; un manoir non amazé menante à la place de Zutkerke.

1544) Bail N° 267 le 24/2/1668 (Cession/Accord?) : Légier ALEXANDRE labourier à Hoeuringhem; pour payement à Phles PAGART sergeant de la 
compagnie du Seigneur Comte de St Venant et Jean Bapte PAGART son fils, procur, dems en ceste ville, pour arres de rendaiges de terres qu’il tient d’eux en 
louaige scituées à Hoeuringhem; céde un prey à Hoeuringhem au lieu nommé “ le Biebrou ” et un jardin nommé “ le Courtil ” à Hoeuringhem.

1545) Bail N° 268 le 2/5/1668 : Jean ODOU sergeant de la compagnie du Sr DESANNOIX de guernison à Aire; 
du Sr Guille JOETS de St Omer, pére des enffans qu’il olt de feue Damlle Jenne Hélaine TAVERNE sa femme; une maison en la rue de Brabant à Aire.

1546) Bail N° 269 le 27/1/1668 : Pierre LEFEBVRE tisserant de toille à Blaringhem; de l’accord fst le 7/4/1666 avecq messrs les administrateurs de l’hospital 
de Nre Dame descoterie au Brusle en ceste ville; tres, manoir amazé, preys et tres à Blaringhem; promis payer au Sr Jean BRUSSET Rcr du dit hospital.

1547) Bail N° 270 le 17/7/1668 : Mre Jérosme DESBOEUFS pbre pasteur de Quelmes, y demt et Antoine REMOND labour au dit lieu; 
à Jean PENET labourier à Boidinghem et Louise DELATTRE sa femme; la disme appartent aux religieux Abbé et couvent de St Bertin avecq celle appartent 
au dit Sr pasteur, au lieu nommé “ Zuthove ” terroir de Quelmes, ainsy qu’en at jouy l’an passé Jacques MERLEN de Boidinghem.

1548) Bail N° 271 le 6/3/1668 : Jacqueline GEUSE vefve de Francois DELENORT et Adrien Francois DELENORT son fils, laboureur, dems à Estrehem; 
de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de St Omer, commis receveur aux biens de la curatelle de feue Dame Chrestienne DE BERGUES 
Baronne de Torsy; tres à Estrehem et Audinthun; coe derniers renchérisseurs.

1549) Bail N° 272 le 21/3/1668 : Bauduin FRERET labourier à Blendecque; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; terres nommée “ le fief de Stalbon ” à Blendecq.

1550) Bail N° 273 le 21/7/1668 : Louis HOCHART labour à Inghelinghem et Marie DELATTRE sa femme; 
de Henry GUNS marchand appoticaire en ceste ville; manoir amazé à Inghelinghem.

1551) Bail N° 274 le 18/12/1668 à Aire : Eloy VILLAIN d’Aire; arriére bail de Charles Francois DE CREPY Sr du Mont, procureur pensionnaire d’Aire, 
acceptant par Pierre BOYAVAL; terre à St Martin appartent à la Maladrie d’Aire.

1552) Bail N° 275 le 21/12/1668 : 
Martin MOREL marissal de Bilcques et Marie DUSAULTOIR sa femme et Jan CHARLET laboureur au dit lieu et Margte PRUVOST sa femme; 
arriére bail de Marc COURTY labour à Heuringhem et Marie GRODEM sa femme; (manoir) amazé de maison, chambre, grange, estables, jardinaiges et preys
à Bilcques, Heuringhem et Ecques; à payer à Damlle Antoinette DENIS fille france, Damlle Antoinette DENIS encore à marier et consors, bailleresses.

1553) Bail N° 276 le 11/11/1668 : Jacques MORTAINE caron de Bilcque; à Jean VILAIN couvreur de paille, de Cléty; terres, jardin à Cléty.

1554) Bail N° 277 le 2/11/1668 : Paul GOUDAILLER caron et labour à St Hilaire; 
à Robert PICHON labour à Windal paroisse de Nortbocourt et Marie DUQUESNOY sa femme; tres, jardin à Windal.

1555) Bail N° 278 le 15/12/1668 : Antoine MALAYDE laboureur à Acqwin; de Louis LAMBRICQUET labour à Boidinghem; tre à Acqwin et Seninghem.

1556) Bail N° 279 le 27/12/1668 : Robert GODOU bailly du Seigr Comte de Blendecques, y demt et Anne PARMAN sa femme; 
de Jean DEGRAVE laboureur, tuteur de Francois LEFRANCQ fils de feuz Andrieu et Péronne STOPIN et Jacques DEGRAVE, Andrieu LEFRANCQ et 
Marie LEFRANCQ aussy enfans de ladite Péronne STOPIN; tres en “ la Chapelle de Soyecque ” et à Blendecq au lieu nomé “ Houssemadame ”

1557) Bail N° 280 le 28/4/1668 : Jacques CHABE charpentier et Hugues CHABE jh à marier agé de 21 ans, dems à Blendecq; 
de Noble Seigneur Franchois DE LENS Comte de Blendecq, Seigneur d’Halines; terres à Blendecq.

1558) Bail N° 281 le 5/12/1668 : Hubert ALEXANDRE laboureur à Cléty et Catherine CARON sa femme; 
de Guislain HANICOT de ceste ville; terres à Cléty.

1559) Bail N° 282 le 16/6/1668:Jean DEWINTER laboureur à Esperlecq; de Guillaume DOLLE bg marchand brasseur en ceste ville; tre à Esperlecq.

76



1560) Bail N° 283 le 19/6/1668 : Jan LEMOISNE laboureur à “ la Vallée ” paroisse de Rocquestoir; d’Antoine LAY du dit lieu et pour Légier LAY son frére 
et ses aultres cohers; prey et jardinaige à Racquinghem; à payer au Sr Pierre HAVERLOIX de ceste ville descharge desdits LAY.

1561) Bail N° 284 le 28/2/1668 : Jacques MERLIN labourier à Boidinghem; 
à Jean PENET labourier au dit lieu et Louise DELATTRE sa femme; terres à Boidinghem.

1562) Bail N° 285 le 22/7/1668 : Jacq MOREL de ceste ville et pour Francois COULON son conpartionne; à Francois THIULLIER sergeant du Seigr Baron 
de Clarcques, de Crecques; arriérbail le droit de ferme que le dit MOREL at en bail des estats d’Arts sur les bestes vives à Inguinnegat, Crecque et Rebecque.

1563) Bail N° 286 le 28/12/1668 : Ricquier HECQUET labourier à Heuringhem; de Damlle Claire CRESPY fille non mariée de St Omer; terre à Heuringhem.

1564) Bail N° 287 le 10/8/1668 : Mres Charles RAMERY, Jean PITOU, Paul DARSIGNY et Antoine LERAY pbres et vicaires de la cathédralle de St Omer, 
et pour Mre Thomas BONVOISIN pbre et vicaire d’icelle cathédralle; 
à Pierre DELILLE moeusnier et Jean DE REMINGHEM de Gondardennes; terres à Longuenesse.

1565) Bail N° 288 le 30/6/1668 : Anthoine LEBINDRE labourier à Blendecque; 
de Mre Estienne BRIGODDE pbre (barré: escottier) de St Omer, procureur espécial de Mre Pierre PAYEN pbre à Ipre, tutteur de George et Marie 
DRELHELLET enffans mineurs de feu Michiel; terres à Blendecque, Arcques, naguéres occuppées par Hubert TARTARE.

1566) Bail N° 289 le 27/10/1668 : Anthoine MARCQUANT fils Jean, labour à St Nicolas pays de Langle; 
de Damlle Jenne DEMERLE anchienne fille de ceste ville, et pour ses cohers; manoir amazé et terres à St Nicolas.

1567) Bail N° 290 le 22/12/1668 : Marie DESMARETZ vefve de Jean DE ST BOEUVE, demte au Neuprey poisse de St Pierre à Aire; 
de Damlle Jacquelinne DRYES vefve de Jean DU CHOCQUEL de ceste ville; tres au lieu dict “ la Basse Cousture ” au dit Neuprey.

1568) Bail N° 291 le 25/3/1668 : Félix SEGARD laboureur à Bainghem lez Esperlecques; 
de Noble Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE Dame de Loeulinghem, vefve de Noble Seigr Charles Frédérick Baron DE WINTERFELT; 
tres à Loeulinghem réunies au domaine de la dite Srie sur les hers d’Antoine HABART.

1569) Bail N° 292 le 11/7/1668 : Antoine DEVINCQ de Boninghem et Michielle OUTRELAYS sa femme; de Monsieur le révérend prélat de l’Abbaye de Nre
Dame de Clermaretz; place et censse appartent à la dite Abbaye nommée “  Steenbrugghe ” ou “ Robart ” scituée à Scoubroucq.

1570) Bail N° 293 le 14/7/1668 : Grégoire AGHYS manouvrier à Esperlecq et Marie ERNOULT sa femme; 
du Sr Alexandre DE VULDER capne entretenu au service de sa maré, résident en ceste ville; 3 fourches de disme à Esperlecq au lieu nommé “ Hellebroucq ”.

1571) Bail N° 294 le 30/10/1668 : Guillaume PETREL de Pihem et Péronne THERET sa femme; 
des mére prieuse rgeuses et couvent du tiers ordre de St Dominicque dict “ de Ste Marguerite ” à St Omer; terres à Biencques.

1572) Bail N° 295 le 13/2/1668 : Louys MEZEMACRE et Margueritte DELATTRE sa femme; de Damlle Jacqueline THERET vefve de Sire Jacques 
VALLEE, de St Omer; terres en “ la vallée de Culem ” à Esperlecques, acquise par la dite THERET vendue par décret sur le dit MEZEMACRE.

1573) Bail N° 296 le 18/1/1668 : Nicolas MAUBAILLY labourier à Ecque; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; terres à Ecque appartenant à la fabricque de la dite cathédralle.

1574) Bail N° 297 le 20/11/1668 : Jérosme DE ST MACHEN labour demt pntemt à Haffringues; de Mre Laurent PELLET docteur praticquant en médecinne 
en ceste ville; une place et censse amazé de maison à Zutquerque; faire coobliger Anne DESAUTEUX sa femme.

1575) Bail N° 298 le 23/11/1668 à Aire : Michiel LELAIST laboureur à Rincq et Anne CAVELAER sa femme; 
de Dominicque DE GRENET escuier, Sieur de Cohem (barré: ..à son tour d’Aire) demt à Cohem; terres, preys à Rincq.

1576) Bail N° 299 le 26/6/1668 à Aire : Guillaume CENSSE (signe: SENS) labour à La Jumelle paroisse de St martin lez Aire et Anne DELEGERRIE sa 
femme; des vénérables prévost et chanoines du nombre des quattorze de la collégialle de Sainct Pierre d’Aire; la disme de Bruvault et La Jumelle.

1577) Bail N° 300 le 30/5/1668 à Aire : Franchois DUCHASTEL cuisinier à Aire; de Henry REGNAULT commis à la change des monnayes de la part de sa 
maté en la dite ville et eschevin à son tour d’icelle; une maison en la rue du bourg de ceste ville (barré: où pend pour enseigne “ le Hault beucq.. ”; promis de 
prendre la biérre qu’il vendra de la brasserrie de Jan JOANNE gendre du dit REGNAULT.
Additif le 30/5/1668 : Pierre HANNICOT marchand à Aire, caution du dit Franchois DUCHASTEL.

1578) Bail N° 301 le 31/7/1668 à Aire : Jacques et Denis LIHU pére et fils, ambedeux labours à Théroanne; de Mre Franchois PIPELART pbre curé de Ligny, 
procur espécial de messieurs du vénérable chapitre de la cathédralle de Boulloingne; disme à Herbelles, faisante une branche de la grande disme de Théroanne.

1579) Bail N° 302 le 20/7/1668 à Aire : Anthoine et Phles TOUSART ambedeux, labours à Clarcques; 
à Anthoine MARLIER labour au dit lieu; arriére bail, 1/3 de terres estante de la comprehention de celle de la censse de “ La maladrie ” appartent à messieurs 
du vénérable chapitre de la cathédralle de Boulloingne, du gré de Mre Franchois PIPELART pbre curé de Ligny, procur espécial de messrs Srs du chapitre.

1580) Bail N° 303 le 20/7/1668 à Aire : Anthoine et Phles TOUSART ambedeux, labours à Clarcques; 
à Jacques GRUET labour au faulbourg hault de Théroanne; arriére bail, terres estante de la comprehention de celles de “ La maladrie ” qu’iceux TOUSART 
tiennent en louaige de messieurs du vénérable chapitre de la cathédralle de Boulloingne, scituées à Théroanne.

1581) Bail N° 304 le 24/7/1668 à Aire : Phles TOUZART labour à Clarcques; à Mre Jacques WALINGHUEM pbre pasteur de Théroanne et Guille 
WALINGHUEM son pére, labour au dit lieu; moityé de terres et censse de “ La Maladrie ” appartent à Messieurs du vénérable chapitre de la cathédralle de 
Boulloingne, aux environs de Théroanne; à payer à Mre Franchois PIPELART pbre curé de Ligny, recepveur de messrs Srs de chapitre de Boulloingne.

1582) Bail N° 305 le 16/7/1668 à Rely : Jean VIVIEN charpentier à Rely; 
des curé, manégliers et entremeteurs de l’église de Rely; tre appartenante à l’église de Rely.

1583) Bail N° 306 le 25/6/1668 à Aire : Pierre LEQUIEN et Adrien DELAYEN ambedeux labours à Mametz; des vénérables et discrets Sieurs les prévost et 
chanoines du nombre des quattorze de l’insigne église collégialle de St Pierre d’Aire; la disme de Querecques et Mametz.

1584) Bail N° 307 le 1/6/1668 à Aire : Soeur Magde Joseph ROGIER religieuse au couvent de la présentation de Nostre Dame en ceste ville d’Aire; 
à Jan DEPAN présentement huissier du conseil d’Artois de la résidence d’icelle ville; un estat de Notte de la mesme résidence.

77



1585) Bail N° 308 le 12/4/1668 : Jan MASCLET huissier du conseil d’Artois de la résidence d’Aire; de Jan BOURSIER marchand en la dite ville et (barré: 
Marie) Anne DAVROULT sa femme; le dit estat d’huissier; avecq luy Guillaume SACCCOND mre de la table de prest d’Aire,caution. 
Additif le 19/4/1668 “ au fauxbourg d’Aire ” : Francoise VASSEUR femme à Jan MASCLEF huissier du conseil d’Arthois de la résidence d’Aire; at ratiffié; 
aussy comparu Francois CARESMEL bailly de Lambres.

1586) Bail N° 309 le 5/2/1668 à Aire : Pierre DAVEROULT et Marie LOUCHART sa femme, de Blessy et Anthoine DAVEROULT labour au dit lieu; 
d’Arnould Franchois, Hughues Norbert et Marie Claire HURTEVENT enffans de feu Hughues, à son trespas greffier du baille d’Aire et Damlle Claire A.. 
MARCHE sa femme; terre à Blessy et Minca.

1587) Bail N° 310 le 5/10/1668 à Aire : Jacques GALLET labourier à St Quentin lez Aire; 
de Bertin FOURNIER maistre cherurgien à Aire et Marie Margueritte RICHET sa femme; terre à Sainct Quentin.

1588) Bail N° 311 le 12/4/1668 à Aire : George LELEU labour à Werdrecq (barré: et Martine FORCEVILLE sa femme); 
de Messire Phles DE BAUDEQUIN Chevalier, Sr d’Allencourt et Dame Marie DE CAVEREL sa compaigne; manoir, terre à Racquinghem et Werdrecq.

1589) Bail N° 312 le 29/1/1668 à Aire : Pierre DUFOUR labour à Warnes paroisse de Rincq et Michelle HOLQUIN sa femme; 
du Sr Arnould DE LABEN Sr des Rubbans, lieutent de mayeur d’Aire; terres à Rincq et Warnes.

1590) Bail N° 313 le 20/7/1668 à Aire : Phles DELEBARRE mre marischal à Mametz et Isabeau DUPOND sa femme; 
de Jacquemine FERNAGUT meusniére des mollins de Gournay de la ville d’Aire; une maison, grange et estable à Mametz.

1591) Bail N° 314 le 16/5/1668 à Aire : Matthieu SAISON labour à Mametz; 
de Nicolas LECLERCQ Sr du Mont Cornet, eschevin d’Aire; moitié d’une terre en “ la Fosse de Minca ” terre et prey le tout à St Quintin.

1592) Bail N° 315 le 14/10/1668 à Aire : Anthoine MERLEN labour à Querecques et Marie DUPONT sa femme; 
de Jean ALEXANDRE marchand brasseur à Aire; terres à Querecques.

1593) Bail N° 316 le 10/9/1668 à Aire : Anthoine PRUVOST marischal à Boyaval et Margueritte LAHOYER sa femme; 
de Franchois GREBAULT marischal au fauxbourg de la Porte d’Arras à Aire; 
un inglume de fer forgiet; avecq eulx Pierre VASSEUR charpentier en Langlée paroisse de l’église collégialle de Sainct Pierre à Aire, caution.

1594) Bail N° 317 le 9/1/1668 à Aire : Nicolas ROZE hostellain à Aire et Marie CARLES sa femme; 
de Guille BONTAMPS marchand à Aire; une maison en la rue pavée? à Aire.

1595) Bail N° 318 le 14/4/1668 à Aire : Anne DE HESTRU vefve de feu Phles CADART labour à Rely; 
d’Estienne LEJOEUNE jh à marier de ceste ville; terres, jardin à Rely.

1596) Bail N° 319 le 16/9/1668 à Aire : Jean SUELLE labour à Hecques; 
de Jenne VIGNERON vefve de feu Michel BABELIN, de Cambreny paroisse de Rocquestoir; terre à Couttequin(!).

1597) Bail N° 320 le 12/6/1668 à Aire : Jan SOIRON laboureur à Delettes (barré: et Anne PAUCHET sa femme); 
du Sr Franchois LEROY Rceur des domaines de sa Maté au quartier d’Aire; terres à Delettes.

1598) Bail N° 321 le 2/3/1668 à Aire : Josephe GAZET maistre cherurgien pensionnaire de la ville d’Aire, y demt; comme plus offrant; 
du Sieur Adrien VERDIERE grand bailly et receveur de la Viscomté d’Aire; terre en “ Bruvault ”, réunies à la table et domaine de la dite Viscomté depuis 
peu, faulte de rente fonssiéres non paiée sur le nom de Francois NERBONNE propriétaire.

1599) Bail N° 322 le 18/1/1668 à Aire (Obligation) : Moeurice BOEUGIN labour à Enghuengatte et Catherine TOURSEL sa femme; 
paier au Sr Jérosme PEPLEU eschevin d’Aire et Damlle Jenne DUCHASTEL, de la dite ville; pour rendaiges de terres.

1600) Bail N° 323 le 19/6/1668 à Aire : Jacques CARUEL labour à Querne; 
à Jacques SAILLY labour à Fief; terres, mannoir amazé de maison et aultres édiffices à Fief.

1610) Bail N° 324 le 16/6/1668 à Aire : Pierre LEBRUN Sr du Noeufprey; 
de Damlle Margtte Jenne DELAHAYE d’Aire, procuratrice espéal de Damlle Marie FASCON d’Arras; terres à Noeufprey et au “ Petit Paris ”.

1611) Bail N° 325 le 10/1/1668 à Aire : Léonard BOULIN marchand mandellier à Aire et Jacquelinne DULU sa femme; 
de Liévin DULU marchand mandellier en la dite ville; preys à St Martin, que le dit Liévin tient en louaige de Monsr DELANNOY.

1612) Bail N° 326 le 12/6/1668 à Aire : Marie WIGNERON fille à marier de Jacques, de Lambre; 
à Jacques WIMILLE labour à Langlet et Margueritte MERCHIER sa femme; preys à Langlet et terres.

1613) Bail N° 327 le 16/5/1668 à Aire : Matthieu SAISON labour à Mametz; de Franchois Clément MONTHOIS Sr de Senlys, demt pntemt à Aire, procur 
spécial de Robert MONTHOIS son frére; moitié d’une terre en “ la Fosse de Minca ” allencontre du Sr Nicolas LECLERCQ à quy appartient l’aultre moitié, et
un prey le tout à St Quintin (au proffit de Robert MONTHOIS et de Franchois NERBONNE mary d’Adrienne MONTHOIS pour l’autre moitié).

1614) Bail N° 328 le 22/1/1668 à Aire : Damlle Jacquelinne BONTAMPS vefve du Sr Jaspart SIE?, d’Aire; 
à Jan HOUSSELANDE labour à Quiéstède et Adrienne BOUTTON sa femme; terres, manoir amazé de maison et aultres édiffices et preys au dit lieu.

1615) Bail N° 329 le (manque la fin) (à Aire) : Jan DE CLETY fils de Jan, demt pntemt à Théroanne; 
de Damlle Margueritte Jenne VAILLAN vve de feu Mre Nicolas DURIETZ, à son trespas licentié es loix et conseiller des ville et baille d’Aire, mére de 
Franchois Ignace et Damlle Catherine Magdelaine DURIETZ ses enffans, Jan Jacq LENCQUESAING conseillier et recepveur gnal des aides d’Artois au 
quartier d’Aire et Damlle Jacqueline FACCON vve de feu Mre Michiel DURIETZ, à son trespas licentié es loix, lieutenant de maieur de la dite ville et Damlle
Marie DURIETZ vve de feu Mre Louys WERBIER vivant procureur du Roy des dits ville et baille, et pour Jan ROUSSEL demt en Flandre, ayant aussy 
quelque part dans le moulin cy aprés; un moulin à usage de mouldre bled et par cidevant à usaige de tordre huille gisant sur la riviére de Théroanne, avecq prey
flotis; avecq luy Jan DE CLETY son pére, labour à Théroanne; à payer aux révérendissimes Evesques de St Omer, de Boullongne, chanoines d’Ipre et de 
Boulongne, le canon qu’ils ont au dit moulin; (un moulin voisin à Phles Franchois GARSON)...

1616) Bail N° 330 le 13/7/1668 à Aire : Anthoine WISCART labour à Isberghues; 
de Mre Franchois PIPELART pbre curé de Ligny, de Simon BLAREL lieutent de Tilmande, Chles DELIGNY et Jan IVAIN pnaulx habitans et 
administrateurs de la chapelle de Thilmande; terres à Isberghue appartens à la dite chapelle.

1617) Bail N° 331 le 22/5/1668 à Aire : Adrien HEMART Sr de St Germain, demt à La Court au Bois lez Mofflain, mary de Damlle Marie FOUACHE; 
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à Phles Francois GARSON gradué es droix, demt pntemt à Théroanne et Damlle Anne FOUACHE sa femme; 
une place et censse amazée de maison, chambre, estable et aultres édiffices à Théroanne.

1618) Bail N° 332 le 14/12/1668 à Aire : Jacques LARTISIEN labour à Rebecq; 
à Martine BOULLIN vefve d’Anthoine CHEVALIER, de Rincq; terres à Rincq, St Martin et Rocquestoir et prey.

1619) Bail N° 333 le 21/9/1668 à Aire : Jacques LEFEBVRE labour à Marthes; 
de Pierre MORANVAL marchand au fauxbourg d’Arras à Aire; une vache brun rouge.

1620) Bail N° 334 le 29/4/1668 à Aire : Guilbert DEROO de Willebroeucq paroisse de St Martin et Fhoise DELEHAYE sa femme; de Mre Julien GARBES 
marchand appoticaire, Damlles Marie Jacquelinne et Cécille GARBES ses soeurs, de la dite ville; une maison et censse, manoir, preys et terres à Widebroeucq.

1621) Bail N° 335 le 28/6/1668 à Aire : Adrien LEQUIEN bailly de Mamez, y demt et Michel DUBOIS labour au dit lieu; 
des vénérables et discrets Srs les pruvost et choines des quattorze de l’enseingne esglise colégialle de St Pierre d’Aire; la disme de “ Minca ” au dit lieu.

1622) Bail N° 336 le 24/11/1668 à Lambres : Martin GUY labourier à Lambre et Marin GUY son fils; 
de Guillaume DELEGERIE marchand bg d’Aire; terre à Lambre au “ chemin des Pélerins ”.

1623) Bail N° 337 le 13/2/1668 à Aire : Jan BERTIN labour à Enguengatte et Barbe BLAREL sa femme; d’Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier Sr 
d’Archeval, Mazinghem en ptie et de ses frére et soeurs, de Pierre DENYS de Marthes et Liévin ROBILLART de Querecq; moitié d’une censse, plusieurs 
manoirs amazé de maison, grange et estables et aultres édiffices et terres provenante la dite moitié de censse de Damlle Anne LE MERCHIER Damlle de 
Bomy, à prendre allencontre des héritiers de feu Pierre LE MERCHIER escuier, Sr d’Archeval, quy ont l’autre moitié.

1624) Bail N° 338 le 29/1/1668 à Aire : Mathieu MESCAPPE cordonnier à Aire; à Jan HURET jh à marier de Mamez; terre sur “ le Mont de Biennes ”.

1625) Bail N° 339 le 22/5/1668 à Aire : 
Pierre LEFEBVRE fils de Jean, labour à Blarenghuem, et pour Guilliaume DEGARDIN de ceste ville en Langlet et de Marie LEFEBVRE sa fille; 
à Fhois DELOBBEL labour au dit lieu; manoir amazé de maison et estables et terres au “ Camp du Plouche ” et preys dans “ la Preirie ” de Blarenghuem.

1626) Bail N° 340 le 21/8/1668 à Aire : Pierre DUFOUR laboureur à Warnes d’Amont paroisse de Rincq (barré: et Michelle); de Francois LEROY receveur 
des domaines de sa maté au quartier d’Aire, Aubert LEROY argentier de la dite ville, Louys (barré: Martin) DAMAN mary de Margueritte LEROY et Aubert 
WOORM mary de Mary LEROY, eschevins d’Aire; un mannoir amazé de maison, enclos, terres à Warnes d’Amont, Flamenchon.

1627) Bail N° 341 le 13/11/1668 à Aire : Jacques BOSSU marchand d’Aire; 
à Florent BRONGNIART labour et tisserand en Gonehem et Marie AUBIN sa femme et Franchois BRONGNIART leur fils à marier; 
mannoir amazé de maison, grange et estables et terres à Werchin à la reserve d’une terre à Franchois SOULLIART.

1628) Bail N° 342 le 21/1/1668 (à Aire?) : Jean DE HESTRU brasseur à Ligny (barré: et Fhoise DUPON? sa femme); de Nicollas DAUCHET brasseur; tre. 

1629) Bail N° 343 le 10/3/1668 à Aire : Charles BRUNET autrefois cornette de Monsr le Comte de Bria, bailly et recepveur du Seigr Comte, misive du 23 du 
mois, pour la cense de Molinghem; à Pierre MILON bailly du dit Marquisat; 
la place et cense de Molinghem, plusieurs manoirs amazés de maison, grange et estables et autres édiffice, acquet et plantez d’arbres et terres (112 mesures).

1630) Bail N° 344 le 30/11/1668 à Aire : Loys DUFOUR labour à Willebroucq paroisse de St Martin et Anne SAISON sa femme; du Sr Harnould DE LABEN
Sr des Rubens, lieutent de mayeur d’Aire; terres à St Martin. 
Additif le 14/7/1675 à Aire : Marie et Marie Anne DUFOUR soeurs à marier, enffans de Loys et Anne SAISON leurs pére et mére, demtes en Willebroeucq, 
occuperesses des terres; au proffit de Damlle Dorothée DECANTALOUPE vefve du dit feu Sr des Rubans

1631) Bail N° 345 le 20/3/1668 à Aire : Pierre MILON bailly de Molinghem; 
à Glaude FLAYOLET labour au dit lieu; une cense, maison, grange et estable à Molinghem, jardins, terres.

1632) Bail N° 346 le 1/10/1668: Jean Jacques LEFEBVRE laboureur à Racquinghem et Catherine LECLERCQ sa femme; d’Antoine DORESMIEUX escuier,
Sr de Widebroeucq; place et censse à Racquinghem amazée de maison, grange et estables, jardins, preys et terres (82 mesures).

1633) Bail N° 347 le 9/5/1668 à Aire : Martin PINGRENON labour à Enguengatte; 
de Messire Phles DE BAUDEQUINE Chevalier, Sr d’Allencourt et Dame Marie DE CAVEREL sa compaigne; terres, manoir à Enguennegatte.

1634) Bail N° 348 le 24/2/1668 à Aire : Franchois AUXENFFANS labour à Blessy; 
à Pierre MAMETZ labour à Herbelle et Margueritte DELEPOUVE sa femme; terres, jardin à Herbelles.

1635) Bail N° 349 le 25/6/1668 à Aire : Mre Franchois PAYELLE médecin pensionaire d’Aire, Jan BATILLION bg à Lillers; 
à Maximilien TOURSEL labour au Bouhois et Marie THERET sa femme; terres, mannoir non amazé au dit Bouhois.

1636) Bail N° 350 le 24/10/1668 : Eustace CAUCHY laboureur à Embry; de Jaspar DUFUMIER mesureur sermenté en ceste ville; 
une place et censse amazée de maison, grange, jardin, terres à Embry; avecq luy Ambroise FAUCQUET son beau pére, d’Embry, cauon.

1637) Bail N° 351 le 26/11/1668 : Marcq DENIS laboureur à Mentque et Isabeau PALFART sa femme; 
de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, mary de Damlle Antoinette MAYOUL, Damlle Marie MAYOUL sa soeur à marier, Jacques 
POMART mary de Barbe SOBRUICQUE, Nicolle TELIER vefve de Charles DUSURGEON et Margte DE ROSSON, dems en ceste ville; tres à Mentque.

1638) Bail N° 352 le 20/6/1668 à Aire : Martin MARTEL labour à Blarenghuem sur Artois; 
de messieurs les chanoines gradués de la cathédralle d’Ipre; disme à Blarenghem.

1639) Bail N° 353 le 4/7/1668 : Pierre et Jacques LEFEBVRE pére et fils, labours à Recque; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; la disme à Recque.

1640) Bail N° 354 le 24/7/1668 : Nicolas CADART labour à Monecove et Francoise COMIN sa femme; 
de Sire Jacques MANESSIER eschevin de St Omer, Rcr de la curatelle de Damlle Chrestienne DE BERGHE, vivante Baronne de Torsy; 
attaches aux églises de Baienghem et Noirdausques; tres en la vallée d’Elvelinghem.

1641) Bail N° 355 le 7/10/1668 : Nicolas LECRAN et Adrien VALCQUENAR laboureurs à Audruicq pays de Brédenarde; de Damlle Marie MICHIELS fille 
vivante en coélibat en ceste ville; fief, tre cotterie à Audruicq; (accord verbal de la vefve de Erasme ALES qui avoit les dites tres).
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1642) Bail N° 356 le 15/12/1668 : Josse DE NOEUFVILLE laboureur à Zudquerke; 
à Guillain MECQUINON de Recques; une cense amazé de maison, granges et estable à Recques et terres.

1643) Bail N° 357 le 20/6/1668 : Jean BRICHE marchand brasseur à Bournonville pays du Boullenois; 
des Rdes Dames administratrices du temporel de l’Abbaye de Blendecques; 
disme à Sauteux, Waringueval, Folie et Beaurietz; avecq luy Henry BOULIN fermier de Beaurepaire paroisse de Nortboncourt, cauon.

1644) Bail N° 358 le 18/2/1668 : Jacques GRINBERT laboureur à Pihen et Noel DELOBEL labour à Racquinghem, tutteurs de Pétronel LAY fille mineure de 
feue Guille; à Henry LELEU labourier à Racquinghem; terres à Blaringhem.

1645) Bail N° 359 le 18/2/1668 : Jacques GRINBERT labourier à Pihen et Noel DELOBEL labourier à Racquinghem, tutteurs de Pétronelle LAY fille 
mineure de feu Guille; à Phles LEFEBVRE labourier à Werdrecque; terres, manoir amazé de maison, grange et estables à Racquinghem.

1646) Bail N° 360 le 18/2/1668 : Jacques GRINBERT laboureur à Pihen et Noel DELOBEL labour à Racquinghem, tutteurs de Pétronelle LAY fille mineure 
de feue Guille; à Jacques VANDIES labour à Racquinghem; terres, jardins, preys à Racquinghem.

1647) Bail N° 361 le 24/2/1668 : Jean DUQUESNOY prévost de Rebecq, y demt; 
de Noble et Illustre Seigneur Francois DE LENS Comte et Séneschal de Blendecques, Seigneur de Hallines; disme à Rebecque.

1648) Bail N° 362 le 11/2/1668 : Phles MACQUENHEM manouvrier au Masnil Dohem; 
de Mre Augustin QUEVAL chirurgien en ceste ville; terres à St Martin et Dohem.

1649) Bail N° 363 le 28/1/1668 : Franchois DESPLANCQ charpentier à La Motte Warnecq; 
à Robert PLATEL du dit lieu; terre, manoir amazé de maison et estables, preys à La Motte Warnecq.

1650) Bail N° 364 le 1/12/1668 : Michiel DOLLEHAIN labour à Faucquenbergue; 
à Jacques OBIN du dit lieu; un manoir amazé de maison et estables à Faucquenbergue.

1651) Bail N° 365 le 26/5/1668 : Jean DERACHE demt présentemt en ceste ville; 
à Nicolas BELON manouvrier à Tilcque; terres, manoir amazé de maison, grange et estables à Tilcques.

1652) Bail N° 366 le 3/3/1668 : Pierre DARCQUES labour à Rincque; 
à Jacques DELEHAYE manouvrier à Blendecq; terres, manoir amazé de maison et estables, jardin à Hoeuringhem.

1653) Bail N° 367 le 18/2/1668 : Jean MERLEN de Heuringhem; à Louis GUILAIN d’Esquerde; terres à Esquerdes.

1654) Bail N° 368 le 25/2/1668 : Jacques PASQUIER labour à La Motte Warnecque paroisse de Mercq St Liévin; 
à Jean WILLERON labourier au Forestel paroisse de Mercq St Liévin; terres, jardins à Mercq St Liévin et Wismes.

1655) Bail N° 369 le 19/3/1668 : Robert CADART labour à La Magne lez St Omer; à Robert CADART labour à Arcq; tres à Arcques.

1656) Bail N° 370 le 18/2/1668 : Antoine DELOEN de Moringhem; à Francois CALLART de Quelmes; 
arriér cens et nouvelle rente, toutes les tres provenantes des hers d’Allardt BRAURE, contrat du 8/1/1651 entre Wallerand DE DELFT escuier Sr d’Estrehem 
et le dit LOEN, à cause de la réunion fste des dites terres à la table et domaine du dit Sr, pour le dit CALLART. Additif le 29/2/1668 : Wallerand Nicolas 
DELFT escuier Sr d’Estrehem, Loeulinghem, demt à Seninghem; ayant eu lescture de ce contrat entre Antoine LOEN et Francois CALLART.

1657) Bail N° 371 le 29/1/1668 : Charle DE CRAPPE pigneur de laines, tuteur de Thérèse SEGNIER fille mineure et here de Charle son pére; 
à Charle SEGNIER et Guillaume SEGNIER fréres, chaudronniers, aussy enfans du dit Charle SEGNIER; 
la maison provenante du dit SEGNIER défunct, en la grosse rue haulte en ceste ville.

1658) Bail N° 372 le 3/10/1668 : Sr Claude Antoine DESMOLIN capne de cavaillerie entretenu au service de sa maté, à pnt en guarnison en ceste ville; 
avoir prins en louage la maison du Sr de Bouwin en ceste ville, y compris la petite maison y adjacente à la réserve des places occupées par blanc VINCENT et 
sa famille, et ce de Noble Damlle Philippe Eugéne DE RENTY curatrice aux biens du dit Sr de Bouin son pére. Additif le 24/10/1669 : Noble Damlle Phle 
Eugéne DE RENTY curatrice aux biens de Noble Sgnr Jean DE RENTY son pére; Sr Claude DESMOLIN dévolue au bail cy devant.

1659) Bail N° 373 le 8/6/1668 (abimé) : Adrien (signé: MAISNART) procur spécial de Mre Phle LE ... conseiller du conseil de Brabant; 
à Marcq FOREST labour à St Martin sur le hameau d’Ardinghem; 
la cense du dit Sr LE BAILLY nomée “ la cense du Hault Seuly ” (87 à 88 mesures), manoir amasé de maison, prairies, jardins et tres.

1660) Bail N° 374 le 6/6/1668 : 
Maximilien MARCQUE praticien et procur spécial de Jean MARCQUE et Susanne PINCGUET ses pére et mére, procure d’eulx passée à Arras le 7/6/1666; 
à Antoine FROMENT labour à Zutquerque; tres et jardinaiges provenantes du Sr du Parcquet et eschues aux constituans, à Zutquerque.

1661) Bail N° 375 le 3/12/1668 : Jean Bapte DE CLETY marchand en ceste ville; à Robert GODOU laboureur et bailly du Seigr Comte de Blendecque, y 
demt et Anne PARMAN sa femme; un moulin à eaue à usage de tordre huille nommé “ le Rouge Moulin ” à Blendecque, avecq un prey.

1662) Bail N° 376 le 12/7/1668 : Mre Mathieu GROSSART sculpteur en ceste ville et Elisabeth DELEEST sa femme; à Pierre BAERT tailleur d’habits en 
ceste ville et Cornille PECKERS sa femme; une maison en la rue dicte “ du Brusle ” (listant à l’hostellerie du  “ Petit Cigne ” et à “ la Ville de Lillers ”).

1663) Bail N° 377 le 6/3/1668 : Jan DUSAULCHOY naguéres laboureur à Thérouane et pntement soldat cavaillier de la compaignie de Monseigneur le Duc et
Prince de Bournonville, de guernison en ceste ville; 
arriérbail à Phles Francois GARSON gradué es droix, de ceste ville; manoir appellé “ le Chosoy ” à Thérouanne, qu’il at en ferme de Messieurs les chanoines 
gradués translattés de Thérouanne en la cathédralle d’Ipre, et tres à Clarcques, bail passé le 13/11/1666.

1664) Bail N° 378 le 12/12/1668 : Mre Siméon LOCQUIN chirurgien en ceste ville et Antoinette HURAN sa femme; de Jossine DEFRANCE vefve de 
George TURCQUE; une maison en la rue de la grosse pippe où elle demeure pntement à la réserve d’une petite cuisine sur le derier.

1665) Bail N° 379 le 11/7/1668 : Mre Antoine HANNE? chirurgien en ceste ville; 
de Jérosme DESBOEUF mre boulengier en icelle ville; une maison en la rue dicte “ des bouchers ” portante pour enseigne “ Nre Dame ”.

1666) Bail N° 380 le 12/7/1668 : Antoine CARLIER marchant bouticlier, Francois BELPAME mary de Margte COURTOIS et Lambert COURDEN le joe fils
d’Antoinette COURTOIS, et pour leurs cohers d’Anne RINGUIER; à Liévin DUVAUX mre mareschal et Noelle PECQUEUR vve de Pierre DAUSQUES; 
dems en ceste ville; une grange en la rue du plomb en ceste ville, provenante de la dite RINGUIER.
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1667) Bail N° 381 le 21/7/1668 : Francois THUILLIER sergeant du Sgnr Baron de Clarcques, demt à Crecques; 
à Michel DELEPIERRE labour à Neufvéglise; la moictyé d’un manoir amasé de maison, granges et estables.

1668) Bail N° 382 le 2/10/1668 à Aire : Jean DELEHELLE labour à Marthes et Magdelaine BULOT sa femme; 
de Ambroise CATTY marchand cordonnier à Aire; terres à Blessy.

1669) Bail N° 383 le 7/11/1668 : Damlle Anne DUTHIL vefve d’Arnoult DESGRANGES, de ceste ville et le Sr Louis DUTHIL paintre à Ipres, et pour leurs 
cohéritiers de feus Damlles Barbe et Catherine DUTHIL; 
à Jean ALLEHOY labour à Cléty et Jenne PAUCHET sa femme; terres, jardins à Cléty appartens la moitié à la dite Damlle Anne DUTHIL des successions de 
ses feuz pére et mére, et l’aultre moitié aux bailleurs et leurs cohéritiers des dites Barbe et Catherine DUTHIL leurs tantes.

1670) Bail N° 384 le 7/2/1668 : Damlle Marie Claire DAUSQUES vefve du Sr Antoine DE LABEN, vivant escuier, de ceste ville; 
à Franchois BRETON marissal à Quelmes; terre à Quelmes.

1671) Bail N° 385 le 24/1/1668 : Damlle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMOND, vivant sergeant maior de cavaillerie au service de sa Maté, demte à 
Quelmes; à Antoine REMOND labour à Quelmes; une place et censse, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins, preys et terres à Quelmes.

1672) Bail N° 386 le 17/8/1668 : Francois Ferdinand VANDENBERGUE soy qualifiant escuier, demt en ceste ville, curateur aux biens de feue Damlle Jenne 
GILLEMAN; au Sr Jean BRISBOIS commissaire des vivres de sa Maté et Hubert MERLEN marchand, de ceste ville; 
“ la Boulangerie ” qu’occuppent présentement les prendeurs, au devant du chimentiére de St Sépulcre en ceste ville.

1673) Bail N° 387 le 11/7/1668 : Franchois THIRET bg de ceste ville, y demt; 
à Jean DERISBOURQ jh à marier agé de 24 ans et Jenne CHRESTIEN jf à marier agée de 22 ans, dems en ceste ville; 
ariére bail, une maison à usaige de taverne où pend pour enseigne “ le Noire Mouton ” scituée au devant de “ la Boucherie ”.

1674) Bail N° 388 le 13/10/1668 : Laurence DURANEL vefve en premiéres nopces de Franchois BOUCQUET et Franchois BOUCQUET fils et her du dit 
feu, jh à marier agé de 21 ans, dems à Hermescaple Capelle; 
à Mre Jacques MALLETTE pbre pasteur de Remily Beaussart; place et censse, terres, manoir amazé de maison, grange et estables à Remily.

1675) Bail N° 389 le 1/12/1668 : Mre Jacques DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Artois et procureur fiscal de sa maté au quartier de Tournehem et pays 
de Brédenarde, pére des enffans qu’il at retenu de Damlle Catherine Térèse DARREST et le Sr Denis Franchois DARREST advocat au dit conseil, les dits 
DARREST enffans et hers de feu Sire Jacques DARREST, vivant eschevin de St Omer; à Pierre DELABARRE labourier à Samette et Marie FAIOLLE sa 
femme; une place et censse amazée de maison, estables et grange, jardins (105 à 106 mesures) à Samette.

1676) Bail N° 390 le 5/1/1668 : Vénérable personne Christophe Bernard DHAFFRINGUES pbre chanoine de la cathédralle de St Omer de la prebande 
Royalle despendante de la provision de sa Maté en icelle cathédralle et en icelle qualité Seigneur de la Srie dict “ Chapelain de Rehoult ”; 
à Pierre Franchois CLAERBOULT de St Momelin; terres à Lederselle.

1677) Bail N° 391 le 14/7/1668 : 
Charles SERNES (barré: march) bouchier, Margueritte DEZOMBRE sa femme, Isabelle, Franchoise Margueritte et Marie Jenne DEZOMBRE soeurs 
germaines; à Jean DELEPOUVE bg boulingier; dems en ceste vile; la moitié d’une maison en la rue du brusle de ceste ville, où réside le prendeur.

1678) Bail N° 392 le 11/9/1668 : Sr Jean Franchois DE LAURETTE marchand en ceste ville; à Franchois COULON de ceste ville; ferme nomée “ la 
Manchison ” sur les vins avecq le droit de foraige qu’at prins le dit DE LAURETTE en ferme des officiers du Roy en son bailliage de St Omer.

1679) Bail N° 393 le 16/11/1668 : Magdelaine LEQUIN vefve de Jean QUEANT et Pierre LEGRAND tourneur, de ceste ville; 
à Pierre BOCHU labourier à Embry; terres, jardins à Embry.

1680) Bail N° 394 le 27/10/1668 : Charles BROCHET de ceste ville (barré: procureur espéal de Marie COLIN sa belle mére), Jacques MONSION émancipé et
Antoine DUCROCQ bg marchand en ceste ville, tutteur d’Antoine et Margueritte MONSION frére et soeur du dit Jacques; 
à Flourent DUCAMP labour à Sercques et Jenne STEURME sa femme; terre nommée “ le fief de Haperoustre ” à Sercques, appartent la moitié au dit 
BROCHET à cause de sa femme, et l’autre ausdits MONSION et Antoine MONSION leur frére.

1681) Bail N° 395 le 18/2/1668 : Mre Robert DUTILLOY advocat au conseil d’Artois et Jean Bapte DANNEL marchant brasseur, de ceste ville; à Martin et 
Arthus PETIT pére et fils, labours à Assonval; place et censse (110 mesures) manoir amazé de maison, grange et estables, jardins, bois et terres à Assonval.

1682) Bail N° 396 le 12/9/1668 : Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant et Jean Bapte PAGART son fils, procureur 
praticquant es ville et bailliage de St Omer, dems en ceste ville; 
à Pasquette LAISNE vefve d’Adrien CARON et Maximilien CARON son fils, jh à marier agé de 20 ans, dems à Linne paroisse de Rocquestoir; place et 
censse, manoir amazé de maison grange et estables, jardins, preys et terres à Hoeuringhem au lieu nomé “ le Biebrou et Wincle ”. 
Additif le 12/1/1669 : Phles et Jean Bapte PAGART pére et fils; Pasquette LAISNE et Maximilien CARON son fils; ont déclaré le bail nul.

1683) Bail N° 397 le 17/3/1668 : Mathias PARISIS bailly de Cléty, y demt; à Michiel GUILBERT labour à Haffringues; terres, jardins, prey à Haffringues, 
Bayenghem. Additif le 25/6/1672 : les soubsignés (Mathias PARISIS, Michiel GUILLEBERT) ont tenus le bail cassé et nul.

1684) Bail N° 398 le 9/11/1668 : Srs Thomas GOEUBLE et Pierre VALLEE de ceste ville; 
à Francois CARON labour à Cléty et Marie MAMES sa femme; terres à Cléty, cy devant occupées par Nicolas LEMAIRE.

1685) Bail N° 399 le 20/11/1668 : Loys MEZEMACRE labour à Esperlecq; à Francois COULON hoste en ceste ville; un jardin à Esperlecq.

1686) Bail N° 400 le 26/12/1668 : Pierre REANT labour à Werdrecq; 
à Nicolas CADART labour à Monecove poisse de Baienghem lez Esperlecques; 62 brebis, moutons, agneaux.

1687) Bail N° 401 le 12/12/1668 : Jean DUPUICH labour à Cléty; à Marcq PLATEAU labour à Averoult; tres, jardins à Averoult.

1688) Bail N° 402 le 12/12/1668 : Marcq PLATEAU labour à Averoult; 
à Fhois ROBIN de Cléty et Martine CARON sa femme; manoir amasé de maison et autres édifices, jardins et tres à Cléty.

1689) Bail N° 403 le 4/7/1668 : Isabeau COURTOIS, Antoine CARLIER mary de Jacqlinne LOSEAU fille here de Margte COURTOIS, Hendricq GILLE fils 
her d’Antoinette COURTOIS, Lambert COURDEN le joe, Anne COURDEN et Jacqlinne Therese COURDEN frere et soeurs, enfans hers d’Antoinette 
COURTOIS, avecq Anne COPIN jf à marier et here de Jenne COURTOIS, iceux à marier; à Nicolas DE LOZIERES chirurgien et Anne DOUE sa femme; de 
ceste ville; les dits premiers hers d’Anne RINGUIER vve de Jacq COURTOIS; une maison au Lart St Martin à usage d’hostellerie ayant pour enseigne “ le 
Fleau ” dicte “ Lestarget ”.
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1690) Bail N° 404 le 1/1/1668 : Francois DE FERNACLE escuier Sr de La Haye, Capitaine lieuten d’homes d’armes et capitaine à pnt d’une compagnie de 
chevaux cuirachiers au service de sa Maté; à Jacque LECRAN labour à Eule; tres, fief et cotteries au dit lieu.

1691) Bail N° 405 le 5/5/1668 : Maximilien FONTAINE labour à Loone et Anne DOUBLET sa fianchée; 
à Charles DOUBLET labour à Ecdecque; tres, manoir amazé de maison à Ecdecque et Hurionville.

1692) Bail N° 406 le 28/6/1668 : Noel DELERACHIE trippier en ceste ville; à Pierre DELEMARLE ayde de brasseur en cest ville et Anne FLAMEN sa 
femme; maison en ceste ville en la rue du chasteau au devant de la grange de Noircarmes; avecq eux Gilles FLAMEN et Philippotte LECLERCQ sa femme.

1693) Bail N° 407 le 12/8/1668 : Liévin DUSAULTOIR marchant en ceste ville; à Adrien BAILLY labour à Nielles lez Blecquin et Magdelaine LAMBERT 
sa femme; le dit premier créditeur sur les tres cy aprés; un jardin à Nielles au lieu nommé “ Longcamp ” aptent à la maison mortuaire de Thomas LAMBERT.

1694) Bail N° 408 le 18/1/1668 : Pierre VERROUS labour à Rubrouck; 
à Pierre VERPLAETSE labour à Esperlecques; un manoir amazé de maison et estable à Esperlecques au lieu nommé “ Hellebroucq ”.

1695) Bail N° 409 le 29/2/1668 à Aire : Laurend LEDUCQ labour à Blarenghem sur Arthois et Catherine DELEPIERRE sa femme; 
de Mre Pierre BEAUCAMP pbre et chapellain de Monsr de Cohem; mannoir à Blarenghem.

1696) Bail N° 410 le 23/3/1668 : Guille VERNALLE notaire royal de la résidence de St Omer; 
à Jan MEZEMACRE labour à Zudkerke et Jacqline STESTEN? sa femme; manoir amazé de (barré: maison) grange et estables à Zudkerke et Audruick.

1697) Bail N° 411 le 25/11/1668 : Phles BOLLART et Pierre Bertin LEBRUN son gendre, laboureurs à Tattinghem; de Dame Isabelle DEFRANCE vefve de 
Messire Robert DE BEAUFORT Chevalier, Sr de Mandricourt, Chevalier du conseil d’Arthois; tres au Mart et vers “ le mollin Curlu ”.

1698) Bail N° 412 le 30/12/1668 : Gilles VEGO manouvrier à Racquinghem; 
à Loys LEDUCQ manouvrier au dit lieu; un manoir amazé de maison à Racquinghem.

1699) Bail N° 413 le 7/12/1668 : Catherine MENCQUE? fille à marier en ceste ville; à Charles ROBBE labour à Waterdal paroisse de Seninghem; 
la dite MOUCQUE? créditrice sur les biens cy aprés; tre à Waterdal ayantes cy devant aptenues à Anthoine JOLY.

1700) Bail N° 414 le 12/2/1668 : Jean LAHAYE labour à Bainghem lez Esperlecques; 
à Jean DELANGUE labour à Esperlecques; un manoir amazé de maison, jardin et tres à Esperlecques au lieu nommé “ Stade ”.

1701) Bail N° 415 le 7/12/1668 : Jean DELATOUR labour à Biencques paroisse de Pihem; 
à Fran THELIER mre gourlier en ceste ville; tre, jardin, dont moitié aptient au prendeur à Pihem et au lieu nommé “ le Courtil ”.

1702) Bail N° 416 le 24/11/1668 : Anthoinette WALLOIS vefve de Nicolas CAENES de Peenes; à Fran CARON labour à Eulne; tres à Eulne.

1703) Bail N° 417 le 14/11/1668 : Jan BRAUDE mre tonnelier, Nicolas BARGAIGNE et Margte BRAUDE soeur au dit Jean, de ceste ville; 
à Damlle Franchoise BECART vefve derniéremt de Jacques VANDERSTRAETE de la dite ville; 
maison en ceste ville en la rue de la Tasse, présentemt occupée par le Sr SEGON procur pentioné de ceste ville.

1704) Bail N° 418 le 20/7/1668 : Pier FINDENIER mre couvreur d’ardoises en ceste ville, Laurent DALONGEVILLE et Marie FINDENIER sa femme et 
Jacques NYS et Anne FINDENIER sa femme; 
à Franchois CASIER labour à Assonval; les dits premiers pour Flourent CAULIER et Jenne FINDENIER sa femme; tres, jardins à Assonval.

1705) Bail N° 419 le 11/3/1668 : André HALLETTE de Comtes bailliage de Hesdin; à Fran GOVAERE labour à Nordausques; le dit premier, avecq luy 
Chrestienne ERNOULT sa belle mére femme à Claude DESMARETS; un manoir amazé de maison, jardin prey et tres à Nordausques.

1706) Bail N° 420 le 10/3/1668 : Pierre VERROUS de Rubroucq; à Pierre BRASSART à Esperlecq; tres à Esperlecques; le dit prendeur promet paier au 
bailleur en qualité de procur espécial de Francois DHORNE mary de Marie BOOTS mére de Théodore VERROUS sa fille qu’elle olt d’Anthoine VERROUS.

1707) Bail N° 421 le 29/2/1668 : Allard LIENARD de Tilques; 
ariére ferme de Jean BOUY marissal en ceste ville; manoir amazé de maison à Tilcques nommé “ la Srie de la Jumelle ”.

1708) Bail N° 422 le 8/1/1668 : Eustace (barré: et Nicolas) HARDY et pour Nicolas HARDY son frére; 
à Pierre WALLART portier de la porte de Lizel de ceste ville; tre maresque deriére St Bertin.

1709) Bail N° 423 le 11/9/1668 : Mre Jean BERNARD pbre à Aire, et pour Marie LEBRUN sa mére; 
à Jacques GALLIOT sergeant à verges de messrs du magistrat de ceste ville; 1/3 en une maison en ceste ville en la grosse rue haulte nommée “ les Dunnes ”. 
Additif le 30/3/1669 : Eloy GALLIOT sergeant à verges de messrs du magistrat de ceste ville; at recognu au proffit de la dite LEBRUN.

1710) Bail N° 424 le7/1/21668 : Charles ROBERT mre correur en ceste ville, Margte MARISSAL sa femme; à Benoist HEUWEL mre chavatier en icelle et 
Magdelaine GOLLE sa femme; une maison en ceste ville en la rue de la Reepstraete, tenant par deriére au jardin des harquebusiers.

1711) Bail N° 425 le 6/12/1668 : Loys BOULLART Sr de la Cloye et Jan Meurice SPILMAN Sr de Scaringhem, dems à Sercques; à Jacqueline DEGRAVE 
vefve de Laurent CASTIER de Sercques et Martin CASTIER son fils à marier; le dit Sr de la Cloye mary de Damlle Louise Anthoinette DE FREMENSENT 
icelle ayante bail des enffans qu’elle olt d’Anthoine Albert EVERARD, vivant escuier Sr du Windal; tre maresque à Sercques soub la seignorie de Morquines.

1712) Bail N° 426 le 28/7/1668 : Josse DAMAN de Zutpeene; à Mathieu DEMAES labour à Bainghem lez Esperlecques; tre à Bainghem.

1713) Bail N° 427 le 7/7/1668 : Anthoine VERVAL labour à Loeullinghem lez Tournehem et Jenne BAUCHAN sa femme; 
de Lambert ALIASME labour au dit lieu; un manoir amazé de maison et estable.

1714) Bail N° 428 le 30//6/1668 : Mathieu DELEPOUVE labour à Coiecques et Jenne LEPRESTRE sa femme; 
d’Anthoinette PINGRENON vefve d’Anthoine MILLIOT, de ceste ville; tre à Coiecques au lieu nommé “ Capillonval ”.

1715) Bail N° 429 le 27/6/1668 : Jan CAILLAU labour à Audruicq; 
arriérbail de Pierre SOUDAN marchant en ceste ville, créditeur de Marie DERAPPE vefve de Loys SARRAZON; manoir à Audruicq.

1716) Bail N° 430 le 25/6/1668 : Allard BART marchant poissonier en ceste ville; à Anthoinette PINGRENON vefve d’Anthoie MILLOT, de la dite ville; 
maison en la ruelle du chasteau vulgairement nommée “ la ruelette à pomettes ”, aptent à Sire Hermand HENDRICK.
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1717) Bail N° 431 le 16/6/1668 : Pierre VERROUS tuteur de Théodora VERROUS fille d’Anthoe de Rubroucq; 
à Pierre VERPLAETSE labour à Esperlecques; un jardin à Esperlecques au lieu nommé “ Hellebroucq ”.

1718) Bail N° 432 le 17/5/1668 : Robert GOUDOU labour à Blendecques et Anne PARMAN sa femme; 
doivent à Jan Bapte DE CLETY marchant en ceste ville; “ affes quelconcques qu’ils ont eu ensamble ”; bail au dit DE CLETY, un mollin à leaue à usaige de 
battre huille à Blendecques sur le banlieue de ceste ville, nommé “ le Mollin Rouge ”, naguéres acquis du Sr AERNOULT.

1719) Bail N° 433 le 14/8/1668 : Mathieu DUSAULTOIR de ceste ville; à Pierre RACQUINGHEM labour à Esquerdes; tre à Hallines.

1720) Bail N° 434 le 2/10/1668 : Mre Francois LOISEL pbre et chappelain de la paroissialle de Gravelingues; à Bernard DUMARETZ hostelain en ceste ville 
et Marie CARTON sa femme; la moitié d’une maison sur le grand marché de ceste ville à usaige d’hostellerie nommée “ la Vignette ”.

1721) Bail N° 435 le 28/9/1668 : Anthoine DU LICQUET Sr de la Marche, recepveur de Monsieur l’Abbé de Nre Dame de Licques; 
à Pierre CASTIER labour et maresquier à Sercques; aprés conseils de plusieurs anchiens fermiers et maresquiers et nottament de Frére Bernard HACHE 
religieux de la dite Abbaye et curé en la dite paroisse; la censse du “ Costel ” à Sercques, attendu la désertion de la fermiére, tant faute de paiement 
qu’aultrement, maison, grange et estable du dit “ Coustel ” les pastures et marets avecq tres derniéremnt occupée par Jan DECLATTRE; avecq luy Nicolle 
DEDONCKER sa femme.

1722) Bail N° 436 le 29/7/1668 : Jenne PIGOUCHE vefve de Mar..? NOEL de ceste ville; à Pierre PIGOUCHE fils de Pierre, labour à Wizernes; 
manoir non amazé au Til paroisse de Wizernes. Additif le 19/1/1669 : les dits Jenne et Pierre PIGOUCHE, au lieu du manoir cy dessus, que la moitié.

1723) Bail N° 437 le 23/7/1668 : Engrand MATISSART marchant grossier à Lille; 
à Franchois MATISSART labour à Quiéstède; terres à Quiéstède et Rocquestoir.

1724) Bail N° 438 le 25/2/1668 : Castian LEURS maresquier à Tilcque; 
à Nicolas RAMBERT maresquier à Sercques; un manoir amazé de maison, grange et estables, terres maresques à Sercq.

1725) Bail N° 439 le 21/1/1668 : Pierre LEDOUX mayeur d’Ecque; 
à Jean FLAMEN tisserand de toille à Westecq et Pétronelle POSTEL sa femme; un manoir amazé de maison et estables sur la place d’Ecque.

1726) Bail N° 440 le 16/10/1668 : Sr Pierre HAVERLOIX rentier en ceste ville; à Phles PAGART boulingier en ceste ville et Jenne CHEVALIER sa femme; 
une maison faisante le coing de la rue du fille de ceste ville, tent à la maison de “ l’Orloge ”.

1727) Bail N° 441 le 17/11/1668 : Jean DEFRANCE labour à Bilcq; à Nicolas DUBOIS manouvrier à Tilcque; une cuisinne avecq le four et la chambre 
joindante du costé de la rue de la maison qu’occuppe présentement le bailleur, en louaige de la Damlle d’Ostrove, avecq la courre et le jardin potagier.

1728) Bail N° 442 le 26/11/1668 : Nicolas DUSAULTOIR labourier au Bois paroisse d’Helfaut; à Robert BOQUILION labour au dit lieu; terre à Lespignoy.

1729) Bail N° 443 le 1/12/1668 : Gérard PARIS labour à Coulomby; 
à Hubert HALOCHERIE labour à Cléty et Marie CARLIER sa femme; terres jardins à Cléty

1730) Bail N° 444 le 19/1/1668 : Louis GOVART sergeant de la compnie colonelle du terce du Sr du Fay, estant de garnison en ceste ville; 
à Liévin SAGOT caron à Ledinghem; jardin à Beaumont.

1731) Bail N° 445 le 11/2/1668 : Marand LOTTE labourier à Rond paroisse d’Ecque; 
à Franchois BAGE cordonnier au dit lieu; terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Ecque.

1732) Bail N° 446 le 5/1/1668 : Jacques MOREL bg de ceste ville, y demt; à Adrien MASNART labour à Fasques paroisse de Verchocq et Jacquelinne 
WARNIER sa femme; place et censse, manoir amazé de maison et estables, jardins à Fasques et Verchocq.

1733) Bail N° 447 le 1/12/1668 : Hubert HALOCERIE labour à Cléty; 
à Marcq MARGEZ couvreur de paille au dit lieu; arriére bail, un jardin à Cléty appartent à Anne ALHOYE.

1734) Bail N° 448 le 30/7/1668 : Jacques POMART marchant tanneur et Margueritte DE ROSSON fille vivante en célibat, de ceste ville; 
à Martin HANSCOT manouvrier à Noirbécou; 1/3 de terres, manoir, jardin à Mencque.

1735) Bail N° 449 le 9/6/1668 : Jacques BERTOULT labour à Westecq; 
à Franchoise CARON vefve de Nicolas DE CANLERS, d’Ecque; une maison à Ecque où la dite prendresse réside présentemt.

1736) Bail N° 450 le 15/6/1668 : Marie LOIZEL jf à marier de ceste ville; 
à Amand DUPONT maschon, de ceste ville et Catherinne LENOBLE sa femme; une petitte maison dériére le bourcq en ceste ville.

1737) Bail N° 451 le 28/4/1668 : Liévin PATIN manouvrier à Boulizelle et Jenne MOREL sa femme, niépce et here de Colinne MOREL; 
à Francois CALART labour à Quelmes; tre à Quelme au lieu nommé “ le Brulle ”.

1738) Bail N° 452 le 3/3/1668 : Pierre VINIER labour à Arcq; à Fhois CALLART labour à Quelmes; tre à Setques, alencontre de Jean BREMET indivisemt.
1739) Bail N° 453 le 20/10/1668 : Anne CARON vefve de Jacques CLEUET de Pihem; 
à Anthoe TOUZART de Clarcques et Anne BRICHE sa femme; un jardin amazé de maison, grange et estable à Clarcques.

1740) Bail N° 454 le 1/8/1678 ! : Isabeau DANEL vefve de Francois DUPE, de ceste ville; 
à Simone DE REMINGHEM vefve de Jan DE BREST et Marie DE BREST sa fille, de ceste ville; une maison en la rue des bouchers.

1741) Bail N° 455 le 26/10/1666 !: Louys DEMARTHES laboureur au fauxbourg dit de St Omer lez la ville d’Aire; 
de Damlle Marie Marguerite DELEBECQUE vefve du Sr Louys LIOT, vivant conseiller principal de St Omer, y demte; 
tres sur “ le Mont de St Martin ”; a promis faire comparoir Isabeau SAINTE BEUVE sa femme. 
Additif le 11/9/1668 à Aire : Isabeau SAINCTBOEUF femme à Louys DEMARTHES labour es fauxbourg de St Omer de la ville d’Aire, recognu.

1742) Bail N° 456 le 24/7/1668 : Pierre FRANCHOIS de Zutpeene; à Jean FOUBE manouvrier à Pihem; terres à Pihem.

1743) Bail N° 457 le 5/4/1668 : Damlle Isabelle DRIES jf à marier de ceste ville; à Jaspart ROBINS labour à Werdrecq; terres à Werdrecq, Racquinghem.

1744) Bail N° 458 le 1/2/1668 : 
Jacqlinne DUBOIS femme disante autorisée par Jean HAMBRE sergeant de la compagnie du Sr de Biencque à pnt de guarnison à Aire, par procure passée à 
Aire; à Jean CREPIEU tallieur à Hallines; un manoir cy devant amasé de maison et autres édifices à Hallines au lieu nommé “ le Noir Cornet ”.
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1745) Bail N° 459 le 22/6/1668 : Pierre TESTART chaudronnier; à Hugue BRUNET bg aide de brasseur et Augustinne MUSQUIN sa femme; 
une maison en ceste ville ayante pour enseigne “ la Ville de Gravelingue ” en la grosse rue bas.

1746) Bail N° 460 le 13/1/1668 : Sr Jean DESFOSSE marchant en ceste ville; à George COURTOIS labour demt pntemt à Vincque poisse de Houlle (barré: et
Anne CASTIER sa femme); manoir ci devant amasé  de maison et autres édifices, y comprise une dréve à Vincq.

1747) Bail N° 461 le 7/12/1668 : Jacques et Jean GALLAMEZ fréres, laboureurs à Esguinegatte; de Mre Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Artois, 
Damlle Anne DESCHAMP sa soeure et Damlle Francoise Claire LOIZEL vefve de Mre Francois DESCHAMP, vivant advocat et mére des enfans qu’elle olt 
d’iceluy; terres à Esguinegatte; avecq eulx Jenne DUMONT vefve de Jacques GALLAMEZ, leur mére, demte à Esguinegate.

1748) Bail N° 462 le 29/12/1668 : Anthoine CAROULLE labour à Cléty; de Francois SCOTTHE Rcr à St Omer; terres à Cléty.

1749) Bail N° 463 le 7/12/1668 : Mathieu VAN DEN ABEELE labour à Peenes; 
de Sire Pierre PECQUEUR naguéres eschevin de ceste ville; une plache et censse, manoir amazé de maison, grange et estable, jardins et tres, prey à Peenes.

1750) Bail N° 464 le 27/12/1668 : Pierre PETRE manouvrier à Coyecque; à Jean DENIELLES manouvrier à Pihen; terre, jardin à Pihen.

1751) Bail N° 465 le 16/1/1668 : Jean FEBVIN mre cordonnier en ceste ville; à (barré: Pierre VAST) Robert VAST mre mareschal; 
le dit FEBVIN mary de Jenne PEPPIN et ayant bail de la maison cy aprés de Paul PEPPIN son frére; maison faisante front sur la rue de Ste Croix haulte au 
devant du “ Blancq Moisne ”, provenante de Claude PEPPIN, vivant mre mareschal en ceste ville, pére des dits frére et soeur.

1752) Bail N° 466 le 25/6/1668 : Adrien Eugéne LEDUCQ de St Omer; à Michiel CANLENS labour à Volcrincove; tres.

1753) Bail N° 467 le 24/6/1668 à Aire : Sr Phls DAUQUENGHUEN (signe: DHOCQUINGHEN) et Nicolas PINGRENON bailly de Westrehem, y dems; 
de Mre Franchois PIPELART pbre curé de Ligny et procur espécial de Monsr DELAMOUSSE chapellain de la chapelle du St Esprit; disme à Upen d’Aval.

1754) Bail N° 468 le 3/4/1668 : Jehan LABITTE labourier à St Omer; 
de Damlle Isabelle CARRE fille en coélibat de la dite ville; terres à Noeufrue lez ladite ville

1755) Bail N° 469 le 20/6/1668 : Louys MEZEMACRE, Henry FEBVRIER, Adrien PEPIN et Jan DEUTSELAERE laboureurs à Esperlecques; 
de Mre Francois PIPELAER pbre pasteur de Ligny, procureur espéal de messieurs doyen, chapitre de la cathédrale de Bouloigne; la disme à Esperlecques.

1756) Bail N° 470 le 22/2/1668 : Pasquier MILLE labour à Estrehen et Jenne DELENORT sa femme; 
de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de St Omer; tres à Zutausques.

1757) Bail N° 471 le 15/12/1668 : Guille MAROTTE et Phles DUQUESNE laboureurs de Noirquercq; 
de Mre Valentin DUBOIS pbre licen es droix, créditeur de feu Jean POPIEUL, de Castian DOBLE et Jorinne BALLE sa femme; 
le dit Guille MAROTTE,  manoir quy fut cy devant au dit POPIEUL; le dit Phles DUQUESNE, terres, manoir venans des dits DOBLE et sa femme.

1758) Bail N° 472 le 12/11/1667 ! : Josse NOEUFVILLE labourier à Zutkercke; 
à Louys HO labourier à Recques; terres, manoir amazé de maison et estable à Recques.

1759) Bail N° 473 le 4/7/1668 : André LEFRANCQ, Jean MARSILLES (barré: et Jenne GUERBOID sa femme) bgs mres mosniers à St Omer; 
de George DELATTRE bg marchand en la dite ville; 2 mollins à usage de mouldre bled, l’un à eauwe à Blendecq nommé “ le Grand Mollin Delattre ”, l’autre 
à vent proche l’arbre de la Magdelaine lez la dite ville.

1760) Bail N° 474 le 24/4/1668 : Jean ROUSSEL et Nicolas CHARTON laboureurs à Noirquercque; de Damlle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean 
REMOND, vivant sergeant maior de cavaillerie au service de sa Maté catholicq, demte en veste ville; terres à maretz à Noirquercq.

1761) Bail N° 475 le 9/12/1668 : Francois DELEVOYE hostelain à Heuringhem et Pérone FLECHIN sa femme; de Jan LEFEBVRE laboureur à Arcques; une 
maison à usage d’hostelerie où pend pour enseigne “ le Rocquendal ” scituée sur le marché à vaches de ceste ville.

1762) Bail N° 476 le 10/12/1668 : Gillette MINAUTE vefve de Jan VERCOUSTRE d’Esperlecques; 
de Jacques THIRANT de ceste ville; manoir amazé de maison à Esperlecques au lieu nommé “ le Ponchel ”.

1763) Bail N° 477 le 6/7/1668 : Pierre MEQUIGNION, Mathieu CLABAULT, Guille LEFEBVRE et Franchois DESPLANCQUE labours à Mercq St Liévin; 
de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; la disme à Mercq St Liévin.

1764) Bail N° 478 le 30/6/1668 “ au Marquisat de Renty ” par devant nottaires Royaux de la résidence de St Omer : 
“ au plus offrant et dernier rencherisseur ”, la disme qu’a son Exce Monseigneur le Comte d’Egmont à Campaigne; 
à l’appaisement du Sr Guille VAILLANT receur du Marquisat de Renty; à Pierre TALLEU laboureur à Appes paroisse du dit Campaigne, caution de blanc.

1765) Bail N° 479 le 27/4/1668 : Jean BERVOET laboureur à Ste Mariekercke; de Dame Marie Anne DE CALONNE COURTEBOURNE Dame de 
Loeulinghem, vve de Noble Seigr Charles Friédérick Baron DE WINTEFELT; tres à herbages à Ste Mariekerque.

1766) Bail N° 480 le 24/12/1668 : Nicolas DURIETZ labourier à Hoeuringhem; 
de Noble Seigneur Gilles Franchois DE LIERES Baron de Berneville; terre à Bilcque.

1767) Bail N° 481 le 5/6/1668 : Marie DUSAUTOIR vefve de feu Adrien OBERT, de ceste ville; 
à Pasquier DE QUERCAMP labour à Acquin; terres à Acquin.

1768) Bail N° 482 le 17/3/1668 : Jean POSTEL bailly d’Ecque, y demt, pour Francois LELEU pére des enfans qu’il olt de Marie LEPRINCE; 
à Franchois BAGE cordonnier à Rond paroisse d’Ecque; un jardin à Rond appartent aux dits enffans.

1769) Bail N° 483 le 26/5/1668 : Pierre LEVRAY labourier à Haffringues, tutteur de Marie TEUMEREL fille mineure de Denis; 
à Jacques DELEDREVE manouvrier à Coulomby; terre, manoir amazé de maison et aultres édifices à Coulomby.

1770) Bail N° 484 le 30/6/1668 : André BONNEUR labourier à Blendecques; de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au consiel d’Artois et conseiller pnal
de St Omer et de Sire Inglenbert VANDENBOSK eschevin à son tour de la dite ville; terres vers “ la Malassize ” lez la dite ville.

1771) Bail N° 485 le 18/4/1668 : Pierre BUTAY bg marchand brasseur en ceste ville et Jenne CONSTANT sa femme; de Damlle Marie Jacqueline AMIS jf à 
marier de ceste ville; une maison à usage de brasserie nommée “ le Blancq Manche ” avecq une petitte maison y tenante, sur la riviére de lestat en ceste ville.
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DIVERS : 72 piéces à Saint-Omer :
1772) Divers : Fondation N° 1 le 22/9/1668 : Noel DAVROULT et Simon DAMAN administrateurs du Luminaire de l’égle de St Denis à St Omer; création de
rente de Damlle Marie Jacqueline AMIS fille et here de feuz Jacques, en son vivant administrateur du dit Luminaire et de Marie MARCOTTE ses pére et mére

1773) Divers : Fondation N° 2 le 18/5/1668 : Jenne BOUDENOT vefve de Mre Antoine DUHAULTOYE, à son trespas médecin previlégé des Srs du 
magistrat de ceste ville, demte en icelle; Mre Antoine DUHAULTOYE licentié en médecine, son fils, seroit inspiré du St Esprit; rente à son dit fils; 
¾ d’une maison en la rue du brusle, autre ¾ d’une autre maison en la tenne rue, la moitié d’une maison nommée “ la Tourelle ” dans la rue des panées, moitié 
d’autre maison à Ipres louée, provenant de son patrimoisne; comparus, Pierre HOSTAU fermier et Valentin VASSEUR marchand brasseur, bgs en ceste ville.

1774) Divers : Fondation N° 3 le 22/8/1668 : 
Sr Francois JOIRS marchand eschevin de Dunkerke et Damlle Marie Ursulle LE FRANCOIS fille à marier de Sire Denis, vivant eschevin de ceste ville et 
Damlle Chrestienne SERGEANT; eschue par partage la maison nommée “la Grenade” sise sur la place du Hault Pont en ceste ville, tenante à “la Ville de 
Calais” et au “Grand Espreuvier”, à charge d’un obit à l’église de Ste Margueritte à l’administration des tabliers de la table des pauvres de la dite église, pour 
le salut des ames de défunct Sr Thomas SERGEANT et Damlle Francoise DE BRUXELLE leurs pére et mére grands maternels.

1775) Divers : Fondation N° 5 le 12/3/1668 : Jacques AMIS marchand brasseur en ceste ville, pour le salut de son ame et de celle de Marie MARCOTTE sa 
feue femme; obit en l’église de St Denis sa paroisse; au proffit du Luminaire; rente sur sa maison brasserie où il est demeurant au long de la riviére de lestat.

1776) Divers : Fondation N° 6 le 9/9/1668 : Maurice BARON bg maresquier au Haultpondt et Jenne DEGRAVE sa femme; salut de leurs ames; 
dans la chapelle de la Saincte Trinité érigée en l’église de Ste Margte; une tre maresque.

1777) Divers : Fondation N° 7 le 12/9/1668 : Jean Bapte DELATRE Sr de la Bricque d’Or, licentié es droix, eschevin de ceste ville, Jean Bapte 
HELLEMANS licentié es droix, advocat au conseil d’Artois et adsistant à l’office de procur du Roy au baillage de St Omer et Jean OGIER eschevin à son tour
de la dite ville, tous manesgliers de l’égle de St Denis; somme par Pierre HAVERLOIX éxécuteur testamentaire de feue Damlle Margte LESCUIER, vivante 
vefve de Robert HAVERLOIX, ses pére et mére (le 5/7 et 23/11).

1778) Divers : Fondation N° 8 le 13/4/1668 : Vénérable psonne Mre Jan HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde, directeur, et vénérable psonne Phle 
MALDONAT pbre et chanoine de la cathédrale de St Omer, prévost, Mre Robert DUTILLOY adcat au conseil d’Arts et Francois BANCHON marchant 
bouticlier, assistans, et Mre Simon DOYEN proviseur des mors, tous administrateurs de la chappelle de miséricorde fondée en la paroissialle de Ste 
Aldegonde; Guillaume DUCHESNE vivant marchant bouticlier, auroit ordonné par son testament un obit (le 17/4).

1779) Divers : Fondation N° 9 le 22/9/1668 : Damlle Marie Jacqueline AMIS fille et here de feuz Jacques, vivant marchand brasseur en ceste ville et Marie 
MARCOTTE ses pére et mére; 2 obits dans l’église de Sr Denis sa paroisse, pour le salut de l’ame du dit feu Jacq son pére et l’autre pour la dite Marie 
MARCOTTE sa mére (le 24/9 et 17/3); au proffit du Luminaire de la dite église, acceptant par Noel DAVROULT et Simon DAMAN administrateurs du dit 
Luminaire, sur sa maison brasserie nommé “ la Blanche Manche ” séant au long de la riviére de lestat.

1780) Divers : Titre N° 1 le 25/4/1668 : Damlle Jenne Margueritte DUBOIS jf à marier, demte pntemt à Renegelt; 
les pieux desseins d’Emanuel Joseph ARTIAGA fils de Domp Joan ARTIAGA, vivant capne d’infanterie pour le service de sa Maté et de Damlle Marie DE 
COPPEHEM, son frére utérin, prétendant par la grace de Dieu aux ordres sacréz; au dit Emanuel Joseph, son frére; 1/3 en 3 maisons joindantes et contigues 
l’une l’autre sises au lez nort de la rue de St Bertin bas en ceste ville, l’une faisante le coing de la rue de l’oeil.

1781) Divers : Titre N° 2 le 18/9/1668 : Jean Bapte DE CLETY concierge de la maison du Roy en la ville de St Omer; 
les pieux dessains de Henry BOURABLE son cousin, prétendant aux ordres sacrés; affecte une maison et savonnerie en ceste ville au devant de la rue de 
Berghe, vulgairement nommée “ le Monde d’Or ”, tenante à la “ Ville d’Arras ”, à charge de rente à la chapelle de St Nicolas en l’église de Ste Aldegonde ; 
a comparu Nicolas NICOLE bg marchand en la dite ville et Francois MARLY escauwette de messieurs du magistrat d’icelle.

1782) Divers : Titre N° 3 le 6/9/1668 : Antoine BOUBERT bg mre mandelier à St Omer et Michielle LEROY sa femme; 
pieuses intentions de Chles BOUBERT leur fils; maison où ils sont dems en la tenne rue bas; comparus Mre Francois LANVIN docteur pratcquant en 
médecine en ceste ville, eschevin juré au conseil d’icelle et Jacques BOYAVAL bg marchand en la dite ville, ont ratiffié.

1783) Divers : Titre N° 4 le 24/3/1668 : Antoinette DEVOS vefve d’Antoine CLEMENT, vivant laboureur à Sercques; pieux desseings de Mre Jean Bapte 
CLEMENT son fils; une maison vulgairement nommée “ la Rouge Chambre ” à Sercques et terres à usaige de legres et pastures, à charge de rente vers Pierre 
WATERLOPPE et rente fonsiére vers la Dame Comtesse de Vertin à cause de sa Srie de Mourquinne, tres à Mentques et Quercamp, allencontre de Robert 
BONVOISIN à cause de sa femme au lieu nommé “ le Courtil à trois Cornets ”…

1784) Divers : Titre N° 5 le 31/8/1668 : Pierre BRISBART mre de la maison et hostellerie de “ l’Aigle d’Or ” à St Omer et Jossine DEZOUTERE sa femme; 
pieux desseings de Mathieu LOOTS estudiant à la théologie morale, fils de la dite DEZOUTERE qu’elle at retenu en premiéres nopces de feu Jean LOOTS; 
une place et cense amazée de maison, grange et estable à Petquam pntemt occupée par Guille blanc et une maison au dit lieu.

1785) Divers : Titre N° 6 le 6/3/1668 : Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin à son tour de ceste ville et Damlle Anne SEGHIN sa femme; 
les pieux desain d’Antoine Augustin DHAFFRINGUES leur fils; 
2 moulins à eaue tenans ensamble, l’un à mouldre bled et l’autre à tordre huille, scitués au “ Gondardinnes ” banlieu de ceste ville, et prey.

1786) Divers : Titre N° 7 le 11/9/1668 : Mre Michiel VERDENOYE bg marchand en ceste ville et Margte TONNOIR sa femme; 
pieuses intentions de Mre Jan Bapte VERDENOIE leur fils; 2 maisons tenantes ensamble en la tenne rue basse au lez nordt; ont comparus, Mre Francois 
LANVIN docteur en médecine et eschevin juré au conseil de ceste ville et André DELANNOY marchand en icelle, voisins vis à vis du dit VERDENOYE.

1787) Divers : Titre N° 8 le 14/9/1668 : Fédéricqs GOURDIN bg à St Omer et Marie LAGNEAU sa femme; les bons desseins de Mre Antoine DELABARRE 
fils de la dite LAGNEAU qu’elle a retenu de sa conionction avecq Pasquier DELABARRE son premier mary; avecq eux Jacques DELABARRE praticien à St 
Omer et Louis DELABARRE praticquant en médecine, fréres au dit Mre Antoine; une maison nommée “ les 3 Croissants ” en la tenne rue au devant du 
couvent des RR.PP capucins, la moitié allencontre de Francoise GOUSELAERE vefve d’Antoine DESPLANCQUES, vivant boulangier à St Omer; ont 
comparus Francois DUBUISSON et Wallerand DANEL mres charpentiers et masson, de St Omer, ont visité les dites maisons.

1788) Divers : Titre N° 9 le 13/3/1668 : Noel DAVEROULT bg marchand brasseur et eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville et Isabeau 
HIECQUE sa femme; les pieux desseings de Valentin DAVEROULT leur fils, estudiant à la théologie morale; maison et brasserie où ils sont présentement 
dems scituée au long de la riviére de lestat, faisante le coing de la rue des baracques; comparus, Jacques DEGRAVE marchand brasseur et l’an passé eschevin 
des dix jurés pour la communaulté d’icelle ville et Jea VAN EECKOUT praticien en ladite ville.

1789) Divers : Titre N° 10 le 11/2/1668 à Aire : Liévin DEFRANCE marchand à Aire et Anne MARTIN sa femme; bonnes intentions de Mre Jacques 
DEFRANCE leur fils, estudiant à la théologie moralle à St Omer; avecq eulx Jacques CATTIN marchand et eschevin de ceste ville, leur caution. 
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1790) N° 35 le 23/9/1668 (Témoignage) : Gabrielle LOBEL femme à Guilliaume NORMAND de Monstroeuil, poudrier, agée de 35 ans; 
interrogatoires à elle de la part d’Eustace DE BERSACQUES escuier Sr de La Marliére, lieutenant de cavaillerie de la compagnie du Sr Comte de La Tour; 
le jour du jeudi sainct de l’an 1665, elle auroit porté au dit Sr de la Marliére, en qualité de servante domestique chez le Sr de Saint Philibert, frére d’iceluy Sr 
lieutenant, lequel estoit lors bléssé de quelques coups de balle; elle auroit entendu de la bouche de sa compaigne disant en ces termes “ sy vous devez quelque 
chose à vre frére donnez luy la terre de Vaudringhem pour sa prétention ”.

1791) N° 34 le 17/3/1668 (Certificat) : Nicolas DEVLOO labourier à Moulle, agé de 35 ans; de la part de Louise DE GARBE vefve de Bauduin DECLERCQ, 
de Moulle; une vache noire aptenante à la dite DEGARBE, amenée à Buschoeure pour résider comme elle fst présentement à Moulle chez George VASSEUR,
passé 3 mois; à la reqte de Jean DELEWANTE sergeant du bailliage de St Omer, comme aptenante au dit VASSEUR.

1792) N° 37 le 7/12/1668 (Certificat) : Francois CONTRAIRE, Jean HURELLE l’aisné, mre tonnelier, Jean WARICQUET portier de la porte du Haulpond, 
Francois DELEPIERRE mre masson, Jean CRESPY mre graissier, Francois NOBLE potier de terre et Damlle Jenne MALLEBRANCQUE vefve de Josse 
PIPELART, tous de ceste ville; ont certifiés d’avoir veu dés le temps de leur jeunesse, certaine polie posée devant la maison nommée “ la Clef ” et sur le bord 
de la rive de la riviére d’Aa, icelle polie ayant ci devant servie pour tirer de l’eauwe de la dite riviére; pour éviter inconvénient Martine NOEUFVILLE vefve 
de Francois MARTIN; comparu Hubert DEGRAVE mre graissier.

1793) N° 5 le 18/9/1668 (Renonciation) : 
Adrien LEROY, Marie OULTRE sa femme, dems à Aire et Anne OULTRE vefve de Jacques DE GRAVELINGHES, de ceste ville, héritiers de feue Liévine 
OULTRE leur soeur, à son trespas femme à Nicolas ROBERT mre correur en ceste ville; au proffit du dit Nicolas ROBERT.

1794) N° 12 le 25/1/1668 (Renonciation) : Anne DELEZOIDDE vefve de feu Jacques VASSEUR, de St Omer; 
Francois VALLENCIENNES soldat de la compnie du Seigneur Comte de St Venant Gouverneur d’icelle ville et Marie VASSEUR sa femme; 
cédde au dits seconds, une vache estante en possession de Jean LIMOISIN de Wizernes, aptenante à la dite premiére comparante; la dite Marie VASSEUR, 
biens délaissés par Jenne VASSEUR fille de la dite Anne DELEZOIDE et niépce à la dite Marie VASSEUR.

1795) N° 36 le 26/6/1668 (Renonciation) : Marie CARESME vefve de Nicolas BRUCHET, de ceste ville; 
Thomas LIENART soldat de la compagnie du Sr BABOEUR de guernison en ceste ville et Anthoinette RACHINE sa femme; recu de la dite CARESME, droit
de la succession qu’ils eussent peu prétendre aprés le tspas du dit feu BRUCHET frére utérin d’icelle RACHINE. Additif le 27/6/1668 : Thomas RACHINE 
soldat de la compnie du Sr de Senlis, de guernison à Aire; à Marie CARESME vefve de Nicolas BRUCHET, duquel il est frére utérin.

1796) N° 31 le 21/5/1667 ! (Déclaration) : Sr Jean JOURDEL Capne entretenu au service de sa Maté, résident en ceste ville; 
es mains par Nicolas HANON greffier de Bilcq, Halines, certain besoingnié concernant la distribuon des biens vendus par les gens de loy de Halines, comme 
appartens à feu Antoine HERMAN, iceluy besoingnié : 3 feuilles et comenchans par ces mots “ Ce jourd’huy XXIIII jour de janvier XVC vingt deux ”.

1797) N° 27 le 29/12/1668 (Quitance) : Damlle Anne LAURIN fille en célibat en ceste ville; enthiérement satisfaicte de Catherine THELIER jf à marier en 
ceste ville, de somme prestée estante à St Pol en l’année 64 pour construire une maison scituée es faulxbourg d’Arras à St Pol.

1798) N° 3 le 11/7/1668 (Emprise) : Louis DESFOSSES marchant chaudronnier en ceste ville; 
George WAREGHEM et Adrien ROELS laboureurs à Crocq chastellenie de Bergues St Winocq; le premier, de fondre 2 cloches pour l’église de Crocq.

1799) N° 10 le 15/9/1668 (Remise) : Lambert BLONDEL labourier à Rocquestoir; 
à Damlle Marie BARD vefve de blanc CARPENTIER, de St Omer; remet des terres à Rocquestoir.

1800) N° 8 le 31/7/1668 (Caution) : Anthoine DORESMIEUX escuier Sr du Rat, naguéres eschevin de St Omer; 
son Exce Monseigneur le Comte d’Egmont, auroit gratifier le Sr Guille VAILLANT eschevin juré au conseil de la dite ville, de la recepte et administration de 
la terre et marquisat de Renty; caution de la dite administration.

1801) N° 23 le 28/4/1668 (Caution) : Antoine DELEPOUVE bailly des Abbé et religieux de St Jean au Mont de leur terre et Srie en Delette, y demt; caution 
de Jacques DEROND laboureur à Herbelles; alencontre d’Antoine COCQUENPOT, Franchois DUBUISSON, Charles VALIER et sa femme; 
comparus Antoine FIOLET laboureur et Guille LAMBERT manouvrier, de Westrehem paroisse de Delette, ont certifié.

1802) N° 32 le 3/3/1668 (Caution) : Jean LEJOE labourier au Thil chastellenie de Cassel; 
Thomas CAULIER capne de compaigne du terce du Sr du Fay, de garnison en ceste ville, auroit fait arrest sur une toille appartent au dit compant; 
pour avoir main levée, Jacques PELICORNE hostelain en ceste ville, se seroit constitué caution.

1803) N° 2 le 15/9/1668 (Sommation) : Henry BOULAIN fermier de la censse de Beaurepaire; 
Messire Jacques DE WALLEHE Chlr Sr d’Arquingoult, Antoine DE WALLEHE escuier Sr de l’Espinoy et autres enffans du dit Sr d’Arquingoult.

1804) N° 1 le 20/2/1668 (Compromis) (abimé) : Oudart LAURENT procur praticquant au conseil d’Artois, Damlle Marie ROBERT sa femme, par avant vefve
de Benoist COUSTURE, vivant bg marchand en ceste ville, Pierre DUFLOS et comme tuteur des enfans de déffunte Antoinette DUFLOS sa soeur, qu’elle a 
retenu de Guillaume DEPEUPE, et le dit DEPEUPE de Broukercke, pére d’iceulx, les dits DUFLOS et enfans de la dite Antoinette, hers du costé maternel du 
dit Benoist COUSTURE; Phles COUSTURE bg marchand en la dite ville, oncle et héritier paternel d’icelluy Benoist; terres sur Hallines et Pihem...

1805) N° 33 le 24/4/1668 (Compromis) : Sire Herman HENDRICQ eschevin à son tour de ceste ville; 
Antoine BOUVET marchand en ceste ville; marchandises; le Sr Guilliaume MEURIN marchand à Dunquerque, avoit donné au dit HENDRICQ, pour les 
marchandises livrées d’iceluy BOUVET; ont choisis, le dit HENDRICQ: Mre Jacques D’HAFFRINGUES Sr du Hil advocat au conseil d’Artois, procur fiscal 
de sa Maté es qtiers de Tournehem, et Augustin CARDON marchand en ceste ville; et iceluy BOUVET: vénérable psonne Mre Robert ROBERTY pasteur de 
Ste Margueritte et Mre blanc, advcat au conseil et de Sire Antoine JEROSME eschevin et marchand en icelle ville.

1806) N° 6 le 25/6/1668 (Deschouve?) : 
Michel BULTEL et Wallerand FOSSE mre machons et Fran DUBUISSON mre charpentier de St Omer, ont visité certaine cuisinne ou ouvroir sur le dériére 
de la maison de Fran MARTEL mre gantier et consors, séante sur le grand marché de la dite ville; pour faire restablir.

1807) N° 4 le 11/1/1668 (Quictance et Descharge) : Nicolas DECUPPRE bg maresquier de la Fraische Poissonnerie; Martin BERTELOET bg maresquier du 
Haultpondt et Martine STEVE jf à marier du dit faulbourg; ptage des biens délaissés par Marie et Jenne STEVE et Jacques SCHETTE.

1808) (sans N°) (apréhenon d’une hérédité) le 20/9/1668 : 
Nicolas STOPIN labour à Zudausques et Marie BRUNET sa femme, ils se sont fondé héritiers de Mre Gille QUEVAL pbre et à son tspas pasteur de 
Cormettes, le dit Sr défunct estoit cousin issu de germain et aussy parent de la dite BRUNET au 3ème ou 4ème degré.
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1809) N° 9 le 16/1/1668 (Descharge) : Louys LAMBRICQUET labourier à Boidinghem et Jacqueline DE REMINGHEM, fille et here de feu Francois et 
iceluy frére her de feu Mre Simon, vivant pbre chappelain de Tilcques; Jacques CRACHET brasseur à Houlle, fils et her de Gillette DE REMINGHEM soeur 
here du dit Mre Simon; descharge de la succession du dit feu Mre Simon DE REMNGHEM; 
le dit second seul fils et her de feu Jacques, de descharger les dits premiers comparans vers Guillaume DALLE marchand brasseur en ceste ville, de rente créée
par le dit Jacques CRACHET pére du dit second, à la caution de Francois DE REMINGHEM.

1810) N° 11 le 23/5/1668 (Descompte) : Sire Franchois MARCOTTE, Robert POMART doyen et recepveur, Jehan HYELLE, Charles VALLIERE, Jacques 
COUSIN, Estienne DEPORTRE, (barré: Jean Bapte VANDERNART) et Jean Bapte VALLIERE tous marchands tanneurs, représentans le corps et 
communaulté du dit mestier en ceste ville de St Omer; le Sr Guillaume JOETS de la dite ville, occuppeur et fermier d’un mollin à vent à usage de mouldre 
bled appartenant au dit mestier scituée sur la motte dicte “ à Corrées ” proche la porte de St Saulveur, bail du 29/10/1664.

1811) N° 20 le 1/3/1668 (Descharge) : Pierre TONNOIRE bg mre serurier, de ceste ville, tutteur des enffans de Jacques FOURIER, vivant bg mre serurier en 
ceste ville; doit aux dits enffans pour la cloture du compte rendu au livre des orphelins de la dite ville le 5/5 dernier; 
descharge vers Mre Omer MOURIER son contuteur.

1812) N° 21 le 24/9/1668 à Aire (Descharge) : 
Sieur Jan DURIETZ Capitaine réformé au service de sa Maté catholicque et Damlle Jacqueline FOUACHE sa femme; Phles Franchois GARSON gradué es 
droix, demt présentement à Thérouane, leur beau frére, leur avoit fait plaisir d’emprendre certain procés en qualité d’héritier de feu Martin FOUACHE et de 
Damlle Marie DAMAN leur belle mére, contre Jan DAPVROULT et consors, sur distration des biens qu’ils disent appartenir ausdits premiers comparans.

1813) N° 22 le 1/3/1668 (Descharge) : Omer MOURIER bg mre serurier en ceste ville, tutteur des enffans de Jacques FOURIER, à son tspas bg mre serurier 
en ceste ville; receu de Jullienne BOEUCKE vve de Louis TONNOIRE, vivant tutteur des dits enffans; compte rendu au livre des orphelins le 5/5 dernier. 
Additif le 9/2/1682 : Julienne DEBOEUKRE vefve de Louys TONNOIR, de ceste ville; Denys MOURIER, Louys DELABARRE mre chirurgien, Thérèse 
MOURIER et consors.

1814) N° 24 le 1/2/1668 (Agréaon) : Henry DUFLOS jh à marier de ceste ville; 
aggré les réfections qu’Antoine BOUVET bg marchand en ceste ville, at faict au moulin à usaige de batre huille scitué à Wins appartenant au dit DUFLOS.

1815) N° 25 le 6/2/1668 (Caution) : Aubert WORM eschevin d’Aire, y demt; ordonnance rendue à son proffit le 3 de ce mois, contre Guillaume JOETS, 
touchant le restablissement des bestiaux; caution de Sr Fhois LEROY; pouvoir à Jacques CARDOCQ recepveur des exploix et procur au conseil d’Artois.

1816) N° 26 le 7/8/1668 à Aire (Promesse) : Fhoise BROUART vefve de feu Jean PINGRENON; 
auroit vendu à ... Andrieu PINGRENON son fils, labour à Enghuengatte, un manoir amazé au dit lieu.

1817) N° 28 le 7/10/1668 (Commande) : Marc BOUVERGNE laboureur à Diffques et Jossine DESGUINEGATTE sa femme; 
leur arriére comand de Gery GOULIARD huissier d’armes des prinez et grands consaulx de sa Maté et Damlle Jenne Thérèse LE PETIT sa femme, de ceste 
ville; de terres achaptés par Jan LAURENT à la vente des biens de Nicolas STOPIN, à Zudausques, vente sur le dit STOPIN à la reqte du dit BOUVERGNE.

1818) N° 29 le 20/11/1668 (Accord) : André CARON labour à Wandonne Comté de St Pol; occupation de terre aptent à Nicolas BARBIER mre tailleur 
d’habits à St Omer, scituées à Wandonne, provenans de l’achapt qu’il en at fst au conseil d’Artois sur Aubin FRERET.

1819) N° 30 le 20/4/1668 à Aire (Caution) : Mre Jan Franchois WANIN advocat au conseil d’Arthois, demt à Aire; 
cauon d’Henry DE LA CORNHUSE escuier recepveur des bourses fondées par feu Phles DE LA CORNHUSE, vivant scuier Sr de Samblethun; 
sur recognoissance de lre allencontre de Damlle Philippinne Eugéne DE RENTY curatrice aux biens délaissés par les tspas de feu Jan DE RENTY escuier Sr 
de Bouin, appel au grand conseil à Malines; sont comparus Jan BERTIN et Jan LESURRE bgs d’Aire, ont certiffiés.

1820) Divers : Indemnité N° 13 le 29/12/1668 : Jacques LELEST laboureur à Rincq, Martin PINGRENON labour à Esguinegatte mary de Marie Jenne 
LELEST et Michel LELEST laboureur à Rincq, les dits LELEST fréres et soeur, enfans et hers de Jan; à Dominicq Francois LELEST leur frére, labour à 
Pihem et Marie Anne LELEST fille mineure de feu Jan fils du dit Jan, de la quelle le dit Jacq et PINGRENON sont tuteurs; de rente créée par Maximilien 
ROUGEMONT, Damlle Marie SCHACHT sa femme, le dit Jan LEST et Guillaume DARCQUES, au proffit de Robert LE VASSEUR escuier Sr de 
Bambecque, le 28/11/1628; au proffit de Mre Charle George VANDERCAMERE pbre chanoine de la collégialle de St Pierre à Lille.

1821) Divers : Indemnité N° 14 le 19/12/1668 : Damlle Anne DEVIN vefve d’Antoine DEWULF, demte au Pays de l’Angle; 
au Sr Guille BIENAIME de ceste ville, curateur aux biens de Liévin BIENAIME fils Liévin; 
le dit Liévin BIENAIME pére du dit Liévin, caution des dits WULF, au proffit de Sire Jan LIOT l’aisné, vivant eschevin de ceste ville, le 12/5/1635.

1822) Divers : Indemnité N° 15 le 23/3/1668 : Pierre DOMAIN bg labourier à St Omer et Péronne CARON sa femme; 
à Robert LEGAY marchand tainturier en la dite ville; rente créée par Jacques LEBRIE et Phles DE RICHEBOURCQ d’Esclebecq, à la caution du dit Robert 
LEGAY, au proffit de Claire CRESPY de ceste ville, le 5/3/1663.

1823) Divers : Indemnité N° 16 le 4/2/1668 à Aire : Philippes LEROY laboureur au hameau des Moullins le Comte paroisse de Sainct Quentin lez ceste ville 
d’Aire et Péronne BONINGHUES sa femme; à Jacques BEAUVOIS leur nepveu, jh à marier des dits Mollins le Comte; rente créée par les dits à la 
coobligation du dit BEAUVOIS, au proffit de Monsr Mre Jan Francois PATTINIER pbre chanoine de la collégialle de St Pierre à Aire.

1824) Divers : Indemnité N° 17 le 12/4/1668 : Jacques DUVIVIER jh à marier de (barré: ceste ville) Clarcques, et pour Charles, Pérone, Adrienne et Marie 
Anne DUVIVIER ses fréres et soeurs; Antoine DENIS notte Royal de ceste résidence et Damlle Jenne LEROY sa femme, auroient emprins de les descharger 
d’une rente créée par Jan COCUD et Damlle Marie RICHEBE sa femme, au proffit du chapre de St Omer (barré: de Mathias DESMONS et Damlle Jenne 
COULART sa femme) le 6/8/1619, pntement deue à Claude LEROY praticien en ceste ville, ayant droit par tsport d’icelle; rente par Jacques FEBVRIER, Jan 
COCUD et aultres, au proffit de Noel HANON, le 22/2/1592.

1825) Divers : Indemnité N° 18 le 16/7/1668 : 
Damlle Jenne FERON vefve de Phles LEMOISNE et fille et here de Guillaume, demte de pnt en la ville de Nieuport; Charles RICHEBOURCQ, vivant 
brasseur en ceste ville et Damlle Fhoise HERRY sa femme, cautions pour Charles DELAHAYE, vivant demt en ceste ville, en une rente au proffit de Sire 
Denis LE FRANCOIS et Damlle Catherine DARREST sa femme, le 28/3/1635, caution Mathieu et Marie DELAHAYE avecq le dit Guillaume FERON, 
lequel auroit esté héritier des dits Charles, Mathieu et Marie DELAHAYE; descharger Martin, Marie Isabelle, Jan et Pétronille BRUNET enffans et hers de 
Maglaine RICHEBOURCQ, comme aussy curatelle de Charles RICHEBOURCQ, ls dits Charles et Magdelaine RICHEBOURCQ enffans et hers du dit 
Charles; es mains de Francois BRUNET marchand brasseur en ceste ville, une rente deue par les vefve et hoirs de Jacques JOLY et aultres, passée le 
27/11/1598 et autre le 7/5/1596, la 3éme deue et créée par Louys DRUVILLE et Jacqueline BOULENGER sa femme, à Tnhem le 11/3/1620.

1826) Divers : Indemnité N° 19 le 3/4/1668 : Engrand DOMIN bailly de Halines, y demt et Agnés LEJOE sa femme; Mre Robert DALONGEVILLE pbre 
pasteur de Pihen, caution pour une rente au profit de Marie VALLEE vefve de Jean ROGIER, vivant huissier du conseil d’Artois, passé ce jourd’huy.
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1827) Divers : Echange N° 1 le 27/2/1668 (abimé) : Sieur Guille EVERARD bailly de Mencqnieurlet, demt à Esperlecques; 
Fhois et André VERCOUSTRE enffans de Michel, du dit lieu; jardins de la Srie de Lhoir; contre un jardin à Esperlecques.

1828) Divers : Demeure N° 1 le 30/4/1668 (certificat?) : Francois DUVAL licentié es droix, advocat au conseil d’Artois et Christophre DE ROUPY marchand 
en ceste ville; ont certifié la bonne cognoissance des biens de Damlle Cornille VROMELINCQ vefve en derniéres nopces de Bauduin LEBRUN.

1829) Divers : Demeure N° 2 le 17/11/1668 : 
à la reqte de Damlle blanc DUVAL vefve du Sr Gabriel GENEAU; ventes à coppe de bois à Thienbrone; à Jan BOUIN et Pierre DUCROCQ de Zudausque; 
(barré: à Pierre MECQUINION de Mercq St Liévin); à Jacques HOVELT, Anthoine HOVELT, Jan REGNIER et Jan DOMIN, le dit DOMIN à Audentuncq et
REGNIER au dit lieu et les dits HOVELT à St Omer; à Francois CALAR, Jacques BRUNEAU, Antoine REMONT et Thomas DESGARDINS; à Antoine 
LEBRUN de Longuenesse; à Jan HANNE, Nicolas HARDY et Francois PALLET dems à Happe, depuis à Engrand DOMIN d’Hallines; à Jan LARDEUR de 
Tattinghem; à Antoine DELICQUE, Simon PETRELLE, Jan BINOT et Pierre DUFAY de Westbécourt; à Denis SERGEANT et Francois COCQUEMPOT de 
Setques; à Jan LUCQ et Robert GANET de Zudausques; à Robert BOCQUET de Tattinghem et Pierre LEPOIVRE du Lardt lez ceste ville.

1830) Divers : Demeure N° 3 le 27/../1668 à Coupelle Noeufve (déchiré) : de la part de Hault et Puissant Prince son Exce Monseigneur le Comte d’Egmont, 
Seigneur de Coupelles; espriaux sur le flegard de Coupelle Noeufve; à Robert DELANOY de Fruges; à Louys THIEULLIER de Encquin; à Pierre CARON de 
Renty; à Fhois LEBORGNE de Coupelle Vielle.

1831) Divers : Demeure N° 4 le 27/8/1668 au bois de Reminghem : arbres; de la part de son Exce Monseigneur le Comte d’Egmont, Prince de Gaure, Seigneur
d’Esperlecques, Reminghem; à Mre Bertin CARPENTIER pasteur de Reminghem, caon Jan DECLATTRE du dit lieu; à Fhois BOIDIN caon Jan CATEL de 
St Nicolas; à Michiel MARCOTTE caon Martin EVERARD du dit lieu; à Mre Jan Cornille DELANNOY pasteur de St Omer Capelle caon de Michiel 
VANDREMERCQUE; à Jacques FALIS de St Omer Capelle cauon du pasteur d’ilecq; à Dericq VANDENBERGHE cauon de Pierre MAY de Reminghem; à 
Mre Jan DEMELLE pasteur du Sart; à Mre Phles CLAIRBOULT pasteur de St Nicolas caon de Jan DUQUESNE de Ste Mariequerque; à Pierre PIERS 
d’Esperlecques; à Jérosme GAMBIER cauon Martin TOUZART de St Omer; à Jan FALIS cauon Jacques FALIS son frére au dit Capelle; à Pierre LEMAIRE 
cauon Fhois DELAHAYE de Reminghem et Mathieu POPIEUL de La Carriére de France; à Chles JANSONNE cauon d’Adrien DEBRAUWE de 
Reminghem; à Jean CROISILLES cauon Jacques BELLE de Capelle; à Jacques LEGRO cauon Hendricq PORTEMAN de Reminghem; à Jan BLAISE cauon 
Jan MASSEMIN de Reminghem; à Pierre WALLERICQ de Reminghem; à Michiel DEGRAVE cauon Jean BLAISE du dit lieu; aux dits POPIEUL et 
LEMAIRE cauon Jean BENEDICQ de Reminghem; à Jacques YEELS cauon du pasteur de Reminghem, y dems; à Charles JANSOINE cauon du dit 
BRAUWE. Comparut: André FOUCART secrétaire de son Exce le Comte d’Egmont, Seigneur d’Esperlecques; céde au Sieur Chles Fhois CRESPY.

1832) Divers : Demeure N° 5 le 28/6/1668 : à la reqte de Mre Simon DOYEN curateur aux biens de Mathieu TRYON, vivant labour à St Omer; advestures de 
grains; à Pierre CLOPRE de St Omer cauon de sa femme, Robert RIFLART sergeant de la compagnie de messrs du magistrat de la dite ville, caution par Anne
LIMOZIN sa femme; à Fhois TAREL cauon du dit RIFLART; à Pierre VALIER caron, cauon Jacq MATRINGHEM de St Omer; à Antoine MAHIEU de 
Tatinghem cauin Hendricque WATEL de St Omer; à Gilles BRUSSEL manouvrier et soldat de la dite compagnie, caution du dit RIFLART; à Pierre 
DUBLEUMORTIER cauon Nicolas TRION; à Antoine HOCHART censier des moines; au dit MATRINGHEM cauon Antoine PRUVOST tisserant et 
boucher à St Omer; audit HOCHART cauon Pierre POIVRE du Lart St Martin; à Guillaume VANDERNART de St Omer.

1833) Divers : Demeure N° 6 le 27/6/1668 à Renty : De la part de son Exce Hault et Puissant Prince Monseigneur le Comte d’Egmont, Prince de Gaure et du 
Saint Empire, Marquis de Renty; chesnes et bois  du Marquisat, par le Sieur André FOUCART agent du dit Seigneur Comte; à Robert CADART de 
Longuenesse; à Guille BOUBERT de Renty cauon Phles SPENEUX; à Fhois MORDA de Thérouanne cauon Phles SPENEUX de Renty; à Chles Bernard DE 
PEPIN escuier, de Crehem; à Jacques COEULRE de Faulcquemberghes; à Noel BULO de Thérouane cauon Pierre CHASTELAIN de Renty; à Jacques 
FILIER de Campaignes; à Fhois CARRE de St Omer cauon Pierre DESGARDINS de Faulcquemberges; à Fhois MOREL de Renty; à Jaspart LABEN cauon 
Pierre LEFEBVRE de Faulcquemberghes; à Anthoine BILCQUES cauon COEULTRE de Faulcquemberghes; à Jan LEFEBVRE lieutent de Campaignes 
cauon de Jean COUBELLE du dit lieu; à George VINCENT de Renty cauon Nicaise DELEHELLE du dit lieu; à Robert CLABAU d’Ecques cauon Jan DE 
COIECQUES du dit lieu; à Pierre CARPENTIER de St Martin cauon Simon POTRY de Faulcquemberghes; à Jacques MINET cauon Laurent ENGUIER de 
Campaignes; à Chles DEVIN cauon Pierre GILIO de Campaignes; à Jan DE COIECQUES d’Ecques cauon le dit MORDA; à Jaspar DUCROCQ cauon Jan 
GRISET de Campaignes; à Fhois MILIO de Renty; à Jan DUBLARON de Crehem; à Nicolas HARDY cauon Claude CLUY? de Campaignes; à Pierre GILIO 
cauon Jan LEFEBVRE de Campaignes; à Jenne GENEVIER vefve de Jaspar BREBIER cauon du dit CINY? de Campaignes; à Pierre BOUVART de Hervare 
poisse St Martin; à Jan DEREBERGHES sergeant de Renty; à André GOBERT de Faulcquemberghes cauon du dit Pierre BOUVART.

1834) Divers : Demeure N° 7 le 12/6/1668 à Esperlecques : De la part de son Exce Hault et Puissant Prince Monseigneur le Comte d’Egmont, Marquis de 
Renty, Seigneur d’Esperlecques, Reminghem; chesnes, bois à Esperlecques; 
à Hubert MORTREUL cauon Fhois BUTZELLE de Houlle; à Melchior LEBORGNE cauon Jan DEWE d’Esperlecques; à Adrien DELBOEUF cauon Chles 
PIERS d’Esperlecques; à Fhois BOIDIN de St Nicolas cauon Anthoe BAYART du dit lieu; à Jean VANSTABLES de Wattenes cauon Jan BENEDICQUE de 
Reminghem; à Jan DESSELART cauon Pierre DRINCQUEBIERRE d’Esperlecques; à Jacques BERTRAN de Liucre? cauon d’Adrien DEBRAUWE de 
Reminghem; à Fhois DUBUISSON carpentier de St Omer; à Michiel DEGRAVE cauon Jacques LEGROS de Reminghem; à Marand LAMBERT de Wattenes
cauon Pierre VERLINCQ d’Esperlecques; à Martin TOUZART de St Omer; à Mre Jan DEMELLE pbre pasteur du Lart; à Josse BOLART de Wattenes cauon 
Michiel DEROEUDRE; à Nicolas DERNY de Bayenghem cauon de Chles DERNY d’Esperlecques; à Fhois LEGROS de Reminghem cauon Jacques 
LEGROS; à Josse LIENART de Moulle cauon Jan POULET d’Esperlecques; à Chles PIERS d’Esperlecques cauon Chles DERNY; à Pierre DEGRAVE de 
Reminghem cauon Jacques LEGROS; à Gilles HOUCART cauon Fhois LAMPSTAES d’Esperlecques; à Xpien (Chrétien) DEWINTRE d’Esperlecques 
cauon Chles PIERS; à Mre Jan Cornil DELANNOY pbre pasteur de Capelle; à Pierre VERLINQUE cauon Jan BOUTOILLE d’Esperlecques; à Jan 
DESMARETZ cordonnier de St Omer; à Marie BOULNISIEN vefve de Jacques NOEUFVILLE cauon Guille MASSEMIN d’Esperlecques; à Michiel 
MARCOTTE; à Guille BELLE cauon Jacques BELLE de Capelle; à Mre André BAUDE pbre pasteur d’Esperlecques; à Mre Siméon LOCQUIN cherurgien à 
St Omer; à Fhois THERET de Calais cauon Fhois LEGROS de Reminghem; à Jan DELATTRE cauon Chles HYANSOINNE de Reminghem; à Guille 
JEROSME brasseur à St Omer; à Guille MERLIN et Hubert MONTACQUE du Haultpont lez St Omer; à Jacques WAVRANS bg de St Omer; à Michiel 
DEROEUDRE d’Esperlecques; à Mre Bertin CARPENTIER pbre pasteur de Reminghem. 
1835) Divers : Demeure N° 8 le 13/11/1668 à Reminghem : De la part de Trés Hault et Trés Puissant Prince Monseigneur le Comte d’Egmont, Prince de 
Gaure et du St Empire, Seigneur d’Esperlecques, Reminghem à cause de Trés Haulte et Trés Puissante Dame Madame Marie Ferdinande DE CROY Marquise 
de Renty, Dame des dits lieux, sa compaigne; coupe de bois à Ruminghem; à Jan MASSEMIN le joesne cauon de Jan son pére de Reminghem; à Pierre 
LEMAIRE cauon Mre Jan Cornille DELANNOY curé de La Capelle pays de l’Angle; à Jan DEFONTAINES cauon de Guille FLAMEN de Reminghem; à 
Pierre PIERS de Wattenes cauon Jan EVERARD fils Jan d’Esperlecques; à Jacques BAYART de Reminghem cauon Fhois DELAHAYE du dit lieu; à Jacques
VERMARRE cauon Mathieu LAUSE du dit lieu; à Estienne TURQUET d’Esperlecques cauon Pierre HAFFRINGUES naguéres eschevin de St Omer; à 
Pierre GUERINS cauon George CAILLY d’Esperlecques; à Valentin DEVOEULDRE cauon de Gérard son pére de Recques et Flour RECOURT de 
Reminghem; à Anthoine DEWINTRE cauon Jacques son fils, de Reminghem; à Louys PAYELLE cauon Louys BLASE du dit lieu; à Mre Bertin 
CARPENTIER curé de Reminghem cauon Jean PIERS du dit lieu; à Louys DUBOIS cauon de Pierre VERLINGUE d’Esperlecques.

1836) Divers : Demeure N° 9 le 2/10/1668 “ au refuge d’icelle Abbaye à St Omer ” : De la part de Messieurs le prélat Reulx et couvent de l’Abbaye de 
Clermaretz; bois; à Jacques BEDU brasseur en ceste ville cauon Jacques CLAY de Clermaretz; à Hubert LEBORTGNE marchand brasseur en ceste ville 
cauon du dit BEDU; à Jacques FAULCONIER cauon Vaast PRUVOST brasseurs à St Omer; à Jacques PAUCHET boulenger de ceste ville cauon Francois 
LABARRE son beau frére brasseur en ceste ville; à Nicolas WILLERON brasseur en ceste ville cauon du dit LEBORGNE; à Augustin CARDON marchand 
en ceste ville; à Sire Pierre DHAFFRINGHUES cauon Omer DUBUISSON de ceste ville; à Paskal QUEVILLART marchand brasseur en ceste ville cauon 
Pierre DELATTRE brasseur en ceste ville; à Jacques FLAMEN de Clermaretz cauon Cornille PELLERIN du dit lieu; à Pierre HOSTAU marchand en ceste 
ville cauon Nicolas DANEL pottier en ceste ville; à Jacques SAGOT cauon Jacques DESGARDINS de ceste ville; à Pierre BUTAY brasseur en ceste ville 
cauon Francois JACQMONT brasseur; à Francois DEGRAVE marchand brasseur; à Mre André DELANNOY de ceste ville cauon du dit SAGOT; à Michiel 
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DEWAGHE de Scoubrouck cauon George Antoine CAPPELLE brasseur en ceste ville; à Nicolas DUCHOCQUEL brasseur en ceste ville caution du dit 
WILLERON; à George Antoine CAPPELLE brasseur en ceste ville cauon Marand TRAVESIER de Clermaretz; à Adrien LAMOURY cauon Ferry 
LAMOURY son frére marchands pottiers de tre en ceste ville; à Jacques BERTHE de Clermaretz cauon du dit DESGARDINS; à Nicaise BERTE de 
Scoubroucq cauon Jacques BERTHE; à Guille JEROSME brasseur cauon Anne DUBUISSON; à Nicolas JAMART brasseur en ceste ville cauon du dit 
DELABARRE; à Michiel HOVELT brasseur cauon du dit BUTAY; à Oudart SAGOT brasseur en ceste ville cauon Jacques SAGOT son fils; à Pierre 
PRUVOST brasseur en ceste ville cauon du dit Vaast PRUVOST son oncle; à Pierre VANHECOUTTE brasseur au Haultpondt cauon du dit DELANNOY.

1837) Divers : Demeure N° 10 le 5/7/1668 à Sectque : à la request de vénérables seigneurs messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer; des 
herbes sur les preys du dit Sectque; à Flourent LARDEUR de Wisque cauon Robert HAUSAULIER du lieu; à Simon GAVERLO de Quelme cauon Louis 
WATEL de Lumbres; à Jean DOMIN d’Arquingoult cauon Jean DOMIN d’Audinthun; à Jean LUCQ de Zudausq cauon Jean DOMIN d’Audinthun; à Jean 
LAMBRICQUET cauon Catherine HOCHART vefve de Jean LE HACQUE de Boidinghem; à Jean PENET de Boidinghem caution la dite HOCHART; à 
Guislain PAYEN de Longuenesse; à Roland GUILBERT de Boidinghem cauon du dit PENET; à Pierre GUILBERT de Boidinghem cauon du dit 
LAMBRICQUET; à Jacques SADE et Jean DEPOILLY de Boidinghem; à Jacques DUCAMP cauon Nicolas DUCAMP son frére de Noirquelmes; à Charles 
DAUSQUES escuier Sr de Floiecque, de Lumbres; à Claude BODART de Quelmes et Antoine PAUCHET de Lumbres cauon Isidore CHOCQUEL du lieu; à 
Thomas LAGUEZE cauon Jean LARDEUR de Tatinghem; à Mre Jean DEMELLE pasteur du Lart et Robert DESGARDINS du Lart; à Antoine LAGUEZE et
Tousain BURETTE de Lumbres; à Nicolas STIENHAUT de Noirbécou cauon Thomas LAGUEZE; à Jean GUILUY de Lumbres; à Nicolas et Antoine 
FASQUELLE pére et fils de Lumbre; à Guille RENIER de Zudausque cauon Robert GANEL du lieu; à Laurent WATEL et Louis WATEL de Lumbres; à 
Isidoire CHOCQUEL, Pierre QUERCAN, Gabriel GHYS et Frémin BALAVAINE de Lumbres; à Jean DUBUIS de Ledinghem cauon Jacques SEBAULT de 
Lumbres; à Louis DELOBEL de Quercan et Jacques HURTRE de Noirquelmes; à Antoine THIBAULT de Noirdalle cauon Louis DELOBEL; à Jan 
BONVOISIN de Quelme cauon du dit Guille RENIER; à Jacques SADE cauon Bauduin JOIRES de Boidinghem; à Antoine PRUVOST sergeant de Sectque.

1838) Divers : Demeure N° 11 le 20/11/1668 à Reminghem : De la part de Trés Hault et Trés Puissant Prince Monseigneur le Comte d’Egmont, Seigneur 
d’Esperlecques, Reminghem à cause de Trés Haulte et Trés Puissante Dame Madame Marie Ferdinande DE CROY Marquise de Renty, Dame des dits lieux, 
sa compaigne; bois à Reminghem; à Pierre DEGRAVE cauon Jacques LEGRO de Reminghem; à Anthoine JEROSME de St Omer; à Jan MASSEMIN cauon 
de Jan son pére de Reminghem; aux péres récollets de Gravelinghes et péres capucins de Bourbourcg; à Jan HOLANT cauon Pierre WALLERICQ sergeant de
Reminghem; à Jan LEGRO sergeant cauon Anthoine PIPMACQUE du lieu; à Mathieu LAVISE cauon Jacques VERMARRE du lieu; à Jacques CANLERS 
cauon Jan BLAZE de Reminghem; à Louys PAYELLE cauon Jan VROLANT du lieu; à Jan PIERS cauon Jan HERMAN de Reminghem.

1839) Divers : Demeure N° 12 le 12/11/1668 à Esperlecques : bois à pied de la foret de Baulo en Esperlecques; à Estienne TURQUET d’Esperlecques cauon 
Pierre HAFFRINGUES naguéres eschevin de St Omer, y demt; à Jan BOUTOILLE et Jan EVERARD fils Jean du lieu; à Marcq OUTREMAN cauon Jacques 
BOUTOILLE du lieu; à Charles CARRE cauon Guille VEROULLE du lieu; à Chles PIERS cauon du dit VEROULLE du lieu; à Guille JEROSME cauon 
Anthoine son frére, de St Omer; à Adrien PEPIN cauon Chles PIERS du lieu; à Nicaise DUCROCQ cauon Chrestien DEWINTRE du lieu; à Pierre 
OUTREMAN cauon Pierre VERLINGUE du lieu; à Fhois FONTAINE (barré: de Recques) cauon Louys DROCQUERY de Polincove; à Jacques COCHET de
Recques cauon Eloy FACHE du lieu et Guille EVERARD son beau pére au dit COCHET, de Recques; à Jan VROLANT cauon Anthoe LEWINTRE de 
Reminghem; à Pierre QUERNIS cauon George CAVILLY d’Esperlecques; à Michiel LAMPSTAES cauon Xpien DEWINTRE; à Jan BAUCCART cauon du 
dit FONTAINE; à Pierre PIERS cauon Anthoine VANVINCQ d’Esperlecques; à Fhois PIERS de Wattenes cauon Josse LALOINE d’Esperlecques; à Jan 
BAUCART de Recques pour MULLEMESTRE; à Jan PIERS de Reminghem cauon Louys son pére d’Esperlecques; à Pierre PIERS de Wattenes cauon Jan 
EVERARD fils Jean; à Michiel MARCOTTE cauon Jan BEUSQUE de Bayenghem; à Jan JANSOINE cauon Jacques BOULAIN d’Esperlecques; à Chles 
PIERS cauon du dit VEROULLE; à Nicaise DUCROCQ cauon Xpien DEWINTRE du lieu; à Isabelle COLINS vefve de Pierre BODIN cauon Fhois PIERS 
de Wattenes; à Gérard VOEULDRE de Recques cauon valentin son fils de Reminghem.

1840) Divers : Demeure N° 13 le 28/2/1668 à Aire : à la reqte de Charles Francois DE CRESPY bailly de Wictes et Wicquette; rebail des preys pastures et 
dismes appartenans à la Srie de Wictes, relation de Pierre BELVAL sergeant du lieu; jardin allentour du viel Chasteau, à Jacq FOURNIER laboureur à Wictes,
cauon d’Henry GOZET laboureur à Wictes; jardin à Pierre DEMARTHES labour à Wictes cauon de Francois DELOUFFE; prey occuppé précédents par le 
Sieur pasteur de Wictes, à blanc; preys occuppées cy devant par Henry GOZET, au dit GOZET labour à Wictes; preys occuppées par Mahieu MACQUEREL, 
à Simon MACQUEREL de Wictes, cauon de Jan DESCAMPS hostelain au dit lieu; preys occuppées par Chrestien POTTIER dans la prairie de Wictes, à 
Jacques ROBART de Wictes, cauon de Pierre WAVERANS cousturier du lieu; une petite disme à Wictes occuppée par Jacques FOURNIER, au dit Jacques 
FOURNIER cauon Henry GOZET; rietz nommées “ le Bois de Wictes ” à Pierre WAVERANS cousturier à Wictes, cauon de Jacques ROBART.

1841) Divers : Demeure N° 14 le 18/6/1668 à Crecques (notaires d’Aire) : à la reqte de Robert MASSET fermier des preys appartenans au Sgr Baron de 
Clarcques, scitués entre Théroanne et Crecques; ventes des herbes; à Anne CHIBERLIN à marier, fille de Phles d’Aire; à Robert DECROIX labour à 
Querecques; à Anthoe WAMBERGHUES labour à Querecques; à Francois LESURE manouvrier à Mametz et à Jacques CAROULLE de Mametz; à Augustin 
MERLEN labour à Théroanne; au Sr Phles Francois GARSON de Théroanne; à Mre Willebrode DE POIX pbre curé de Querecques; à Jan BEAUVOIS labour
à Mametz; à Pierre FOURDIN de Marthes et Mathieu SAISON de Mametz; à Martin MARLIERE de Querecques; à Charles DEFOSSE clercq de Querecques;
à Liévin DELEHELLE et Léon PEPIN labours à Querecques; à Robert JOLY et Jacques BULOT de Querecques; à Francois THUILLIER sergeant de 
Querecques; à Mathieu SAISON de Mametz et Pierre FOURDIN de Marthes.

1842) Divers : Demeure N° 15 le 15/11/1668 “ en l’hostel de Noirkarmes appartent au dit Seigneur ” : à la reqte de Sire Guille VAILLANT eschevin de St 
Omer, recepveur de Monsieur le Comte de Ste Aldegonde, Viscomte de Wisques; bois au lieu nommé “ le Grand Bois ”; à Jacques SADE caon Bauduin 
GEORGE de Boidinghem; à Nicolas WILLERON bg brasseur à St Omer; à Jacques DUCAMP caon Fhois PARENT  de Norquerme; à Jan DOMIN de 
Erquingoult caon Jan LUCQ de Zudausque; à Vast PREVOST bg brasseur en icelle ville; à Jacques DAUCHEL caon Jean PACOU de Cormette; à Mre Jean 
DEMELLE pbre pasteur du Lart, y demt; à Marie ROME vefve de Pierre DUCAMP censiére de Norcarme; à Nicolas MIESE et Martine DANEL sa femme 
caon de Pierre SPECQUE de Zutdausque; à Jean REGNIER caon du dit SPECQUE du dit lieu; à Gilles MAGINO, Guille CARBONIER et Alexandre 
MAGINO de Zutdausque; au dit Jean REGNIER caon Jean DOMIN de Audenthun poisse de Zutdausques.

1843) Divers : Demeure N° 16 le 24/10/1668 à Mametz : de la part de Noble Dame Marie DE HENIN LIETART Dame Douaire de Bomy et Damlle Marie 
Anne Fhoise DE WISSOCQ sa fille unicque; bois au dit Bomy at couppés; à Pierre PLAYAU  vannier à Bommy; à Antoine CRAON, Loys MARTEL, Jean 
MERLIER et Joachim BRONCGNART de Enquin; à Mre Gille MAOUL? pbre chanoine de la chapelle de St Faice en Bomy et Francois DAVEROU 
labourier; à Jean DELEVALLEE brasseur à Bomy; à Jean ALEXANDRE marchand brasseur à Aire avecq Pierre VANDOLRE; à Nicollas TELLIER 
moulnier des Moulins le Comte et Jean ALEXANDRE; à Adrien DEREMETZ Rcr de la dite Dame; à Jean MATTON labour à Berquiny poisse de Bomy; à 
Jean DEHESTRU brasseur à Crimilnil; à Pierre DUCROCQ marchand boulenger en la dite ville; à Antoine BLANCHE GORGE dit “ Trompette ” d’Aire; à 
Chles CARDON marchand tavernier à Aire; à Fhois HUET marischal à Bomy; à Mre Hubert CRESTIEN pbre curé de Delettes avecq Jean HILMOINE du dit 
lieu; à Phles FROIDURE marchand à Aire; à Mre Phles LEBORNE pbre curé de Clarcque; au dit FROIDURE avecq luy Mre Willebraude DE POIX pbre curé
de Cresques; à Phles FOUBERT labour à Marthes; à Jullien LEGER labour à Petiny et Liévin DUMILLON; à Loys CARON marischal à Delette et Jacques 
BECQUET, Jean JOLY et Loys DE WANDONNE; à Fhois JOANNE marchand brasseur à Aire; à Mre Estienne GILLO pbre curé de Liestre et Jean 
MATTON labourier à Bomy; à Nicollas VANDOLRE marchand brasseur à Aire; à Fhois DUPUICH brandevinier à Ergny St Jullien; à Pierre DUQUESNOY 
marchand brasseur en la dite ville; à Gertrude GOGIBUS vve de Jean DE CASSEL d’Aire; à Liévin DERISBOUQUES dit “ Trinquet ”; 
à Pierre DUQUESNE marchand brasseur en la dite ville; au dit DEREMETZ depuis à Pierre Marcq? LEJOEUSNE boulenger en la dite ville.

Index par Mr Bernard CHOVAUX. 
ADRIAEN : 217
ADRIANI : 1481

ADRIEN : 628
AERNOUDTS : 840

AERNOULT : 643 ,1718
AGHYS : 97 ,210 ,1570
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ALAIS : 1169
ALARD : 13
ALBERT : 1200
ALBRUN : 131
ALENT : 1536
ALES : 63 ,151 ,1448 ,1641
ALET : 91
ALEXANDRE : 
151 ,334 ,905 ,987 ,1076 ,1077 ,1138 ,1340 ,1378 ,
1478 ,1544 ,1558 ,1592 ,1843
ALHOY : 75
ALHOYE : 75 ,616 ,785 ,1016 ,1269 ,1512 ,1733
ALIAMES : 97
ALIASME : 1713
ALISART : 365
ALIZART : 365
ALLEASMES : 1066
ALLEHOY : 1669
ALLEHOYE : 243 ,895
ALLES : 1448
ALLIAME : 161
AMEURY : 31
AMIS : 304 ,1771 ,1772 ,1775 ,1779
AMMELOT : 367
AMYS : 125 ,304
ANCQUIER : 465 ,2 ,1038
ANDRIEU : 259 ,755 ,786
ANQUIER : 587
ANSEL : 103 ,763 ,801 ,1025 ,1055 ,1478
ARNOULT : 4
ARNOULTS : 1157
ARNOUTS : 1157
ARTIAGA : 1780
ASPRE : 1264
AUBERTIN : 1178 ,1465
AUBIN : 1627
AUBRON : 81
AUBRY : 1204
AUDENEE : 1452
AULART : 151
AUX ENFFANS : 701
AUXENFFANS : 1255 ,1634
BABELAERE : 27 ,965 ,1124 ,1477
BABELARE : 1466
BABELIN : 1596
BABOEUR : 1795
BACELET : 490
BACELIER : 56
BACHELET : 534
BACHELET (DE) : 119
BACQUIN : 1393
BAERT : 1424 ,1662
BAEST : 151
BAGE : 1731 ,1768
BAILLART : 24 ,151 ,283
BAILLENCOURT (DE) : 286 ,1396
BAILLET : 858 ,861
BAILLEU : 962 ,1051
BAILLIOEUL (DE) : 1195
BAILLION : 470
BAILLOEUL : 174
BAILLON : 470
BAILLY : 31 ,251 ,326 ,430 ,442 ,742 ,1414 ,1693
BAILLY (LE) : 
39 ,110 ,168 ,251 ,442 ,699 ,700 ,1659
BAINATS (DE) : 1318
BALAVAINE : 1837
BALBUR : 1136
BALIEUL (DE) : 917
BALINGHEM : 111 ,310
BALINGHEM (DE) : 16 ,62 ,118 ,310
BALINGUEM (DE) : 1008
BALLE : 60 ,883 ,1757
BALLINGHEM (DE) : 120
BALLY : 1092
BANCHON : 1778
BANNE (DE) : 1372
BANRAEDT : 283
BARBAU : 151
BARBEL : 1173
BARBIER : 
1 ,192 ,312 ,470 ,491 ,517 ,919 ,1137 ,1241 ,1818
BARBIEZ : 551
BARBOUL : 225 ,626
BARD : 1197 ,1419 ,1799
BARGAIGNE : 1703
BARISEL : 521
BARNE : 1045
BAROEN : 492 ,741
BAROIS : 952
BARON : 234 ,290 ,424 ,568 ,810 ,1776
BAROY : 57
BARREY : 6
BARROY : 57
BART : 129 ,530 ,819 ,1209 ,1716
BARTHEM : 823

BASSECOUR : 425
BASSECOURT : 1408
BASSELERS (DE) : 370
BATAILLE : 203 ,1047 ,1160
BATILLION : 1635
BAUBREL : 44
BAUCART : 1839
BAUCCART : 1839
BAUCHAN : 
154 ,316 ,382 ,580 ,800 ,824 ,1036 ,1037 ,1713
BAUCHE : 296
BAUCHET : 296 ,712
BAUCHON : 102
BAUCOURT (DE) : 389 ,767
BAUDE : 1834
BAUDEL : 71 ,668
BAUDELICQUE : 1427
BAUDELLE : 70
BAUDENS : 819
BAUDEQUIN (DE) : 688 ,1588
BAUDEQUINE (DE) : 409 ,1633
BAUDET : 113
BAUDUIN : 151
BAUIN : 365 ,527 ,857 ,871 ,982 ,1087
BAUSAR : 245
BAUWIN : 
47 ,275 ,338 ,450 ,983 ,1183 ,1356 ,1428
BAVELAERE : 1289
BAYART : 88 ,90 ,126 ,190 ,403 ,1834 ,1835
BAYENGHEM : 224 ,553
BAZIN : 193 ,649 ,1033
BEAUCAMP : 1695
BEAUCOURT (DE) : 389 ,766
BEAUFFORT (DE) : 447 ,454 ,1121 ,1394
BEAUFIEU : 1096 ,1505
BEAUFORT (DE) : 1284 ,1697
BEAUMONT (DE) : 119
BEAURAIN : 1029
BEAURAIN (DE) : 551
BEAURAINS : 187 ,318 ,720 ,1404
BEAURAINS (DE) : 293
BEAURAN (DE) : 925
BEAUVOIS : 550 ,679 ,711 ,1823 ,1841
BECART : 394 ,1048 ,1703
BECLIN : 1494
BECOU : 319
BECQUART : 380
BECQUE (DE LA) : 344
BECQUE (DE LE) : 344
BECQUELIN : 565
BECQUET : 163 ,956 ,1843
BEDAGHE : 161
BEDAGUE : 98 ,151 ,157 ,201 ,856 ,1278
BEDU : 311 ,334 ,342 ,420 ,882 ,1343 ,1370 ,1836
BEHAGHUE : 909
BEHAGUE : 
151 ,174 ,851 ,883 ,1079 ,1088 ,1090 ,1162
BEHAGUES : 1080
BEHEGHRES : 1349
BELENCOURT : 533
BELIN : 7 ,283
BELLE : 1831 ,1834
BELLEGUISE : 593
BELLEPANE : 873
BELLEVALET (DE) : 276
BELLIN : 151
BELON : 1422 ,1651
BELPAME : 1117 ,1666
BELVAL : 154 ,1840
BELVALET (DE) : 276
BENEDICQ : 1831
BENEDICQUE : 1834
BENS : 579
BERCQUE : 486
BERGHE (DE) : 1640
BERGLE : 225
BERGUEM : 528
BERGUES (DE) : 1548
BERNAERTS : 492 ,759
BERNARD : 
162 ,219 ,335 ,595 ,626 ,749 ,926 ,1407 ,1525 ,170
9
BERNARDT : 256
BERNASTRE : 1349
BERNASTRE (DE) : 54
BERNOET : 1365
BERNY : 245
BERQUE : 486
BERQUEM : 208
BERSACQ (DE) : 625
BERSACQUE (DE) : 81 ,938
BERSACQUES : 11
BERSACQUES (DE) : 
11 ,419 ,445 ,448 ,452 ,958 ,1296 ,1790
BERTE : 1836
BERTEL : 1468

BERTELOET : 162 ,165 ,1284 ,1807
BERTELOIET : 555 ,810 ,817
BERTELOOT : 
151 ,207 ,215 ,217 ,220 ,335 ,434 ,564 ,592 ,626 ,7
83 ,794 ,1342
BERTELOT : 300
BERTHE : 1836
BERTIN : 697 ,1254 ,1623 ,1819
BERTOULT : 1735
BERTRAN : 178 ,513 ,1834
BERTRANDT : 686
BERVOET : 1765
BETENCOUR : 685
BETENCOURT : 547
BETENCOURT (DE) : 64
BETREMIEUX : 165 ,642 ,740 ,741 ,777
BEUBE : 324
BEUDIN : 134
BEUGE : 554
BEUGIN : 
329 ,680 ,743 ,775 ,918 ,1234 ,1252 ,1483
BEUGIN (DE) : 317
BEUGNY : 156
BEULCQUES (DE) : 519
BEUSQUE : 1839
BIAUMONT : 322
BIDENUS : 519
BIENAIME : 
137 ,154 ,364 ,565 ,1075 ,1233 ,1311 ,1821
BILCQUES : 1833
BILLIETZ : 1199
BILLON : 317
BILLY : 709
BILQUE : 939 ,1521
BINET : 141
BINOT : 1428 ,1829
BINS : 579
BLAIRY : 248
BLAISE : 1831
BLAIZEL (DU) : 421
BLANCHE GORGE : 1843
BLANCPAIN : 426
BLANDUIN : 196 ,1513
BLANPAIN : 430
BLANSEVAT (DE) : 538
BLAREL : 
148 ,528 ,1009 ,1046 ,1047 ,1048 ,1275 ,1616 ,162
3
BLARET : 1049 ,1115
BLARRE : 279
BLASE : 1835
BLAUD : 753 ,1381
BLAZE : 1838
BLENDECQUE (DE) : 548
BLEUE MORTIER (DU) : 173
BLOCQ : 151 ,176 ,218 ,474 ,528 ,809 ,1069
BLOCQ (LE) : 809
BLOCQUET : 507 ,732
BLOCQUIET : 618
BLOMART : 313
BLOME : 2 ,163
BLONDEELS : 205
BLONDEL : 
174 ,227 ,235 ,423 ,518 ,535 ,710 ,723 ,922 ,1095 ,
1127 ,1397 ,1799
BLONDEL (DE) : 283
BLONNE (DE) : 2
BOCHU : 1679
BOCQUEAU : 634
BOCQUET : 
24 ,63 ,181 ,232 ,480 ,1099 ,1177 ,1457 ,1829
BOCQUILLION : 196
BOCQUILLON : 1470
BODART : 943 ,1837
BODIN : 1839
BOESQUES : 847
BOEUCKE : 1813
BOEUCKRE (DE) : 337
BOEUCRE (DE) : 319
BOEUGIN : 1259 ,1599
BOEUSQUERE (DE) : 1058
BOGAERT : 242
BOIDART : 800
BOIDIN : 566 ,1831 ,1834
BOININGUE : 132
BOIS (DU) : 276
BOISQUE : 1487
BOISTEL : 151
BOITEL : 124 ,231 ,359 ,1222
BOLART : 1834
BOLGARO (DE) : 511
BOLGIBUS : 1242
BOLLART : 
12 ,151 ,153 ,157 ,189 ,240 ,434 ,535 ,614 ,639 ,75
8 ,794 ,1299 ,1341 ,1376 ,1465 ,1697
BOMME : 1437
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BONDUEL : 230
BONIFACE : 154
BONINCQUE : 715
BONINGHE : 720
BONINGHES : 1303
BONINGHUE : 721
BONINGHUES : 711 ,1823
BONINGUE : 195
BONIOY : 1014
BONNE : 501
BONNEHEM (DE) : 450 ,453
BONNET : 255 ,785
BONNEUR : 1770
BONNIERES : 701
BONNIERES (DE) : 398 ,701
BONTAMPS : 397 ,923 ,928 ,1594 ,1614
BONTEMPS : 66 ,374 ,548
BONVOISIN : 128 ,1564 ,1783 ,1837
BOO : 1471
BOONE : 27
BOOTS : 1706
BOQUILION : 742 ,846 ,1728
BORDELIN : 341
BOSSU : 1284 ,1627
BOUBERT : 328 ,531 ,596 ,1782 ,1833
BOUCAULT : 963
BOUCHART : 817
BOUCHE : 1126 ,1147
BOUCHER : 1385
BOUCHEREL : 341
BOUCHIER : 151
BOUCOURT (DE) : 766 ,767
BOUCQUAU : 896
BOUCQUEAU : 200 ,1083 ,1086
BOUCQUET : 371 ,477 ,1432 ,1674
BOUDART : 661 ,926 ,1449
BOUDENEL : 937
BOUDENOIT : 508
BOUDENOODT : 819
BOUDENOOT : 792 ,819
BOUDENOT : 494 ,1253 ,1773
BOUDRY : 706
BOUIN : 1829
BOULAIN : 1803 ,1839
BOULART : 1364
BOULENGER : 17 ,1825
BOULENGIER : 505 ,876 ,1203 ,1204
BOULET : 196
BOULIN : 705 ,844 ,1053 ,1233 ,1611 ,1643
BOULINGIER : 354 ,1333 ,1374
BOULLAIN : 1318
BOULLART : 1711
BOULLENGIER : 918 ,1260
BOULLIN : 541 ,1618
BOULLOIS : 814
BOULNISIEN : 1834
BOULOGNE (DE) : 802
BOURABLE : 483 ,914 ,1304 ,1332 ,1781
BOURDREL : 543 ,1323
BOUREEL : 151 ,631
BOUREL : 18 ,63 ,1175
BOURGEOIS : 460 ,514 ,634
BOURGO : 514
BOURGOIS : 237 ,238 ,296
BOURSE : 507 ,1541
BOURSIER : 151 ,795 ,1136 ,1585
BOURY : 54
BOUTECA : 96
BOUTERYE : 22
BOUTIN : 100 ,333 ,808
BOUTOILLE : 185 ,768 ,1057 ,1402 ,1834 ,1839
BOUTON : 57 ,136 ,251 ,592 ,712 ,1344
BOUTRY : 22
BOUTTELLIER : 1389
BOUTTON : 712 ,1614
BOUVART : 
410 ,600 ,906 ,921 ,961 ,986 ,997 ,1057 ,1083 ,112
7 ,1833
BOUVE : 75
BOUVERGNE : 128 ,340 ,1103 ,1817
BOUVERNE : 11 ,161 ,183 ,204 ,1053 ,1278
BOUVET : 151 ,1805 ,1814
BOUVEUR : 795 ,1041
BOUVIGNY : 1099
BOUY : 1707
BOYAU : 638 ,1122
BOYAVAL : 35 ,151 ,236 ,518 ,1326 ,1551 ,1782
BOYAVAL (DE) : 489
BOYE : 151
BRABANT : 186
BRACQUE : 517
BRAMS : 1041
BRANCART : 607
BRANCQUART : 53 ,566
BRANCQUETTE : 247
BRAND (DE) : 20

BRANDT (DE) : 415
BRAQUART : 1264
BRASQUE : 722
BRASSART : 236 ,994 ,1706
BRAUDE : 1230 ,1396 ,1703
BRAURE : 1394 ,1656
BRAURE (DE) : 489
BRAUWE : 1831
BRAUWER : 303
BRAYE : 1525
BREBIER : 1833
BRECQUELINCK : 833
BREDELIN : 201 ,341
BREHON : 169
BREMAR : 84
BREMARE : 84
BREMET : 1738
BREMETS : 223 ,963
BREMETZ : 1061
BREST (DE) : 1740
BRETON : 90 ,1052 ,1053 ,1056 ,1670
BREUET : 1453
BRICE : 138 ,299 ,473
BRICHE : 808 ,1358 ,1405 ,1643 ,1739
BRICHET : 8 ,171
BRIGODDE : 267 ,566 ,1565
BRIGODE (DE) : 1161
BRIGOTTE : 1161
BRIMET : 1462
BRINCKE : 1025
BRINCS : 817
BRISBART : 1415 ,1784
BRISBOIS : 691 ,1672
BRISBOULT : 1279
BROCHET : 1680
BROCQUET : 88 ,90 ,126
BROCQUEVIELLE : 1527
BROIDE (DE) : 305
BROIGNIART : 57
BRONART : 122
BRONCGNART : 1843
BRONCQUART : 188 ,305 ,771 ,795
BRONGNIART : 1539 ,1627
BROUAN : 637
BROUART : 108 ,583 ,697 ,944 ,1816
BROUCAILLE : 1468
BROUCQ : 1031
BROUCQSAULX : 572
BROURE : 519
BROUTHERO : 520
BROUTIN : 151
BROUXOLLES : 572
BRUCHET : 1423 ,1434 ,1795
BRUCQUERIN : 304
BRULLOIS : 172
BRUN (LE) : 959 ,1026
BRUNE : 1013
BRUNEAU : 1829
BRUNEL : 214 ,570
BRUNET : 1523 ,1629 ,1745 ,1808 ,1825
BRUNINCQ : 28 ,59
BRUNNEL : 263
BRUNTIN : 1236
BRUSSEL : 824 ,1832
BRUSSET : 61 ,327 ,552 ,662 ,675 ,1546
BRUSSIN : 151 ,221 ,609
BRUXELLE (DE) : 1774
BRUYN (DE) : 786
BRYAS (DE) : 798
BUCAILLE : 174 ,977
BUE : 1489
BUEZ : 190
BUIRE : 164
BULLO : 993
BULO : 599 ,1527 ,1833
BULOT : 199 ,599 ,1668 ,1841
BULTEL : 349 ,457 ,1190 ,1279 ,1372 ,1806
BURET : 320 ,321
BURETTE : 283 ,1837
BUSIN : 762
BUSNE : 1013
BUSNES (DE) : 369
BUSSEBART : 1337
BUTAY : 449 ,898 ,945 ,1172 ,1284 ,1771 ,1836
BUTEAU : 1122
BUTZELLE : 1834
CABARET : 76 ,494 ,523 ,1498
CABOCHE : 727 ,769 ,1405
CACHELEU : 378
CADAR : 44
CADART : 
128 ,281 ,426 ,466 ,518 ,583 ,615 ,795 ,927 ,1222 ,
1331 ,1381 ,1509 ,1542 ,1595 ,1640 ,1655 ,1686 ,1
833
CADEL : 58 ,666 ,954
CADET : 144 ,195 ,721 ,825 ,1303

CADETZ : 715
CADICQ : 432
CAENES : 843 ,1702
CAILLAU : 283 ,1715
CAILLEUX : 745 ,1394
CAILLIEBOOT : 617
CAILLY : 1171 ,1835
CALABRE : 451
CALAR : 1829
CALART : 1737
CALFE : 553
CALIAU : 592
CALLART : 613 ,1103 ,1656 ,1738
CALLIAU : 592
CALLOINE : 107
CALLOINGNE : 718
CALLOINNE : 107
CALLONNE : 543 ,1
CALOIS : 1524
CALONNE (DE) : 344 ,373
CALONNE COURTEBOURNE (DE) : 
344 ,373 ,807 ,1568 ,1765
CALS : 750
CAMBIER : 256
CAMBROLIN : 1506
CAMPAIGNE : 363 ,509
CAMPION : 27 ,96 ,132 ,329 ,384 ,385 ,698 ,1451
CANBRON : 1196
CANDAVAINE : 147 ,312 ,1300
CANDELIER : 887
CANELLE : 629
CANIN : 1499
CANLENS : 1752
CANLERS : 31 ,110 ,137 ,1838
CANLERS (DE) : 
77 ,227 ,377 ,443 ,701 ,722 ,1062 ,1111 ,1470 ,173
5
CANTELEU (DE) : 248
CANYNCQ : 864
CAPELLE : 188 ,1161
CAPELLIER : 181
CAPPE : 661 ,1240
CAPPELLE : 
431 ,445 ,448 ,452 ,468 ,624 ,773 ,1836
CAPRON : 94 ,214
CARAFFE : 522
CARAULT : 709
CARBONIER : 1842
CARBROUCQ : 1152
CARDEL : 1393
CARDEVACQUE (DE) : 1435
CARDISIEN : 22
CARDOCQ : 296 ,380 ,394 ,406 ,1815
CARDON : 
88 ,151 ,218 ,272 ,728 ,818 ,820 ,850 ,1116 ,1210 ,
1343 ,1805 ,1836 ,1843
CARE : 1233
CARESME : 322 ,1300 ,1353 ,1795
CARESMEL : 457 ,736 ,1500 ,1585
CARETTE : 283
CARLE : 151
CARLES : 1594
CARLIER : 
16 ,97 ,180 ,644 ,665 ,745 ,862 ,975 ,1123 ,1185 ,1
344 ,1443 ,1666 ,1689 ,1729
CARON : 
35 ,73 ,95 ,136 ,139 ,154 ,163 ,171 ,173 ,179 ,236 ,
275 ,381 ,400 ,424 ,482 ,512 ,514 ,518 ,524 ,714 ,7
38 ,785 ,843 ,845 ,852 ,866 ,902 ,925 ,954 ,1087 ,1
164 ,1172 ,1219 ,1300 ,1346 ,1368 ,1459 ,1509 ,15
58 ,1682 ,1684 ,1688 ,1702 ,1735 ,1739 ,1818 ,182
2 ,1830 ,1843
CARON (DE) : 9
CARON (LE) : 248
CAROU : 244
CAROULLE : 1748 ,1841
CARPENTIER : 
15 ,17 ,22 ,25 ,355 ,363 ,372 ,504 ,697 ,728 ,991 ,1
136 ,1211 ,1214 ,1231 ,1387 ,1432 ,1799 ,1831 ,18
33 ,1834 ,1835
CARRE : 
121 ,151 ,208 ,263 ,264 ,320 ,321 ,382 ,518 ,562 ,8
36 ,1288 ,1367 ,1754 ,1833 ,1839
CARTERIE (DE LA) : 490
CARTIER : 308
CARTON : 109 ,145 ,164 ,186 ,284 ,1720
CARTRY (DE LA) : 917
CARUEL : 1600
CASEL (DE) : 1242
CASIER : 1291 ,1415 ,1704
CASO : 151 ,381
CASQUET : 1287
CASSEL : 55 ,291 ,372 ,676 ,743
CASSEL (DE) : 1238 ,1843
CASSIN : 1242
CASTEKER (DE) : 1015
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CASTELAIN : 10
CASTIAN : 
24 ,49 ,95 ,98 ,306 ,307 ,645 ,663 ,748 ,749 ,752 ,7
73 ,803 ,810 ,811 ,813 ,816 ,839 ,1484
CASTIER : 
113 ,157 ,224 ,553 ,646 ,1711 ,1721 ,1746
CASTRE (DE) : 249
CATALLAS : 611
CATEL : 529 ,1831
CATOIRE : 1110
CATRICE : 979
CATRICE (DE) : 1281
CATRIS : 814
CATRY : 1345
CATTIN : 329 ,517 ,518 ,550 ,1210 ,1789
CATTRE : 347
CATTY : 1668
CAUCHETEUR : 
93 ,450 ,632 ,798 ,915 ,1043 ,1480
CAUCHY : 1636
CAUCHY (DE) : 520
CAUDEBECQ : 1055
CAUDEVELLE : 703
CAUDRON : 52 ,738
CAUEN : 151
CAULIER : 
75 ,407 ,523 ,716 ,869 ,1105 ,1704 ,1802
CAUNE : 242
CAUREL : 714
CAURRIE (DE LA) : 317
CAURY : 1533
CAURYE (DE LA) : 102
CAUSEN : 1040
CAUWE : 151
CAUWEL : 369
CAUWERSIN : 361
CAUWET : 243 ,1525
CAVELAER : 1575
CAVEREL : 518
CAVEREL (DE) : 64 ,1588 ,1633
CAVILLY : 1839
CAWERE : 94
CAWEREL : 94
CAYER : 818
CENSIER : 414 ,758
CENSSE : 1576
CERMEUX : 303
CHABE : 113 ,281 ,1557
CHABOT : 9
CHAMBYE (DU) : 819 ,1005
CHAPPE : 91 ,888 ,1517
CHARLET : 1552
CHARMEU : 1321
CHARMEUX : 1013 ,1383
CHARON : 424
CHARPENTIER : 197
CHARTON : 1760
CHASTELAIN : 90 ,1833
CHAUWET : 819
CHERMEUR : 1384
CHEVALIER : 259 ,352 ,954 ,967 ,1618 ,1726
CHEVALIER (LE) : 100
CHIBERLIN : 1841
CHOCKEEL : 792
CHOCQUEEL : 643 ,792
CHOCQUEL : 85 ,87 ,128 ,168 ,173 ,186 ,284 ,319
,325 ,627 ,772 ,1052 ,1053 ,1157 ,1284 ,1424 ,1450
,1541 ,1543 ,1837
CHOCQUEL (DU) : 1567
CHRESTIEN : 
107 ,129 ,502 ,519 ,521 ,678 ,729 ,1120 ,1273 ,133
6 ,1355 ,1379 ,1467 ,1673
CHUETTE : 443 ,1254
CIBERLIN : 182
CIGNE : 187
CINY : 1833
CLABAU : 46 ,1833
CLABAULT : 1763
CLAERBOULT : 1676
CLAIRBOULT : 1428 ,1488 ,1831
CLAIRBOUT : 604 ,768 ,1488
CLAIREBOULT : 768
CLAIRET : 190 ,966 ,1140
CLARBOUT : 1003
CLAU : 444
CLAUDORE : 1216
CLAY : 482 ,957 ,1334 ,1836
CLEM : 490 ,795 ,1277
CLEMENT : 
22 ,51 ,137 ,311 ,465 ,597 ,886 ,1038 ,1437 ,1448 ,
1783
CLETY : 281 ,931 ,1510
CLETY (DE) : 
360 ,403 ,476 ,527 ,586 ,781 ,931 ,1032 ,1046 ,110
5 ,1106 ,1285 ,1510 ,1615 ,1661 ,1718 ,1781
CLEUET : 155 ,849 ,1005 ,1159 ,1739

CLEUGNET : 296
CLEUWET : 118 ,120
CLINCQUART : 437
CLOCQUIER : 692
CLOET : 587
CLOP : 420
CLOPPRE : 413 ,1174
CLOPRE : 1832
CLUGNET : 296
CLUY : 1833
COCHART : 693 ,694 ,964
COCHET : 699 ,700 ,1839
COCQUEMPOT : 
118 ,120 ,248 ,259 ,673 ,815 ,1073 ,1131 ,1470 ,18
29
COCQUEMPOT (DE) : 118 ,120 ,349 ,738
COCQUENPOT : 43 ,293 ,358 ,573 ,1454 ,1801
COCQUEREL : 99 ,151
COCQUILLAN : 485 ,787 ,828 ,1400
COCUD : 77 ,168 ,395 ,415 ,1255 ,1824
CODAVAIGNE : 1089
CODEVEL : 518
CODRON : 584
COELEN : 104 ,828
COELS : 1063
COENE : 221
COET (DE) : 60
COEULRE : 1833
COEULTRE : 1833
COEUSE (LE) : 1242
COIECQUES (DE) : 1833
COIET : 60
COLEN : 364 ,828
COLIEGE : 746 ,770
COLIN : 228 ,622 ,788 ,1680
COLINCQ : 215 ,217 ,437 ,592 ,623 ,626 ,664
COLINS : 1839
COLLART : 1234
COLLE : 404
COLLEIGE : 746
COLLEN : 151 ,364 ,972
COLLIEGE : 1438
COLLIN : 165 ,225 ,283 ,837 ,853
COLMAN : 
138 ,139 ,424 ,473 ,744 ,856 ,992 ,1504
COLME : 283
COLPIER : 1430
COMARTIN : 1022
COMIN : 1014 ,1640
COMPERE : 1314
CONSTANT : 240 ,1771
CONTRAIRE : 1792
COPE : 910
COPEHEM (DE) : 1007
COPIN : 352 ,800 ,1344 ,1689
COPPEHEM (DE) : 324 ,1780
COPPEHEN (DE) : 325 ,487 ,1529
COPPENS : 145
COPPEY : 1036 ,1037
COPPIN : 259
CORAL : 518
CORBAU : 980
CORBAULT : 422 ,989 ,1034 ,1150 ,1152 ,1442
CORDE : 331
CORDES : 331
CORDIER : 298 ,510 ,718 ,1003 ,1111
CORDONNIER : 714
CORMETTE (DE) : 1001
CORNEHUSE (DE LA) : 39
CORNETTE : 36 ,45
CORNHUSE (DE LA) : 
389 ,400 ,401 ,415 ,1235 ,1819
CORNILLE : 133
CORNU : 868
CORNUEL : 296
COTELLE : 895
COUBELLE : 1833
COUBRONNE : 395 ,545 ,546 ,557
COUBRONNE (DE) : 557 ,662 ,1415
COUILLE : 982
COULART : 1824
COULON : 
309 ,536 ,602 ,644 ,744 ,947 ,970 ,1054 ,1055 ,105
8 ,1155 ,1443 ,1562 ,1678 ,1685
COUPIGNY (DE) : 276
COURDEN : 248 ,1275 ,1344 ,1666 ,1689
COURONNIER : 518
COURTIN : 1302 ,1521
COURTOIS : 
6 ,108 ,179 ,235 ,242 ,293 ,353 ,666 ,1327 ,1344 ,1
351 ,1476 ,1666 ,1689 ,1746
COURTRAY (DE) : 327
COURTY : 1328 ,1552
COUSIN : 211 ,314 ,457 ,776 ,998 ,1050 ,1810
COUSTURE : 
201 ,302 ,306 ,307 ,495 ,635 ,779 ,999 ,1804

COUTURE : 201
COUVOY : 540
COUVREUR : 151 ,1049 ,1144
CRACHET : 899 ,1145 ,1809
CRAINE : 364
CRAN (DE) : 358
CRANIER : 305
CRAON : 1843
CRAPPE (DE) : 1657
CRASSIN : 377
CRAUWERS : 414
CRAUWET : 902
CRECQUY (DE) : 633
CRENDAL : 944
CRENLEU : 562
CRENLEUR : 212
CREPIEU : 1744
CREPIEUX : 467
CREPY (DE) : 1551
CREQUY (DE) : 931
CRESPIN : 97 ,714
CRESPY : 
106 ,151 ,830 ,835 ,872 ,1399 ,1420 ,1563 ,1792 ,1
822 ,1831
CRESPY (DE) : 870 ,1840
CRESTEL : 404
CRESTIEN : 1843
CREUSE : 867
CREUSE (DE LE) : 822
CRICQUE : 1163
CRIEN : 1420
CRISTOPHE : 718
CROISILLES : 1286 ,1831
CROISILLES (DE) : 316 ,1286
CROIX (DE) : 
263 ,343 ,360 ,442 ,1017 ,1019 ,1298
CROMBECQUE : 1400 ,1461
CROUSET : 873
CROUSTEL : 317
CROY (DE) : 272 ,633 ,1283 ,1835 ,1838
CULPA : 319
CUPRE : 131
CUVELIER : 151 ,187 ,457 ,489 ,931 ,993
CUVILLIER : 1224
DABVEROULT : 532 ,697
DAENS : 984
DAILLY : 163 ,818
DAIX : 346 ,538 ,828 ,935 ,1191 ,1287
DALETTE : 1116
DALLE : 1809
DALLONGEVILLE : 47 ,86
DALONGEVILLE : 6 ,743 ,765 ,1502 ,1704 ,1826
DAMAINNE : 508
DAMAN : 
384 ,427 ,596 ,719 ,796 ,811 ,1486 ,1538 ,1626 ,17
12 ,1772 ,1779 ,1812
D'AMAND : 797
DAMBRINNE : 154
DAMIEN : 496 ,1378
DAMIENS : 151 ,1032
DAMONT : 533 ,685
DAMOUR : 547
DANARY : 468 ,624 ,625
DANEL : 
130 ,151 ,327 ,435 ,802 ,804 ,929 ,1205 ,1249 ,125
3 ,1740 ,1787 ,1836 ,1842
DANGUY : 208
D'ANGUY : 208
DANIETTE : 76
DANNEL : 154 ,335 ,474 ,592 ,626 ,691 ,802 ,1198
,1216 ,1681
DANTHAN : 74
DANTHIN : 276
DANTOINE : 612
DAPVROULT : 1812
DARAS : 562
D'ARCHIES : 1286
DARCQUE : 116
DARCQUES : 89 ,161 ,845 ,1278 ,1652 ,1820
DAREST : 61
DARRAS : 23 ,479 ,1478
D'ARRAS : 23 ,479
DARREST : 260 ,325 ,792 ,1675 ,1825
DARRET : 325
DARSIGNY : 1564
DARTHE : 554
DARTOIS : 265
DASSIGNIES : 343
DASSIGNY : 64 ,538
DASSONVILLE : 269
D'ATHIEVILLE : 1318
DAUBIGNY : 151
DAUCEL : 112
DAUCHEL : 136 ,363 ,522 ,1244 ,1310 ,1842
DAUCHET : 507 ,540 ,1628
DAUDENFORT : 19 ,154 ,248 ,572 ,1338
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DAULMERIE : 284 ,668 ,766 ,767 ,807
DAUPHIN : 151
DAUQUENGHUEN : 1753
DAUSQUE : 278 ,305 ,1349
DAUSQUES : 245 ,1349 ,1666 ,1670 ,1837
D'AUVERGNE : 250
DAVEROU : 1843
DAVEROULT : 681 ,1069 ,1082 ,1586 ,1788
DAVISON : 1540
DAVROULT : 50 ,150 ,1081 ,1585 ,1772 ,1779
DAZIN : 1201 ,1518
DEBAEST : 165 ,290
DEBAFFE : 330
DEBALINGHEM : 16
DEBAST : 206 ,217 ,258 ,335 ,626 ,1342
DEBEAURAIN : 1428
DEBEER : 435 ,441 ,595 ,783
DEBEERE : 647
DEBEGGHEL : 220 ,592
DEBEGHLE : 749
DEBEIGLE : 655
DEBERQUEM : 208
DEBEURE : 146
DEBEUSQUE : 597
DEBIECQ : 1278
DEBIECQUE : 86 ,226
DEBLOCQ : 10 ,632
DEBLOIS : 438
DEBOCK : 875
DEBOCQ : 210
DEBOEUCKRE : 152
DEBOEUKRE : 738 ,739 ,833 ,1813
DEBOL : 335 ,592 ,626
DEBOOME : 792
DEBOUILLE : 1119
DEBRAUWE : 1831 ,1834
DEBRAUWERE : 1151
DEBRUNE : 221 ,1013 ,1139 ,1321
DEBUSSCHER : 840
DECANTALOUPE : 1630
DECAT : 1408
DECLATRE : 197 ,464
DECLATTRE : 390 ,874 ,1721 ,1831
DECLERCQ : 819 ,1409 ,1496 ,1791
DECLETY : 10
DECLUT : 614
DECOCQ : 4 ,152 ,207 ,234 ,604 ,759 ,827 ,837
DECOSTER : 345
DECQUE : 472 ,768
DECQUERE : 675
DECQUES : 472
DECRAEN : 333
DECRIEN : 530
DECROIX : 200 ,1071 ,1140 ,1286 ,1841
DECRYEN : 546
DECUPER : 207 ,434 ,595 ,794 ,833
DECUPPER : 225
DECUPPERE : 170
DECUPPRE : 175 ,565 ,1807
DEDONCKER : 
254 ,595 ,626 ,642 ,657 ,741 ,1721
DEDONCKERE : 592
DEDONCKRE : 234 ,290
DEDONCQUER : 432 ,737 ,1299
DEFASQUE : 208
DEFERE : 540
DEFONTAINES : 1835
DEFOSSE : 1841
DEFRANCE : 
15 ,148 ,424 ,429 ,551 ,655 ,804 ,937 ,1467 ,1664 ,
1697 ,1727 ,1789
DEFREN : 423
DEGARBE : 1791
DEGARDIN : 1625
DEGAUCHE : 228
DEGMONT : 272
DEGRAVE : 
40 ,50 ,104 ,213 ,216 ,224 ,225 ,335 ,342 ,501 ,552 
,589 ,592 ,626 ,630 ,729 ,792 ,984 ,1024 ,1180 ,155
6 ,1711 ,1776 ,1788 ,1792 ,1831 ,1834 ,1836 ,1838
DEGRISE : 1275
DEHEGHE : 595
DEHEGRE : 183 ,518
DEHENNIN : 1432
DEHESTRU : 1843
DEIRIN : 579
DEKEUR : 94
DEKNUYT : 642
DELAARRE : 1787
DELABARRE : 
87 ,152 ,534 ,603 ,627 ,756 ,1675 ,1787 ,1813 ,183
6
DELABEN : 44 ,91 ,371 ,518 ,1523
DELACAURIE : 97 ,161 ,379 ,1016 ,1474 ,1498
DELACROIX : 151 ,357
DELAFOLIE : 121

DELAFORTRIE : 1183
DELAFORTRY : 868
DELAFOSSE : 872
DELAHAULT : 64
DELAHAYE : 1610 ,1825 ,1831 ,1835
DELAIRE : 781
DELAIRES : 153 ,424
DELALEAU : 278
DELALEAUE : 443
DELAMOUSSE : 1753
DELANDE : 1332
DELANGUE : 1700
DELANNOY : 
33 ,46 ,73 ,121 ,248 ,292 ,294 ,370 ,417 ,422 ,512 ,
544 ,571 ,770 ,779 ,828 ,949 ,1148 ,1206 ,1230 ,13
77 ,1611 ,1786 ,1831 ,1834 ,1835 ,1836
DELANOY : 1830
DELANVIN : 431
DELAPIERRE : 61 ,92 ,185 ,1158
DELAPORTE : 121
DELASALLE : 763 ,801
DELASAYE : 542
DELATOUR : 612 ,1101 ,1701
DELATRE : 151 ,200 ,329 ,350 ,368 ,641 ,673 ,798
,996 ,1777
DELATTRE : 
9 ,11 ,32 ,39 ,42 ,51 ,80 ,87 ,90 ,134 ,143 ,144 ,166 
,167 ,172 ,210 ,248 ,250 ,278 ,301 ,357 ,372 ,374 ,3
97 ,423 ,424 ,431 ,443 ,494 ,501 ,603 ,608 ,627 ,64
6 ,782 ,786 ,838 ,900 ,901 ,923 ,946 ,951 ,993 ,101
8 ,1254 ,1322 ,1327 ,1348 ,1398 ,1406 ,1411 ,1440 
,1476 ,1511 ,1547 ,1550 ,1561 ,1572 ,1759 ,1834 ,1
836
DELAVACQUERIE : 483
DELAVAINE : 980
DELAVIGNE : 187 ,915
DELAYEN : 1583
DELBOEUF : 1834
DELEAUE : 207 ,783 ,794
DELEBARRE : 1095 ,1590
DELEBECQ : 1483
DELEBECQUE : 418 ,963 ,1741
DELEBECQUEQ : 202
DELEBOURE : 1379
DELEBOURRE : 143 ,144 ,148 ,814
DELECLOCQUE : 347 ,1064
DELECROIX : 973 ,1134
DELEDREVE : 1370 ,1769
DELEEST : 1662
DELEEUR : 737
DELEFLY : 76
DELEFORGE : 263
DELEFORTRY : 1161
DELEGERIE : 504 ,1622
DELEGERRIE : 1576
DELEGERRY : 503
DELEHAY : 518
DELEHAYE : 
10 ,142 ,400 ,1128 ,1129 ,1184 ,1256 ,1620 ,1652
DELEHEDDE : 506 ,510 ,1283 ,1323
DELEHELLE : 
223 ,494 ,518 ,524 ,1233 ,1668 ,1833 ,1841
DELEHIELLE : 44
DELELACQUE : 684
DELELOE : 123 ,248 ,259
DELEMARLE : 1692
DELEMARLIERE : 44
DELEMEL : 717
DELEMELLE : 717
DELEMERLE : 857 ,1007 ,1148
DELEMERLES : 708
DELENORT : 123 ,871 ,1548 ,1756
DELEPIERRE : 
74 ,248 ,313 ,435 ,468 ,661 ,1667 ,1695 ,1792
DELEPLACQ : 399
DELEPORTE : 106 ,734 ,1229
DELEPOUILLE : 545
DELEPOUVE : 
134 ,148 ,151 ,169 ,325 ,516 ,596 ,780 ,860 ,1054 ,
1098 ,1158 ,1218 ,1369 ,1441 ,1634 ,1677 ,1714 ,1
801
DELERACHIE : 54 ,1692
DELERACHYE : 1425
DELERCHE : 61
DELERUE : 127 ,182 ,198 ,218 ,240 ,248 ,370 ,372
,457 ,538 ,647 ,728 ,780 ,834 ,1231
DELESPINE : 174 ,638
DELESPINNE : 706 ,1122
DELEVALLEE : 1843
DELEVOYE : 1761
DELEWANTE : 
486 ,1001 ,1050 ,1118 ,1326 ,1791
DELEZOEDE : 359
DELEZOIDDE : 239 ,1794
DELEZOIDE : 1794
DELF (DE) : 100

DELFT : 1656
DELFT (DE) : 1656
DELICQUE : 1829
DELICQUES : 1418 ,1428
DELIERES : 554
DELIGNY : 70 ,151 ,251 ,731 ,1458 ,1616
DELILLE : 563 ,670 ,931 ,1482 ,1564
DELOBBEL : 1625
DELOBEL : 
205 ,1065 ,1407 ,1644 ,1645 ,1646 ,1837
DELOEN : 1656
DELOHEN : 1538
DELONGUENESSE : 613
DELOOS : 335 ,664
DELOT : 296
DELOUFFE : 1840
DELOZIERE : 307
DEMAES : 6 ,1712
DEMAMEZ : 323 ,954
DEMAN : 30 ,274 ,610
DEMARLE : 563 ,798 ,1241
DEMARLES : 796 ,797 ,811 ,1258
DEMARTHE : 1061
DEMARTHES : 
518 ,534 ,677 ,684 ,733 ,1741 ,1840
DEMELLE : 1831 ,1834 ,1837 ,1842
DEMERLE : 13 ,151 ,283 ,315 ,363 ,1566
DEMERLES : 59
DEMEURE : 151
DEMOL : 103
DENEECKE : 216
DENIELLE : 982 ,1426
DENIELLES : 
150 ,505 ,663 ,805 ,1128 ,1192 ,1750
DENIS : 
74 ,131 ,202 ,246 ,475 ,672 ,893 ,954 ,1323 ,1328 ,
1552 ,1637 ,1824
DENNETIERES : 1254
DENOEUFVILLE : 236 ,932
DENYELLE : 498 ,811
DENYELLES : 663 ,811
DENYS : 
168 ,270 ,503 ,518 ,550 ,684 ,697 ,734 ,921 ,1233 ,
1623
DEPAN : 518 ,1584
DEPEP : 392 ,907
DEPEPPE : 34
DEPEUP : 307
DEPEUPE : 302 ,1804
DEPIL : 595 ,1121
DEPIN : 19 ,200
DEPLET : 258
DEPLETS : 219 ,258 ,626
DEPLETZ : 175 ,648
DEPOILLY : 1837
DEPOIX : 9 ,69 ,507 ,522 ,1250
DEPORTE : 314
DEPORTRE : 46 ,241 ,1036 ,1037 ,1810
DEPOTTER : 209 ,817 ,1025
DEPREY : 151
DEPRIESTRE : 151
DEQUESNES : 822
DERACHE : 141 ,1651
DERACHES : 1422
DERAEDT : 1456
DERAM : 213 ,216
DERAME : 575
DERAPPE : 1715
DEREBERGHES : 1833
DEREBREUVE : 262
DEREMETS : 153
DEREMETZ : 146 ,377 ,1843
DERICQUE : 1092 ,1277 ,1296
DERIN : 37 ,289 ,388 ,579 ,605 ,763 ,801
DERISBOUQUES : 1843
DERISBOURCQ : 1454
DERISBOURQ : 1673
DERMIN : 248
DERNIS : 536
DERNOVAL : 993
DERNY : 1834
DEROBLEZ : 819
DEROEUDRE : 151 ,665 ,1834
DEROME : 1385
DEROND : 815 ,1801
DEROO : 220 ,480 ,725 ,1620
DEROY : 955
DERUDDER : 206 ,213 ,215 ,375
DERUDER : 213
DESANNOIS : 319 ,464 ,563
DESANNOIX : 
87 ,284 ,319 ,431 ,439 ,440 ,464 ,627 ,756 ,772 ,95
1 ,1322 ,1359 ,1545
DESAULTY : 139
DESAUTEUX : 1574
DESBOEUF : 1665
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DESBOEUFS : 1547
DESCAMP : 188 ,322 ,654 ,957
DESCAMPS : 
291 ,322 ,548 ,785 ,823 ,856 ,933 ,1028 ,1177 ,118
2 ,1404 ,1840
DESCELLE : 226
DESCHAMP : 483 ,1747
DESCHAMPS : 278 ,483 ,792 ,1747
DESCLAIBES : 807 ,1531
D'ESCLAIBES : 425
DESCODT : 337
DESCORNICQUET : 955
DESCOURCELLES : 838
DESCRETON : 541
DESCRETTON : 1209
DESERCQUE : 147
DESFOSSE : 
91 ,102 ,379 ,421 ,867 ,906 ,1339 ,1360 ,1383 ,174
6
DESFOSSES : 97 ,201 ,890 ,1112 ,1508 ,1798
DESGARDINS : 
3 ,19 ,99 ,151 ,154 ,263 ,365 ,396 ,576 ,915 ,1115 ,
1829 ,1833 ,1836 ,1837
DESGETS : 891
DESGRANGE : 114 ,1540
DESGRANGES : 237 ,295 ,350 ,462 ,1403 ,1669
DESGROUSILLIERS : 401
DESGUINEGATTE : 11 ,824 ,1817
DESLIONS : 
68 ,429 ,677 ,683 ,698 ,699 ,713 ,716 ,721 ,725 ,72
6 ,1017 ,1019
DESMARETS : 55 ,1705
DESMARETZ : 
329 ,513 ,818 ,1104 ,1508 ,1532 ,1538 ,1567 ,1834
DESMET : 578 ,1353
DESMEZIERES : 81
DESMIDT : 345
DESMOLIN : 1658
DESMONDT : 209 ,441
DESMONS : 552 ,561 ,655 ,675 ,753 ,1824
DESOMER : 206 ,209 ,414 ,471
DESPLANCQ : 101 ,520 ,1649
DESPLANCQUE : 520 ,1763
DESPLANCQUES : 
188 ,223 ,939 ,1084 ,1192 ,1787
DESPRESIN : 201
DESPRETZ : 1298 ,1455
DESPREY : 434 ,751
DESQUERES : 809
DESQUIRE : 371 ,477
DESRIN : 512
DESSART : 151
DESSELART : 1834
D'ESTIENBECQUE : 376
DESTOURNEL : 276
DESURGEON : 310
DESURGES : 154
DESWARTE : 207 ,345
DEUTSELAERE : 1755
DEVAULX : 291
DEVEY : 725
DEVIN : 
143 ,246 ,293 ,483 ,1311 ,1359 ,1528 ,1821 ,1833
DEVINCK : 1456
DEVINCQ : 
184 ,283 ,493 ,656 ,996 ,1091 ,1423 ,1569
DEVISCH : 345 ,623 ,837
DEVLOO : 1791
DEVOEULDRE : 1835
DEVOS : 483 ,914 ,1304 ,1437 ,1783
DEVULDER : 433
DEWAELE : 1469
DEWAGHE : 6 ,205 ,841 ,1836
DEWALLE : 877
DEWARTE : 220
DEWE : 1834
DEWEERT : 345 ,588 ,589 ,591 ,595
DEWERT : 1385
DEWEZ : 424
DEWIMILLE : 71
DEWINTER : 1559
DEWINTRE : 790 ,1834 ,1835 ,1839
DEWITTRE : 5
DEWULF : 111 ,1821
DEWYNTER : 659
DEZANNOIS : 524
DEZANOY : 1221
DEZEITERE : 1132
DEZETRE : 1133
DEZETTRE : 948
DEZEUR : 208 ,861 ,994 ,1013 ,1024
DEZEURE : 208
DEZEUTTRE : 962
DEZIMBOURCQ : 1212
DEZOMBER : 212
DEZOMBRE : 151 ,596 ,890 ,1331 ,1677

DEZOUTERE : 1784
DEZOUTRE : 1415
DEZUART : 33 ,142 ,310 ,500 ,880 ,1460
DEZURLIES : 935
DEZUWART : 827
D'HAFFFRINGHES : 815
D'HAFFRENGUES : 488
DHAFFRINGHES : 284 ,823
DHAFFRINGHUES : 1836
DHAFFRINGUES : 
237 ,257 ,260 ,280 ,325 ,328 ,458 ,487 ,570 ,1035 ,
1393 ,1452 ,1675 ,1676 ,1785
D'HAFFRINGUES : 
237 ,431 ,828 ,959 ,1353 ,1534 ,1805
DHALINES : 185
D'HALINES : 768
DHALLINES : 15 ,472 ,530 ,768 ,961
D'HALLINES : 472 ,604 ,768
DHARCHIES : 1345
D'HARCHIES : 119
DHAURE : 1364
DHAURECH : 1390 ,1401
D'HAURECH : 669
DHOCQUINGHEM : 389
DHOCQUINGHEN : 1753
DHORNE : 1706
DHYNEU : 298
DIDELET : 977
DIDIER : 50
DIEU : 15
DIEUDONNE : 288 ,1187
DIEUNOUART : 113
DIEVAL : 1302
DIFQUE : 254
DINGUEHEM : 620
DINGUINGATTE : 398
DINGUINNEGATTE : 11
DION (DE) : 378
DIRIX : 511
DISSAU : 630
DOBLE : 1757
DOEULLE : 1002
DOHEM : 479
DOIGNEAU : 151
DOIRETZ : 30 ,610
DOLEHAIN : 134
DOLHAIN : 134 ,146
DOLIN : 248
DOLLE : 154 ,418 ,600 ,804 ,808 ,1489 ,1559
DOLLEHAIN : 1650
DOMAIN : 501 ,605 ,1143 ,1822
DOMIN : 
226 ,255 ,305 ,765 ,852 ,1439 ,1446 ,1464 ,1826 ,1
829 ,1837 ,1842
DONCKER (DE) : 1294
DONCKRE : 162 ,175 ,290 ,740 ,826
DONCQURE : 175
DOR : 48
DOREMIEUX : 364 ,369 ,1194
DORESMIEULX : 180
DORESMIEUX : 67 ,169 ,364 ,369 ,370 ,789 ,1254
,1632 ,1800
DORET : 1484
DORMION : 521
DOSIN : 1220
DOUBLET : 160 ,1691
DOUE : 1689
DOUILLET : 1224
DOUILLIET : 65 ,67
DOUIN : 1519
DOULLIET : 1224
DOULTRIAU : 318
DOUMEL : 518
DOURDAN : 424
DOURLEN : 331
DOURNEL : 570
DOUTOUVE : 1098
D'OUTREAU : 87 ,627
DOUTRECHY : 814
DOUTRIAU : 172 ,603 ,828
DOY : 1080
DOYE : 968 ,992 ,1097
DOYEN : 
3 ,82 ,83 ,85 ,140 ,493 ,689 ,795 ,806 ,844 ,869 ,90
7 ,942 ,1103 ,1153 ,1175 ,1407 ,1778 ,1832
DOZIN : 1219
DRAELS : 205
DRELHELLET : 1565
DREUX : 151
DRIES : 146 ,303 ,775 ,1063 ,1455 ,1482 ,1743
DRIMIL : 11
DRIMILLE : 754
DRIMYLLE : 17
DRINCKEBIER : 1124 ,1477
DRINCQUEBIER : 
151 ,493 ,559 ,593 ,650 ,665 ,776 ,1289 ,1477

DRINCQUEBIERE : 275 ,500 ,839 ,1036
DRINCQUEBIERRE : 1834
DRINCQUEIER : 210
DROCQUERY : 1839
DROGUERIE : 501
DROUVROY : 624
DRUVILLE : 1825
DRYES : 1567
DUBAU : 151
DUBLARON : 854 ,1833
DUBLEUMORTIER : 1153 ,1832
DUBO : 247 ,985
DUBOIS : 
41 ,91 ,160 ,202 ,288 ,325 ,364 ,413 ,427 ,467 ,487 
,488 ,573 ,606 ,607 ,705 ,789 ,868 ,1176 ,1210 ,147
3 ,1501 ,1538 ,1621 ,1727 ,1744 ,1757 ,1780 ,1835
DUBREUCQ : 880
DUBROEUCQ : 248 ,283
DUBUIS : 1837
DUBUISSON : 
80 ,135 ,173 ,199 ,262 ,321 ,396 ,424 ,435 ,463 ,49
9 ,599 ,608 ,609 ,614 ,769 ,785 ,836 ,1170 ,1787 ,1
801 ,1806 ,1834 ,1836
DUBUR : 123 ,983
DUBURE : 1177 ,1320 ,1492
DUBUS : 560
DUCAMP : 
145 ,151 ,203 ,336 ,416 ,909 ,933 ,991 ,1060 ,1070 
,1108 ,1109 ,1159 ,1358 ,1390 ,1680 ,1837 ,1842
DUCARRE : 158
DUCASTEL : 33 ,625 ,645 ,1460
DUCATTEL : 128
DUCHASTEL : 33 ,73 ,512 ,513 ,652 ,1577 ,1599
DUCHESNE : 102 ,1778
DUCHESNOY : 611
DUCHOCQUEL : 
47 ,146 ,248 ,775 ,822 ,835 ,995 ,1150 ,1836
DUCIGNE : 802
DUCLERCQ : 117 ,1419
DUCQUE : 1339
DUCROCQ : 
46 ,168 ,171 ,200 ,203 ,262 ,298 ,330 ,495 ,736 ,74
3 ,825 ,1222 ,1280 ,1314 ,1381 ,1473 ,1680 ,1829 ,
1833 ,1839 ,1843
DUETZ : 936
DUFAY : 25 ,1428 ,1829
DUFLOS : 35 ,302 ,307 ,934 ,1804 ,1814
DUFOSSE : 43 ,583
DUFOUR : 
151 ,382 ,391 ,399 ,408 ,1154 ,1174 ,1263 ,1288 ,1
471 ,1589 ,1626 ,1630
DUFRESNE : 74 ,279 ,451 ,483 ,669 ,784 ,1194
DUFUMIER : 151 ,1358 ,1636
DUHAMEL : 52 ,167 ,1295
DUHAULTOYE : 1773
DUHAYON : 163 ,745
DUISANT : 975
DULU : 1212 ,1611
DUMAISNIL : 327 ,782
DUMARET : 376
DUMARETZ : 1720
DUMETZ : 1189
DUMILLON : 1843
DUMILON : 178 ,563 ,805
DUMONT : 
41 ,44 ,48 ,52 ,135 ,151 ,183 ,199 ,241 ,413 ,584 ,6
37 ,660 ,791 ,1284 ,1510 ,1514 ,1517 ,1747
DUMOUSTIER : 673
DUMUR : 405 ,1263
DUPARCQ : 301 ,313 ,323
DUPE : 1740
DUPLOICH : 702 ,1528
DUPLOUICH : 39
DUPON : 1628
DUPOND : 147 ,330 ,372 ,730 ,1590
DUPONDT : 950 ,1536
DUPONT : 
138 ,139 ,151 ,902 ,1021 ,1233 ,1516 ,1592 ,1736
DUPREY : 110 ,151 ,903 ,1088
DUPUCHE : 243 ,1524
DUPUICH : 192 ,313 ,605 ,1034 ,1687 ,1843
DUPUIS : 58 ,599 ,1039 ,1296
DUQUESNE : 
45 ,147 ,151 ,283 ,840 ,1036 ,1382 ,1757 ,1831 ,18
43
DUQUESNOY : 
456 ,490 ,649 ,720 ,783 ,1004 ,1068 ,1240 ,1283 ,1
356 ,1428 ,1554 ,1647 ,1843
DURANEL : 1674
DURANT : 43
DURIETZ : 682 ,978 ,1615 ,1766 ,1812
DURIEU : 105 ,826
DUROSIER : 329
DUSAULCHOY : 1663
DUSAULTOIR : 
167 ,409 ,903 ,1068 ,1488 ,1552 ,1693 ,1719 ,1728
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DUSAULTOIS : 1088
DUSAUTOIR : 140 ,1767
DUSURGEON : 151 ,310 ,413 ,1454 ,1487 ,1637
DUTHERAT : 682
DUTHIL : 1103 ,1669
DUTHILLOY : 151 ,295 ,484 ,565 ,1462
DUTHIULLOY : 602
DUTHUILOY : 151
DUTILLOY : 1681 ,1778
DUVAL : 
18 ,34 ,84 ,127 ,152 ,269 ,283 ,300 ,372 ,434 ,446 ,
480 ,604 ,676 ,719 ,736 ,794 ,829 ,937 ,1238 ,1367 
,1413 ,1418 ,1828 ,1829
DUVAULX : 1161
DUVAUX : 365 ,1666
DUVEILLIER : 924 ,974
DUVERBOIS : 191
DUVET : 578
DUVIVIEN : 151
DUVIVIER : 1537 ,1824
DUWEL : 18
DYFQUE : 626
DYSAU : 40 ,1325
EAM : 476 ,1285
EECKE (DEN) : 216 ,499
ELLEBOEDE : 36
ELOY : 191 ,479
ENGHIER : 1391
ENGRAND : 151 ,236 ,463
ENGUERAND : 236
ENGUIER : 1833
ERNOULD : 534
ERNOULT : 
4 ,113 ,151 ,207 ,501 ,783 ,794 ,1342 ,1570 ,1705
ERNOUTS : 1157
EULART : 154 ,301 ,1483 ,1496
EUSTACHE : 318
EVERAR : 1364
EVERARD : 
24 ,25 ,151 ,174 ,327 ,363 ,486 ,633 ,651 ,665 ,133
5 ,1361 ,1364 ,1439 ,1711 ,1827 ,1831 ,1835 ,1839
EVRARD : 525 ,713
FABE : 151
FACCON : 1615
FACE : 448
FACHE : 188 ,1540 ,1839
FAILLE : 826 ,1293
FAILLY : 151
FAINE : 755
FAIOLLE : 584 ,1366 ,1494 ,1675
FALIS : 1831
FALLO : 859 ,1391
FALLOIT : 534
FALO : 1023
FAMERY : 425
FANIER : 90
FARDEL : 928
FASCON : 1610
FASQUEL : 576 ,1129 ,1165 ,1519
FASQUELLE : 326 ,1837
FAUCONNIER : 344
FAUCQUE : 251
FAUCQUEMBERGHE : 679
FAUCQUEMBERGHUES : 547 ,679
FAUCQUEMBERGUE : 76
FAUCQUER : 332
FAUCQUES : 253
FAUCQUET : 32 ,1636
FAUCQUEUR : 443 ,572 ,735 ,736
FAUCQUONNIER : 269
FAULCONIER : 344 ,1836
FAULCQUIER : 566
FAUQUEMBERGHE : 76
FAUQUEUR : 680
FAUTREL : 
23 ,187 ,374 ,384 ,391 ,398 ,400 ,402 ,405 ,407
FAVIER : 331 ,1256
FAYEULLE : 151
FAYOLLE : 38 ,182 ,226 ,505
FEBVIN : 1751
FEBVRIER : 158 ,543 ,800 ,1755 ,1824
FENAULT : 18 ,417 ,422
FERAND : 732
FERARD : 181 ,507
FERCOT : 236
FERNACLE (DE) : 100 ,1690
FERNAGU : 849 ,1383
FERNAGUT : 118 ,248 ,299 ,1590
FERON : 17 ,1825
FERTEL : 1430
FEUTREL : 353
FEUTRYE : 256
FHOIS : 730
FHOIS (LE) : 57 ,295
FICHAU : 134 ,883 ,1278
FICHEAU : 10

FICHEROLLE : 858 ,969 ,1010 ,1030 ,1072
FIENNE (DE) : 1184
FIENNES (DE) : 261 ,346 ,373 ,1475
FIEU : 194
FILIER : 1833
FILIERE : 127
FILIERES : 198
FINDENIER : 1704
FINESSE : 148
FIOLET : 140 ,1801
FIOLLET : 360
FISCHEAU : 103
FLAHAULT : 327
FLAMEN : 
34 ,105 ,135 ,151 ,168 ,313 ,383 ,566 ,593 ,681 ,71
7 ,720 ,1692 ,1725 ,1835 ,1836
FLAMENG : 
27 ,197 ,342 ,364 ,457 ,465 ,587 ,1038 ,1180 ,1235 
,1535
FLAMENT : 53
FLANDRIN : 
4 ,118 ,120 ,162 ,175 ,188 ,206 ,215 ,219 ,225 ,414 
,564 ,568 ,642 ,664 ,670 ,777 ,812 ,831 ,841 ,1121
FLAVIGNY : 1367
FLAYOLET : 1631
FLAYOLLET : 730
FLECHIN : 612 ,1761
FLECHIN (DE) : 20
FLESCHIN : 1430
FLESCHIN (DE) : 652
FLICTE : 195
FLOUR : 518
FLOURENT : 34
FOLCQUE : 131 ,345
FOLCQUES : 837
FOLET : 514
FOLIE : 418
FOLIE (DE LA) : 121
FOLQUE : 204
FONTAINE : 
11 ,81 ,151 ,200 ,362 ,363 ,600 ,661 ,1198 ,1365 ,1
463 ,1691 ,1839
FONTAINE (DE) : 75
FONTAINNE : 679
FONTAINNES : 547
FONTAINNES (DE) : 679
FORCEVILLE : 1588
FORCHEVILLE : 494 ,1511
FORENCQUET : 21
FOREST : 638 ,863 ,969 ,1051 ,1659
FORETZ : 1306
FORMENTEL : 151
FOSSE : 1006 ,1806
FOSSE (DE LA) : 774
FOSSEZ : 1002
FOUACHE : 
124 ,331 ,1201 ,1270 ,1518 ,1617 ,1812
FOUAICHE : 1232
FOUBE : 33 ,1742
FOUBERT : 1233 ,1247 ,1843
FOUCART : 1831 ,1833
FOUCE : 266
FOUCQUIER : 1528
FOURDIN : 990 ,1841
FOURIER : 739 ,1811 ,1813
FOURIQUET : 21
FOURNIER : 
494 ,935 ,1011 ,1223 ,1392 ,1587 ,1840
FOVEAU : 164 ,744
FOVET : 490
FRAMBRY : 397
FRAMERY : 129 ,296 ,425 ,731
FRANBRY : 374
FRANCE (DE) : 766 ,767 ,807
FRANCHOIS : 819 ,989 ,1742
FRANCOIS : 116 ,693 ,1419
FRANCOIS (LE) : 110 ,343 ,792 ,1444 ,1770 ,1774
,1825
FREHAULT : 257 ,280 ,328
FREMANTEL : 885
FREMENSENT (DE) : 1364 ,1711
FRERARD : 181
FRERE : 55
FRERET : 92 ,233 ,256 ,312 ,902 ,1549 ,1818
FRERETZ : 244
FRESNOY : 1481
FRETEL : 130 ,424 ,427
FRETEZ : 1384
FRICOT : 785
FRION : 330
FROIDURE : 1843
FROISSART : 269
FROMANTEL : 120
FROMENT : 1660
FUSELIN : 828
GAIELENS : 1242

GALAND : 178 ,251
GALERE : 332
GALET : 482
GALIBAN : 1459
GALLAMET : 44
GALLAMEZ : 1747
GALLAN : 457
GALLANT : 478
GALLERE : 766 ,767 ,807
GALLET : 
320 ,321 ,430 ,482 ,809 ,1213 ,1307 ,1587
GALLIOT : 1 ,6 ,117 ,1709
GALPART : 809
GAMBIER : 
35 ,496 ,738 ,825 ,830 ,1213 ,1241 ,1831
GAME : 160
GAMELIN : 1391
GANBLIN : 282
GANEL : 1837
GANET : 1829
GANNET : 753
GANTIER : 802
GARBE : 
10 ,323 ,328 ,402 ,502 ,529 ,698 ,797 ,1264
GARBE (DE) : 1791
GARBES : 1620
GARGANT : 820
GARRE : 1399
GARSON : 
179 ,248 ,415 ,934 ,1149 ,1324 ,1615 ,1617 ,1663 ,
1812 ,1841
GAUCHY : 308
GAUET : 203 ,1435
GAULTRAN : 55 ,498 ,1388
GAUNET : 338
GAUTHIER : 582
GAUTRAN : 460 ,498
GAVERLO : 1052 ,1056 ,1059 ,1837
GAVOIS : 936
GAYANT : 747
GAYE : 191
GAZET : 187 ,551 ,937 ,1225 ,1598
GEHU : 151
GELOOTS : 819
GENDIN : 1059
GENEAU : 1829
GENEVIER : 1833
GENIMEL : 22
GENNETIN : 212
GENNEVIER (DE) : 343
GENNEVIERES (DE) : 343
GENTILHOME : 291
GEORGE : 1842
GERMAIN : 1536
GERVOIS : 1125 ,1445
GEUSE : 1548
GHEUDIN : 1488
GHIS : 163
GHUISTELLES (DE) : 1143
GHUNS : 79 ,283 ,337 ,891 ,964
GHYS : 1837
GILIO : 1833
GILLE : 1689
GILLEMAN : 297 ,1504 ,1672
GILLEMAN (DE) : 297
GILLEN : 33
GILLENS : 1141
GILLES : 
201 ,325 ,358 ,475 ,491 ,730 ,794 ,866 ,1137 ,1344
GILLIERS : 43 ,58 ,131 ,375 ,1274 ,1351 ,1476
GILLIET : 479
GILLIO : 1375
GILLIS : 783
GILLO : 1843
GILLOCQ : 33 ,334 ,348 ,405
GIRARDOT : 34 ,284
GLAUDRE (DE) : 248
GOBEO (DE) : 25
GOBER : 1389
GOBERT : 475 ,1833
GOBIN : 69 ,248
GOBLET : 570
GODART : 714 ,1158
GODIN : 520
GODOU : 146 ,586 ,865 ,892 ,902 ,940 ,1000 ,1002
,1006 ,1132 ,1133 ,1265 ,1556 ,1661
GODUIN : 1343
GOEGEBOEUR : 741
GOENEUTTE : 671
GOETGEBEUR : 492 ,568 ,759
GOEUBELS : 792
GOEUBLE : 1684
GOEUDIN : 151 ,356
GOGIBUS : 193 ,372 ,676 ,1213 ,1402 ,1843
GOIDIN : 1160 ,1349
GOIDOU : 1266
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GOLLE : 1710
GOMART : 328
GOMMIECOURT (DE) : 404
GONEUTTE : 1522
GONZALES D'ALVELDA (DE) : 81
GOSSE : 365
GOTTIGNY : 180
GOUDAILLER : 1554
GOUDOU : 509 ,948 ,1063 ,1718
GOUDOULT : 689
GOUGEBOEURE : 234
GOUGELOT : 914
GOUILLART : 41
GOULIARD : 1817
GOULIART : 41 ,521 ,908 ,916 ,1045 ,1435
GOULLART : 11
GOULLIART : 1352
GOULLIO : 1295
GOURDIN : 1787
GOUSELAERE : 1787
GOUY : 1022
GOUY (DE) : 892 ,1113
GOVAERE : 154 ,1705
GOVAIRE : 364
GOVARE : 364
GOVART : 1730
GOZE : 151 ,270 ,714 ,1233
GOZET : 105 ,183 ,312 ,506 ,518 ,706 ,1840
GRAIN : 118 ,120
GRASSART : 332
GRAVE : 151 ,228 ,729 ,1464
GRAVELINES : 59820
GRAVELINGHES (DE) : 1793
GRAVERON (DE) : 100
GREBAULT : 482 ,705 ,1593
GREBERT : 146 ,171 ,1063
GREMBERT : 539
GRENET (DE) : 66 ,68 ,429 ,1575
GRENIER : 151
GRIBOVAL : 1165
GRIET : 479
GRIFFON : 1122 ,1536
GRILLIET : 248
GRIMBERT : 539 ,850
GRINBERT : 1373 ,1644 ,1645 ,1646
GRISET : 479 ,1833
GRODEM : 1328 ,1552
GRODEMME : 178
GROSSART : 128 ,1662
GROU : 52 ,438
GROUART : 142
GRUCHY : 1047
GRUEL : 1235
GRUET : 920 ,1580
GRUGEOLET : 218
GUARBECQ (DE) : 106
GUELQUE (DE) : 250
GUENET : 190
GUERARD : 1514
GUERBOID : 275 ,1406 ,1411 ,1759
GUERBOIDE : 322
GUERBOIS : 150 ,968
GUERINS : 1835
GUERNIER : 275
GUERNOVAL (DE) : 261
GUGELOT : 135 ,313 ,418 ,1135
GUILAIN : 1653
GUILBERT : 
226 ,326 ,333 ,537 ,607 ,743 ,778 ,1044 ,1683 ,183
7
GUILLEBERT : 8 ,1160 ,1168 ,1176 ,1683
GUILLEMIN : 201 ,475 ,672 ,779
GUILLUY : 596 ,1356 ,1538
GUILLY : 1538
GUILUY : 1486 ,1837
GUIOT : 1222
GUISLAIN : 163
GUISLENS : 268
GUISSELIN : 532
GUNS : 24 ,30 ,63 ,151 ,610 ,1550
GUY : 312 ,504 ,1622
GUYOT : 457 ,478
HABART : 94 ,1568
HACCART : 189 ,281 ,1475
HACHE : 1721
HACHETTE : 601
HACHIN : 644 ,744
HACQ : 899
HACQ (DE) : 24
HACQUE (LE) : 1837
HAECQ (DE) : 60
HAES (DE) : 40 ,45 ,1022 ,1325 ,1365 ,1448
HAFFRINGUES : 1835 ,1839
HAINE : 1493
HAISE : 922
HALINES (DE) : 296

HALLEINNES (DE) : 695
HALLETTE : 1705
HALLINES (DE) : 296 ,468 ,1120
HALOCERIE : 1733
HALOCHERIE : 1729
HAMBRE : 902 ,1744
HAMEL : 347 ,1064
HAMER : 819
HAMY : 570
HANBRE : 467
HANDSCOITTRE : 884
HANDSCOTTRE : 1530
HANICOT : 405 ,978 ,1558
HANICOTTE : 978 ,1274
HANIVAUSART : 460
HANNE : 237 ,268 ,956 ,1665 ,1778 ,1829
HANNEBUSQUE : 364
HANNECRIT : 210
HANNEDOUCHIE : 819
HANNEL : 1250
HANNICOT : 1577
HANNOCQ : 840
HANNON : 324 ,429 ,518
HANNON (DE) : 951
HANNOTEL : 42
HANNOTTE : 259 ,428 ,444
HANOIR : 521
HANON : 
169 ,187 ,415 ,514 ,692 ,1094 ,1541 ,1796 ,1824
HANOTEL : 42
HANOTTE : 352
HANSCOT : 1734
HANSCOTER : 1301
HANSCOTTE : 970
HANSCOTTERE (DE) : 828
HAPIOT : 64
HAPIOT (DE) : 66 ,68
HAR : 288
HARACE : 867
HARACHE : 
151 ,167 ,199 ,641 ,754 ,848 ,946 ,953 ,993 ,1131 ,
1164 ,1178 ,1270 ,1486 ,1536
HARCHIES (DE) : 569
HARDEBUNST : 38
HARDEWUST : 78
HARDUWICK : 1139 ,1141
HARDY : 556 ,1385 ,1708 ,1829 ,1833
HARLE : 675 ,1454
HARNICKHOUCK : 560
HARTEBELLE : 158
HAU : 630 ,761 ,762
HAURANSART : 238
HAURECH (DE) : 829
HAUSAULIER : 1837
HAUSKEWERCQUE : 653
HAUWEL : 72
HAVERLOIX : 
248 ,392 ,567 ,747 ,782 ,915 ,1560 ,1726 ,1777
HAVESQUERQUE : 1004
HAYAERTS : 197
HAYARTS : 491 ,1137
HAYE (DE LA) : 1184
HAYNIN (DE) : 489
HAYS : 53 ,316 ,1100
HAZE : 1070
HAZE (DE) : 45
HAZEBART : 819
HAZELAERE : 1201
HAZEMBERGUES : 435
HEBAN : 139 ,874 ,995 ,1085 ,1272
HEBIN : 648
HECQUET : 326 ,1313 ,1563
HEESCHE : 84
HEGHRE (DE) : 100
HEGRES (DE) : 100
HEGUES : 666
HEIGHAM : 476 ,1285
HEIZE : 345
HELLEMANS : 782 ,786 ,1513 ,1514 ,1777
HEMART : 415 ,1617
HEMS : 1293
HENDRCQ : 93
HENDRICK : 1716
HENDRICQ : 
79 ,93 ,95 ,98 ,194 ,237 ,412 ,458 ,499 ,634 ,645 ,6
70 ,737 ,748 ,789 ,803 ,809 ,810 ,812 ,831 ,832 ,83
9 ,951 ,1318 ,1393 ,1484 ,1805
HENDRICQUE : 654
HENIN : 139 ,355 ,716 ,1189 ,1320
HENIN (DE) : 355
HENIN LIETART (DE) : 1843
HENNEA : 802
HENNEBERT : 1029
HENNEBIN : 1480
HENNEGUIER : 450 ,1480
HENNEVEUR : 717 ,1014

HENNEVEUX : 256 ,367
HENNGUIER : 1480
HENNIN : 151 ,355 ,687 ,1211 ,1500
HENRY : 41 ,205
HENY : 41
HERAN : 15
HERAU : 1004
HERBECQUE : 990
HERBERT : 966 ,1039 ,1134
HERENG : 26 ,1495
HERENTAL : 537
HERICOURT (DE) : 1318
HERLEN : 456
HERLIN : 154
HERMAN : 
94 ,251 ,357 ,616 ,691 ,861 ,905 ,994 ,1013 ,1196 ,
1796 ,1838
HERMAND : 551
HERMARY : 189
HERMEL : 278 ,680 ,1378
HERNAND : 512 ,544
HERRY : 1825
HERSIN : 116
HERY : 151
HESE : 1225
HESTRU (DE) : 478 ,1226 ,1244 ,1248 ,1381 ,1595
,1628
HETRU (DE) : 405
HETSUERTE : 411
HEUBLE : 80 ,608
HEURART (DE) : 1340
HEURIPREY : 1347
HEUWEL : 1710
HEUZEL : 432
HEVAIN : 678
HEZE (DE) : 870
HIBERT : 249
HIECQ : 757
HIECQUE : 151 ,1182 ,1455 ,1788
HIELLE : 369 ,671 ,828 ,1292 ,1440 ,1452
HILMOINE : 1843
HINGUIER : 151 ,222 ,1066
HIRAU : 229
HOCHART : 
6 ,92 ,160 ,172 ,283 ,293 ,340 ,358 ,376 ,844 ,899 ,
1102 ,1160 ,1394 ,1396 ,1523 ,1550 ,1832 ,1837
HOCQUET : 1239 ,1468
HOFQUES : 568
HOGARDT : 828
HOGART : 828
HOGUET : 177
HOLANDT : 13
HOLANT : 1838
HOLCQUIN : 137 ,251
HOLF : 51
HOLLANDT : 897
HOLLEQUIN : 253
HOLLEWIGHES : 1329
HOLLEWIQUE : 1458
HOLQUIN : 251 ,1589
HONTE (DE) : 575
HONYNE : 180
HOOF : 90
HOOST : 1020
HORBAN : 195
HORNES : 457
HOSQUE : 151 ,234 ,492
HOSQUES : 492
HOSTAU : 1773 ,1836
HOSTAUX : 200
HOSTE : 151
HOUBART : 65
HOUCART : 1834
HOUDAIN : 914
HOULIER : 134
HOURDEL : 26 ,133 ,636
HOUSSELANDE : 1614
HOUSSOYE (DE LA) : 250 ,836 ,1271
HOUTHEER : 301
HOUTIER : 234
HOUZET : 1456
HOVE : 1469
HOVELT : 1491 ,1829 ,1836
HUET : 1843
HUETS : 1118
HUGHUES : 377
HUGHUET : 400
HUILLE : 1197
HULEU : 442 ,1226
HULIN : 49 ,140
HULLIN : 803
HUMETZ : 545 ,557
HUNS : 7
HURAN : 454 ,1664
HURANT : 273
HURAU : 184
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HUREL : 603
HURELLE : 87 ,627 ,1792
HURET : 199 ,1624
HURTEVANT : 233
HURTEVENT : 1586
HURTRE : 1837
HUYS : 820
HYANSOINNE : 1834
HYELLE : 314 ,1810
IDIER : 151 ,978
INGHELANDT : 361
ISART : 560 ,981
IVAIN : 1616
JACOB : 189
JACOBSSONE : 12
JACQMONT : 334 ,1836
JACQUART : 141
JAMART : 1836
JANNART : 478
JANNEVIEF (DE) : 538
JANSOINE : 1831 ,1839
JANSONNE : 1831
JECKE : 1040
JECQUE : 50
JENET : 825
JEROSME : 499 ,875 ,939 ,1297 ,1805 ,1834 ,1836
,1838 ,1839
JEUSNE (LE) : 1529
JHEROSME : 971
JOANNE : 1577 ,1843
JOBART : 1364
JOETS : 314 ,1181 ,1282 ,1545 ,1810 ,1815
JOEUSNE (LE) : 549
JOIRES : 100 ,225 ,242 ,436 ,1837
JOIRIS : 170
JOIRS : 1774
JOLY : 
42 ,87 ,101 ,142 ,174 ,603 ,627 ,973 ,1699 ,1825 ,1
841 ,1843
JOMART : 151 ,431 ,439 ,555 ,582 ,613 ,1408
JONCHEERE : 1171
JONGHE (DE) : 194
JONNART : 286 ,446
JOOS : 540 ,1431
JORIS : 623
JOSNE (LE) : 112 ,1195 ,1303 ,1310 ,1363
JOSSE : 191 ,324 ,1136
JOURDEL : 1796
JOUVENEAU (DE) : 66
JOVENIN : 140 ,1071 ,1506
JOYEULX : 1057
JOYEUX : 36 ,344
JUBERT : 548 ,1344
JUDAS : 697
JUFFRE : 522
JUIENEAU (DE) : 66
JUMET : 1287
KEISERE (DE) : 1175
KENPPY (DE) : 119
KERCAMP (DE) : 1311
KERCHOVE : 137
KERFISER : 1156
KERKOVES : 610
KERSONE : 30
KERVISERE : 1171
KEULX (LE) : 1242
KEUTTE (DE) : 740
KIECKEN : 190
KINDT : 574 ,623
KYNDT : 206 ,216 ,437 ,499 ,1294
LABARRE : 87 ,244 ,584 ,603 ,627 ,1461 ,1836
LABBE : 616
LABEN : 1833
LABEN (DE) : 402 ,1589 ,1630 ,1670
LABITTE : 1754
LABROIE : 610
LABROY : 52 ,907
LABROYE : 151 ,754
LACHERE : 263
LADMIRANT : 835
LAESNEL : 686
LAET (DE) : 325
LAFERE (DE) : 1310
LAFORGE : 1360
LAFOSSE : 872
LAGACHE : 735
LAGHESSE : 28
LAGNEAU : 1787
LAGUEZE : 122 ,742 ,1837
LAHAYE : 1700
LAHOUSSOYE (DE) : 1298
LAHOYER : 1593
LAIGNIER : 707
LAISNE : 845 ,1682
LAISNEL : 686
LAJEUNESSE : 151

LALOINE : 1839
LAMAND : 716
LAMARCHE : 151
LAMBERT : 
61 ,353 ,1114 ,1261 ,1693 ,1801 ,1834
LAMBRECHT : 170
LAMBRICQUET : 1160 ,1555 ,1809 ,1837
LAMIRANT : 498
LAMOTTE : 616 ,756 ,1173 ,1419
LAMOURY : 388 ,582 ,1836
LAMPS : 13
LAMPSTAES : 
656 ,889 ,967 ,1296 ,1451 ,1834 ,1839
LANGONESSE : 173
LANIER : 361
LANSSAY (DE) : 385
LANVIN : 
82 ,325 ,326 ,351 ,546 ,622 ,694 ,1782 ,1786
LAPOUILLE : 277
LARDEUR : 
103 ,238 ,255 ,277 ,336 ,449 ,459 ,468 ,537 ,852 ,8
79 ,898 ,942 ,1108 ,1109 ,1154 ,1387 ,1410 ,1491 ,
1829 ,1837
LARDINOIS : 424
LARTISIEN : 1618
LATOURRE : 1098
LATRE (DE) : 386
LATTRE (DE) : 180
LAUB : 531
LAUDE : 813
LAURENS : 34 ,306 ,382
LAURENT : 
7 ,34 ,193 ,302 ,387 ,390 ,412 ,999 ,1066 ,1532 ,18
04 ,1817
LAURETE (DE) : 1091
LAURETTE (DE) : 2 ,309 ,1678
LAURIN : 166 ,168 ,416 ,681 ,1195 ,1491 ,1797
LAUSE : 1835
LAVAINE : 1106
LAVERNY : 136
LAVISE : 1838
LAVOISIER : 100 ,1433 ,1472
LAVOIZIERE : 782
LAY : 
38 ,115 ,154 ,168 ,341 ,682 ,1309 ,1560 ,1644 ,164
5 ,1646
LBORGNE : 960
LEBEL : 154
LEBELLE : 236
LEBINDRE : 356 ,1049 ,1565
LEBLAN : 122
LEBLOND : 1291
LEBOGNE : 466
LEBORGNE : 
8 ,105 ,293 ,356 ,518 ,701 ,723 ,854 ,1077 ,1079 ,1
095 ,1114 ,1138 ,1213 ,1233 ,1307 ,1382 ,1830 ,18
34 ,1836
LEBORNE : 1843
LEBORTGNE : 1836
LEBRIE : 1822
LEBRUN : 
84 ,122 ,364 ,368 ,459 ,760 ,907 ,938 ,959 ,1026 ,1
107 ,1175 ,1202 ,1529 ,1537 ,1610 ,1697 ,1709 ,18
28 ,1829
LEBRYES : 426
LEBRYEZ : 426
LECAT : 424 ,486 ,1167
LECHESNE : 795
LECHON : 276 ,443 ,702
LECIGNE : 233 ,251 ,414 ,456 ,600 ,686
LECLERCQ : 
9 ,28 ,151 ,183 ,197 ,269 ,293 ,331 ,378 ,522 ,687 ,
690 ,730 ,869 ,904 ,915 ,1050 ,1091 ,1119 ,1126 ,1
434 ,1591 ,1613 ,1632 ,1692
LECOIGNE : 128 ,151 ,369 ,927 ,1056 ,1418
LECOINE : 956
LECOMTE : 269 ,313 ,936
LECONTE : 201 ,313 ,494 ,1322 ,1373 ,1511
LECOUSTRE : 92 ,950
LECRAN : 1641 ,1690
LECRAS : 50 ,1459
LECREUSE (DE LE) : 1330
LEDE : 231
LEDOUX : 1725
LEDUC : 1198
LEDUCQ : 132 ,470 ,880 ,1695 ,1698 ,1752
LEENE : 82
LEFEBVRE : 3 ,25 ,51 ,73 ,74 ,78 ,83 ,90 ,149 ,151
,152 ,154 ,182 ,188 ,276 ,278 ,355 ,363 ,365 ,370 ,3
91 ,399 ,443 ,455 ,458 ,468 ,472 ,478 ,480 ,512 ,51
3 ,518 ,526 ,544 ,570 ,581 ,625 ,643 ,680 ,738 ,750 
,840 ,859 ,874 ,911 ,916 ,991 ,993 ,1028 ,1039 ,110
0 ,1125 ,1130 ,1134 ,1158 ,1164 ,1197 ,1211 ,1302 
,1338 ,1383 ,1413 ,1418 ,1433 ,1464 ,1472 ,1508 ,1
521 ,1546 ,1619 ,1625 ,1632 ,1639 ,1645 ,1761 ,17
63 ,1833

LEFEBVRES : 551 ,1233
LEFRANCQ : 
228 ,493 ,552 ,761 ,1406 ,1556 ,1759
LEFRERE : 25 ,1389 ,1490
LEGAY : 
143 ,144 ,229 ,240 ,351 ,424 ,517 ,525 ,546 ,678 ,7
13 ,726 ,738 ,1143 ,1822
LEGER : 1843
LEGIER : 13 ,14 ,28 ,48 ,59 ,363 ,776
LEGIERE : 59
LEGIR : 363
LEGRAIN : 1
LEGRAN : 585
LEGRAND : 
55 ,91 ,151 ,159 ,193 ,251 ,540 ,554 ,573 ,640 ,679 
,693 ,698 ,747 ,795 ,802 ,834 ,976 ,1146 ,1302 ,145
4 ,1506 ,1533 ,1679
LEGRANDT : 836
LEGRAVE : 93
LEGRO : 1831 ,1838
LEGROS : 1834
LEHACQ : 340 ,1160
LEJAY : 518 ,525 ,546 ,685 ,1043 ,1073
LEJEUSNE : 151 ,687
LEJOE : 143 ,256 ,765 ,1802 ,1826
LEJOESNE : 23
LEJOEUNE : 1381 ,1595
LEJOEUSNE : 151 ,1843
LEJOSNE : 28 ,1284
LELAICT : 681 ,696 ,929
LELAIST : 1575
LELEST : 89 ,1820
LELEU : 
38 ,73 ,115 ,248 ,370 ,512 ,530 ,544 ,825 ,1066 ,11
59 ,1179 ,1181 ,1206 ,1230 ,1231 ,1588 ,1644 ,176
8
LELIEVRE : 1328
LELOEU : 151
LELONG : 269
LELOU : 194
LEMAIRE : 
91 ,246 ,254 ,841 ,911 ,930 ,1107 ,1135 ,1684 ,183
1 ,1835
LEMAISTRE : 457 ,616 ,1359
LEMISTRE : 151
LEMOISNE : 17 ,540 ,712 ,1560 ,1825
LEMOL : 277 ,902 ,1041
LENCQUESAINCG (DE) : 350
LENCQUESAING : 1615
LENCQUESAING (DE) : 350 ,368 ,386 ,996
LENGLET : 292
LENOBLE : 1736
LENOIR : 331
LENS (DE) : 286 ,484 ,842 ,995 ,1085 ,1557 ,1647
LEPBRE : 148 ,149 ,1234 ,1403
LEPBRE  : 148
LEPETIT : 1097
LEPIPPRE : 1538
LEPIPRE : 1538
LEPOCQ : 160 ,1009
LEPOIVRE : 273 ,1457 ,1829
LEPORCQ : 61 ,153 ,323
LEPREBSTRE : 148 ,149 ,1403
LEPRECQ : 34
LEPRESTRE : 1714
LEPRINCE : 
155 ,300 ,822 ,1068 ,1181 ,1397 ,1768
LEQUIEN : 692 ,1583 ,1621
LEQUIEU : 747
LEQUIN : 1679
LERAY : 1564
LERMINIER : 151
LERMINOY : 19
LERNOUT : 586
LEROULX : 137 ,453
LEROUX : 154 ,614 ,625 ,802 ,1220
LEROY : 
1 ,87 ,123 ,154 ,168 ,208 ,311 ,330 ,368 ,428 ,506 ,
518 ,522 ,603 ,692 ,706 ,711 ,838 ,906 ,914 ,937 ,1
149 ,1166 ,1188 ,1191 ,1226 ,1248 ,1256 ,1263 ,14
85 ,1597 ,1626 ,1782 ,1793 ,1815 ,1823 ,1824
LERUE : 176
LERYE : 1254
LERYS : 443
LESAIGE : 1524
LESCAILLE : 533
LESCOUSSE : 367
LESCUIER : 248 ,251 ,730 ,782 ,1777
LESCULLIER : 708
LESECQ : 469 ,546
LESMOISNE : 722
LESOT : 161 ,1296
LESPINE : 406 ,529
LESPINNE : 974
LESQUIER : 710 ,717
LESSEILLIART : 522
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LEST : 1820
LESTAND : 1233
LESTOCQUART : 1015 ,1031 ,1034 ,1152
LESTRANGE : 139
LESUEUR : 296
LESUR : 227
LESURE : 1841
LESURRE : 1819
LEURET : 151
LEURETTE : 151
LEURIETTE : 542
LEURIN : 984 ,1205
LEURS : 224 ,301 ,1724
LEVE : 230
LEVERD : 5 ,308
LEVESQUE : 542
LEVRAY : 1275 ,1449 ,1769
LEWINTRE : 80 ,1351 ,1839
LEWITTRE : 114 ,237 ,295 ,350 ,1003 ,1410 ,1417
,1488
LEZUART : 1212
LHABITTE : 248
LHERNOULD : 677
LHOIR : 88 ,850
L'HOIR : 192
LHOIRE : 850
LHOSTE : 79 ,337 ,440 ,891
LHOTTE : 151
LHUILLE : 1209
LIBERT : 329
LIBOREL : 380 ,394
LICQUES (DE) : 668 ,669 ,784 ,1534
LICQUET (DU) : 1721
LIEGE (DU) : 464
LIENARD : 152 ,252 ,503 ,1707
LIENART : 152 ,252 ,637 ,1330 ,1795 ,1834
LIERES (DE) : 318 ,416 ,823 ,1354 ,1766
LIETEBERGHE (DE) : 413
LIEUX : 349
LIEVEN : 437
LIEVIN : 481
LIGNY (DE) : 251
LIHU : 201 ,1336 ,1578
LILLE (DE) : 831
LIMOISIN : 36 ,618 ,769 ,842 ,1085 ,1272 ,1794
LIMOSIN : 326 ,1042 ,1079
LIMOZIN : 1832
LINGEON : 370
LINGLET : 24 ,418
LINGOULAN : 420
LIOT : 
264 ,321 ,348 ,789 ,818 ,821 ,836 ,963 ,1483 ,1741 
,1821
LIVELET : 513
LOBEL : 1790
LOBERGHE (DE) : 10
LOCK : 471
LOCQUETU : 1145
LOCQUIN : 1664 ,1834
LOECK : 414
LOEDTS : 297
LOEMAN : 349 ,655
LOEN : 1656
LOETS : 853
LOEULIEUR : 177
LOEULLIEU : 884
LOEULLIEUR : 177 ,189 ,1326
LOHEN : 1538
LOIRIE (DE) : 728
LOISEAU : 745 ,752
LOISEL : 798 ,1720
LOITS : 1113 ,1415
LOITTEKIERTE : 301
LOIZEL : 1736 ,1747
LOMAN : 
24 ,49 ,92 ,306 ,307 ,349 ,465 ,1007 ,1442 ,1453
LOMEL : 135
LONGFILS : 520
LONGUENESSE : 795
LONGUENESSE (DE) : 466
LOOCK : 471
LOOCQ : 209
LOODTS : 297
LOOTS : 1784
LOSCHIETTE : 468
LOSEAU : 1689
LOSQUIER : 468
LOSTE : 675
L'OSTE : 1076 ,1078
LOSVELDE : 806
LOT : 1184
LOTTE : 1731
LOUCHART : 372 ,523 ,1586
LOUCHIER : 473
LOUETTE : 5 ,56 ,57 ,58 ,123 ,577 ,1513
LOUIS : 825

LOURDEL : 975
LOUVET : 427
LOUYS : 28
LOY : 475
LOYER : 230
LOZIERE : 1463
LOZIERE (DE) : 306 ,879
LOZIERES (DE) : 1689
LUCAS : 1501
LUCHIEN : 245
LUCQ : 147 ,1829 ,1837 ,1842
LUCQUE : 99
LURE : 132
LURELLE : 772
LYS : 727
MACAIRE : 
58 ,135 ,338 ,493 ,606 ,607 ,1119 ,1493 ,1671 ,176
0
MACHART : 
55 ,416 ,775 ,849 ,894 ,947 ,1067 ,1388 ,1526
MACHE : 84
MACHEU : 323 ,792
MACHUE : 43 ,156 ,323 ,328 ,344 ,661 ,822 ,1000
MACQUENHEM : 1648
MACQUEREL : 634 ,1840
MACQUET : 87 ,603 ,627 ,772 ,945
MACQUINGHEM : 101 ,140 ,1081
MACQUIRE : 53
MACREL : 364 ,370 ,634 ,637 ,806
MAENTACK : 831
MAES : 561 ,584 ,590 ,753 ,888 ,1128 ,1338 ,1475
MAGINO : 1473 ,1842
MAHIEU : 
486 ,890 ,979 ,983 ,1112 ,1320 ,1369 ,1492 ,1832
MAIGRET : 946
MAILLART : 146 ,639 ,795 ,1403
MAILLIART : 675
MAILLIOT : 1262
MAISNART : 21 ,1659
MAISNIL : 684
MALAYDE : 1555
MALDONAT : 1778
MALGDONADE (DE) : 1409
MALINGRE : 188
MALIO : 1497
MALLEBRANCQUE : 1792
MALLET : 168 ,1490
MALLETTE : 1674
MALLIART : 149 ,945 ,1403
MAMES : 1684
MAMETS : 674 ,1429 ,1441 ,1444
MAMETS (DE) : 1192 ,1427
MAMETZ : 780 ,1634
MAMEZ : 954 ,1317
MAMEZ (DE) : 
1 ,323 ,515 ,954 ,971 ,987 ,1055 ,1193
MANDRICO : 520
MANESSIER : 
154 ,159 ,245 ,254 ,341 ,600 ,804 ,808 ,1186 ,1210 
,1548 ,1640
MANIANE : 
159 ,878 ,887 ,911 ,912 ,986 ,988 ,1015
MANIER : 332 ,866 ,1172
MANNEGIER : 275
MANNELSIER : 275
MANNESIER : 549
MANOIR : 202
MANTEL : 730 ,1245 ,1395
MANY : 1539
MAOUL : 1843
MAQUIGNON : 988
MAQUINGHEM : 140
MARANT : 186
MARAUVILLE (DE) : 75
MARCAN : 518
MARCANT : 24
MARCHE : 276 ,1586
MARCOTTE : 
32 ,125 ,131 ,151 ,201 ,204 ,298 ,314 ,333 ,475 ,80
9 ,821 ,828 ,1057 ,1106 ,1122 ,1123 ,1271 ,1536 ,1
772 ,1775 ,1779 ,1810 ,1831 ,1834 ,1839
MARCOTTE (DE) : 67 ,1517
MARCQUANT : 828 ,1566
MARCQUE : 1660
MAREAU (DE) : 404
MARENS : 819
MARGEZ : 1733
MARIAGE : 691
MARISSAL : 94 ,191 ,683 ,1371 ,1710
MARKAIS (DE) : 249 ,688 ,694
MARLE : 133
MARLIER : 1579
MARLIERE : 1841
MARLY : 781 ,798 ,1781
MAROTTE : 16 ,45 ,62 ,151 ,1508 ,1535 ,1757
MARQUAY : 400

MARSIL : 287
MARSILLE : 83 ,214 ,311 ,322 ,416
MARSILLES : 
128 ,200 ,201 ,223 ,229 ,416 ,646 ,1406 ,1411 ,175
9
MARTEEL : 643 ,840
MARTEL : 5 ,56 ,146 ,151 ,179 ,214 ,228 ,324 ,349
,426 ,494 ,517 ,518 ,552 ,761 ,1151 ,1212 ,1214 ,12
45 ,1251 ,1269 ,1323 ,1339 ,1482 ,1527 ,1638 ,180
6 ,1843
MARTIN : 71 ,285 ,453 ,479 ,487 ,570 ,1035 ,1044
,1116 ,1229 ,1461 ,1789 ,1792
MARY : 154 ,382 ,824
MASCAPPE : 518
MASCLEF : 177 ,531 ,1585
MASCLER : 50
MASCLET : 177 ,1585
MASNART : 1732
MASSEAU : 756 ,1173
MASSEMIN : 
27 ,284 ,560 ,907 ,1292 ,1397 ,1405 ,1413 ,1418 ,1
831 ,1834 ,1835 ,1838
MASSET : 526 ,999 ,1388 ,1841
MASSIETTE (DE) : 361
MATELIN : 848
MATENARE : 318 ,1404
MATHON : 73 ,1208
MATISSART : 151 ,251 ,253 ,295 ,950 ,1723
MATRINGHEM : 143 ,1832
MATTELIN : 953
MATTHON : 512 ,1397
MATTON : 1843
MATTRINGHEM : 1417 ,1425
MAUBAILLY : 1573
MAUFFAICT : 1416
MAUGRE : 239
MAURIER : 146
MAY : 163 ,1831
MAYE : 263
MAYEUR : 383 ,502
MAYOUL : 650 ,651 ,653 ,1637
MAYOULLE : 460 ,671
MAZENGARBE : 282
MECQUIGNON : 
35 ,151 ,173 ,281 ,348 ,581 ,667 ,766 ,767 ,1450
MECQUINION : 1829
MECQUINON : 1100 ,1642
MEESTER (DE) : 988 ,1434
MEESTRE (DE) : 912 ,1186
MEEZE : 1520
MEHUNS : 175
MELDEMAN : 150
MELDEMAN (DE) : 154
MELIOT : 919
MELLIN : 558 ,658
MELOIS : 1198
MEMBROEUCQ : 557
MENCQUE : 1699
MEQUIGNION : 1453 ,1763
MEQUIGNON : 458 ,988
MERCHIER : 231 ,1612
MERCHIER (LE) : 
67 ,180 ,305 ,369 ,370 ,412 ,1194 ,1223 ,1237 ,125
4 ,1323 ,1447 ,1527 ,1623
MERCIER : 1519
MERLE (DE) : 629
MERLEN : 
141 ,148 ,149 ,238 ,248 ,306 ,307 ,311 ,356 ,566 ,6
38 ,755 ,771 ,1000 ,1051 ,1066 ,1306 ,1315 ,1317 ,
1547 ,1592 ,1653 ,1672 ,1841
MERLIER : 184 ,1843
MERLIN : 1561 ,1834
MESCAPPE : 1624
MESSIANNES : 242
MESTACH : 877
MEULLEMAISTRE : 500
MEURIN : 640 ,1805
MEURLET : 1346
MEZEMACRE : 
83 ,239 ,375 ,387 ,536 ,621 ,1066 ,1102 ,1155 ,157
2 ,1685 ,1696 ,1755
MEZEMAKER : 222
MICHIEL : 972
MICHIELS : 
14 ,27 ,60 ,63 ,96 ,146 ,326 ,329 ,387 ,460 ,461 ,59
7 ,637 ,639 ,640 ,651 ,653 ,662 ,800 ,838 ,893 ,145
1 ,1468 ,1637 ,1641
MICQUIGNON : 151
MIDAVAINE : 212 ,1331
MIELLET : 3
MIESE : 1842
MIEZE : 83 ,229
MILIO : 1833
MILLE : 7 ,871 ,1756
MILLION : 321
MILLIOT : 179 ,1714
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MILLON : 263 ,366 ,1243
MILLOT : 1716
MILON : 514 ,1241 ,1629 ,1631
MINAUTE : 1762
MINET : 1833
MINNOTTE : 1177
MINOTTE : 746 ,770 ,856 ,933 ,1028 ,1182
MIOL : 520
MITTE : 520
MIZE : 905
MOENTACK : 345 ,438 ,588 ,589 ,670 ,841
MOENTACQ : 412 ,438 ,585 ,588 ,591 ,615
MOEULLEMAISTRE : 500
MOLLET : 151
MONCHAU (DE) : 442
MONCHAUX : 726
MONCHEAUX (DE) : 154
MONCHY (DE) : 38 ,78 ,146 ,951
MONCQ : 1298
MONIANE : 354
MONS (DE) : 276
MONSION : 262 ,1680
MONSTRELET : 170 ,436 ,595 ,626
MONT (DU) : 551
MONTACQ : 353
MONTACQUE : 1114 ,1834
MONTCARRE : 561
MONTHOIS : 523 ,541 ,1613
MORANT : 442 ,497
MORANVAL : 
366 ,1199 ,1202 ,1221 ,1227 ,1244 ,1246 ,1247 ,12
48 ,1258 ,1259 ,1619
MORDA : 1833
MORDAS : 15
MORDAX : 248
MOREL : 
193 ,248 ,267 ,288 ,349 ,566 ,598 ,632 ,716 ,1427 ,
1552 ,1562 ,1732 ,1737 ,1833
MORIAU : 159
MORIENCOURT : 464 ,1075
MORONVAL : 919 ,1200 ,1228 ,1332 ,1356
MORTAINE : 1474 ,1553
MORTREUL : 1834
MOSNEL : 151
MOTTE : 222
MOTTE (DE LA) : 98 ,340 ,748
MOUCQUE : 1699
MOULARE : 811
MOULIN : 469
MOURIER : 151 ,1811 ,1813
MOUSTIER (DU) : 631
MULLEMESTRE : 1839
MURET : 151
MUSQUIN : 1745
MUSTERLET : 225
NAUDIN : 1395
NEPVEU : 200 ,304 ,1083 ,1086
NEPVEUR : 1122
NEPVEUX : 896
NERBONNE : 523 ,541 ,716 ,1598 ,1613
NEUDIN : 154 ,824
NICOLAS : 753
NICOLE : 287 ,1781
NICOLLE : 476 ,1027 ,1285
NIELLE (DE) : 101
NIELLES (DE) : 150
NIEUWENHUYSE (DE) : 325 ,326 ,487 ,1316
NIEUWHUYS : 219
NOBLE : 1792
NOEL : 13 ,151 ,1436 ,1722
NOEUDIN : 151
NOEUFEGLISE (DE) : 151
NOEUFOSSE (DU) : 726
NOEUFRUE : 933 ,953
NOEUFVERUE : 78 ,1350
NOEUFVILLE : 
116 ,388 ,1093 ,1311 ,1758 ,1792 ,1834
NOEUFVILLE (DE) : 81 ,154 ,760 ,1093 ,1642
NOEUX : 241 ,570
NOEUX (DE) : 1427
NOGUET (DE) : 1117
NONCLE : 283
NORICAN (DE) : 151
NORMAN : 334 ,1023 ,1069 ,1094 ,1310
NORMAN (LE) : 1287
NORMAND : 1790
NOULACHE : 498 ,663 ,811
NOYE : 180
NOYELLE (DE) : 1287
NOYELLES (DE) : 404
NYELLES (DE) : 811
NYS : 1704
OBERT : 
104 ,161 ,201 ,298 ,302 ,485 ,520 ,787 ,1767
OBIN : 1115 ,1650
OBREL : 468 ,624

OBRY : 188 ,223
OCRE : 565 ,876
ODET : 66
ODOU : 1545
OEUILLET : 114 ,295
OGIER : 
154 ,179 ,284 ,293 ,383 ,418 ,669 ,735 ,782 ,786 ,1
012 ,1286 ,1373 ,1777
OGUIER : 964
OLINCQ : 479
OLIVIER : 486
ORBAN : 195
OUDEMERCK : 851
OUILLET : 82
OULTRE : 151 ,1157 ,1793
OULTREMT : 1156
OULTRENAY : 734
OUTEER : 301
OUTHEER : 301 ,595
OUTHEERE : 433
OUTRE : 1157
OUTRELAYS : 1569
OUTREMAN : 1839
OVERBECQUE : 151
PACAU : 522
PACCOU : 953
PACOU : 848 ,933 ,953 ,1060 ,1350 ,1842
PAGART : 
101 ,102 ,339 ,352 ,516 ,764 ,785 ,949 ,1426 ,1438 
,1463 ,1494 ,1509 ,1544 ,1682 ,1726
PAGNIER : 1338
PAIELLE : 187
PAIGNE : 25
PAIX : 540
PALFART : 791 ,809 ,893 ,947 ,1067 ,1637
PALINES (DE) : 2
PALLET : 173 ,1829
PALME (DE LA) : 283
PALUNE (DE) : 2
PAMART : 678 ,693 ,1381
PAN (DE) : 67 ,154 ,278 ,339 ,764
PANID : 727
PANNIER : 81 ,878
PAPEGAY : 116 ,717
PAPPE (DE) : 60
PARENT : 6 ,348 ,424 ,1842
PARIS : 774 ,803 ,1266 ,1729
PARIS (DE) : 154
PARISIS : 
86 ,93 ,99 ,333 ,365 ,636 ,778 ,1515 ,1683
PARMAN : 
586 ,865 ,892 ,894 ,940 ,948 ,1000 ,1002 ,1006 ,10
63 ,1132 ,1133 ,1265 ,1266 ,1556 ,1661 ,1718
PARMANT : 92
PARMENTIER : 242
PARYS : 1380
PAS (DE) : 751
PASQUAL : 785
PASQUIER : 95 ,1459 ,1484 ,1654
PATE : 151
PATERNE : 1100
PATIN : 1737
PATOUART : 647 ,780
PATTE : 333
PATTINIER : 711 ,1388 ,1823
PATTOIRE : 690
PAUCET : 627
PAUCHET : 
243 ,573 ,603 ,890 ,979 ,981 ,1110 ,1112 ,1193 ,12
17 ,1218 ,1219 ,1220 ,1262 ,1310 ,1461 ,1597 ,166
9 ,1836 ,1837
PAULVEPS : 955
PAYEL : 463
PAYELLE : 378 ,904 ,1635 ,1835 ,1838
PAYEN : 1344 ,1507 ,1565 ,1837
PBRE : 520
PBRE (LE) : 518
PECKERS : 1662
PECQUES : 1140
PECQUEUR : 
326 ,535 ,578 ,655 ,809 ,1334 ,1341 ,1376 ,1509 ,1
666 ,1749 ,1756
PEENE : 1045
PELET : 265 ,522
PELF : 1414
PELICORNE : 281 ,863 ,1008 ,1029 ,1474 ,1802
PELLERIN : 151 ,1836
PELLET : 1574
PELTIER : 755 ,1317
PENANT : 11 ,468 ,823 ,1479
PENET : 1547 ,1561 ,1837
PENGRENON : 583
PENIN (DE) : 1481
PENSSIER : 683
PEPIN : 42 ,168 ,1755 ,1839 ,1841
PEPIN (DE) : 1833

PEPLEU : 1599
PEPLU : 
26 ,648 ,749 ,796 ,797 ,798 ,811 ,816 ,1484
PEPPIN : 1751
PERDU : 24 ,566 ,1081 ,1268 ,1400
PERNE : 283
PERNES (DE) : 279
PERON : 524 ,705
PERSONNE (DE LA) : 3 ,126
PERU : 8 ,171
PERUS : 1450
PESTEAU : 1528
PESTREL : 151
PETE : 462
PETIT : 
22 ,150 ,151 ,154 ,160 ,211 ,268 ,330 ,531 ,960 ,10
97 ,1362 ,1391 ,1404 ,1681
PETIT (LE) : 
11 ,33 ,41 ,297 ,466 ,567 ,663 ,752 ,757 ,773 ,781 ,
792 ,799 ,813 ,853 ,935 ,1113 ,1484 ,1504 ,1510 ,1
817
PETRE : 1750
PETREL : 1571
PETRELLE : 1829
PEUVREL : 185
PICAVET : 71 ,510
PICHON : 1554
PICOTIN : 230 ,461 ,1401 ,1421
PICQUE : 654 ,825 ,1369
PICQUELARE : 310
PICQUET : 142 ,151 ,485 ,787
PIDOU : 154
PIEL : 798
PIERRE : 322
PIERRE (DE LA) : 110
PIERREGROSSE : 757 ,799 ,1097
PIERREMONT (DE) : 1479
PIERS : 
194 ,241 ,388 ,493 ,660 ,776 ,1292 ,1831 ,1834 ,18
35 ,1838 ,1839
PIETER : 58
PIETERS : 34
PIETERSUWANES : 774
PIETERSUWANS : 774
PIEUCHART : 1528
PIGACE : 141 ,807 ,1054
PIGACHE : 
151 ,847 ,1012 ,1424 ,1487 ,1528 ,1531
PIGNON : 9 ,348
PIGOUCHE : 18 ,703 ,829 ,847 ,1203 ,1260 ,1722
PIL : 223 ,315
PILLENS : 788
PILLET : 481 ,704 ,1216
PILLIN : 611
PILOT : 205
PINCGUET : 1660
PINCHON : 1147
PINGHUIET : 457
PINGRENON : 
89 ,108 ,109 ,447 ,583 ,697 ,944 ,1447 ,1633 ,1714 
,1716 ,1753 ,1816 ,1820
PINOT : 476
PINTELARE : 136
PIPELAER : 1755
PIPELART : 
201 ,920 ,1526 ,1578 ,1579 ,1581 ,1616 ,1753 ,179
2
PIPMACQUE : 1838
PIPPELART : 1324
PISIS : 365
PISSON : 130
PITOU : 1564
PLACHIER : 1505
PLAIDEUR : 372
PLAIOU : 188
PLAIOUL : 603
PLAIQ : 385
PLATEAU : 1687 ,1688
PLATEL : 1649
PLAYAU : 1843
PLAYOU : 177
PLAYOULT : 481 ,704
PLOMART : 176
PLOUICH (DU) : 276
PLOUVIER : 196
PLUMECOCQ : 115
POCHET : 87
POICTAU : 318
POIDEVIN : 208
POILLY : 151
POISSONNIER : 38 ,78
POITEVIN : 497 ,1234 ,1359
POIVRE : 1832
POIX (DE) : 166 ,1841 ,1843
POL : 1163
POLENTIER : 354 ,1333
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POLLART : 80 ,590
POLLET : 1089
POLLINCOVE (DE) : 313
POMART : 
36 ,46 ,55 ,151 ,201 ,275 ,314 ,498 ,796 ,797 ,816 ,
1359 ,1637 ,1734 ,1810
POMMART : 218
PONDT : 48
POPIEUL : 1757 ,1831
POPIOEUL : 283 ,1543
PORTEAU : 151
PORTEMAN : 1831
PORTENAER : 619 ,909
PORTENAERE : 287
PORTENAIRE : 1371
PORTENARE : 991
PORTENNERE : 151
POSTEL : 129 ,1725 ,1768
POTAGE : 151
POTEVIN : 184 ,248
POTRY : 1833
POTTIER : 116 ,188 ,211 ,1840
POUBELLE : 253
POUCHIN : 141
POULAIN : 178 ,354 ,1333
POULET : 1281 ,1834
POULLET : 703 ,1262
POUPPE : 404
POUVILLON : 518
PRESIN : 246
PREUDHOME : 156 ,518
PREVOST : 82 ,109 ,248 ,1842
PREVOST (LE) : 38 ,82 ,114 ,1398
PROIART : 481
PRUVOST : 26 ,38 ,78 ,88 ,116 ,130 ,151 ,192 ,203
,233 ,238 ,295 ,301 ,344 ,361 ,406 ,478 ,481 ,491 ,5
29 ,567 ,594 ,623 ,704 ,707 ,747 ,785 ,789 ,850 ,85
4 ,855 ,904 ,951 ,1137 ,1144 ,1188 ,1213 ,1297 ,13
07 ,1322 ,1417 ,1429 ,1512 ,1552 ,1593 ,1832 ,183
6 ,1837
PRUVOST (LE) : 766 ,767
PUGNANT : 913 ,1104
PUNANT : 1010 ,1030
QUEANT : 1679
QUENIVET : 937
QUENNEBROUCK : 877
QUENTIN : 649
QUENTOIS : 332
QUERCAMP : 1117
QUERCAMP (DE) : 1767
QUERCAN : 1837
QUEREWALLE : 27 ,271
QUERNIS : 1839
QUETELARE : 226
QUEVAL : 13 ,28 ,48 ,294 ,403 ,580 ,594 ,619 ,776
,963 ,1044 ,1061 ,1102 ,1128 ,1129 ,1130 ,1146 ,12
80 ,1304 ,1308 ,1398 ,1503 ,1540 ,1648 ,1808
QUEVILIART : 143 ,814
QUEVILLART : 151 ,248 ,494 ,822 ,936 ,1836
QUEVILLIART : 143 ,144 ,494 ,1511
QUIENVILLE : 653 ,1337
QUILLEWALLE : 324 ,464
QUINDT : 388 ,575
QUINTOIS : 101
QUIQUEMPOT : 330
QUITEWALLE : 464
RABAULT : 841
RACHINE : 248 ,432 ,1795
RACQUINGHEM : 1719
RAMBERT : 157 ,224 ,469 ,1724
RAMBUR : 136 ,476
RAME : 185
RAME (DE) : 556
RAMERY : 1564
RAOULT : 1287
RAPE : 151
RAPHAEL : 2 ,392 ,486
RAPPE : 1462
RASOIR : 1424
RASSIN : 592 ,657 ,853
RATTEL : 196 ,330
RAZET : 896
REALME : 219 ,626 ,878
REAME : 574
REANT : 
227 ,303 ,503 ,834 ,1386 ,1392 ,1394 ,1431 ,1495 ,
1686
REAULME : 175
REBAULT : 12
REBECQUE (DE) : 484
REBREUVES (DE) : 457
REBROEUVE (DE) : 518
REBROEUVES (DE) : 532
RECOULT : 151
RECOURT : 1835
RECQUET : 539

REGHELS : 762
REGNAULT : 269 ,1187 ,1268 ,1577
REGNIER : 
537 ,559 ,575 ,615 ,839 ,1182 ,1252 ,1829 ,1842
RELINGUES (DE) : 379
REMETZ (DE) : 
395 ,397 ,414 ,539 ,697 ,708 ,709 ,715 ,724 ,732 ,8
50 ,937 ,1237
REMINGHEM (DE) : 473 ,1346 ,1564 ,1740 ,1809
REMNGHEM (DE) : 1809
REMON : 99 ,606 ,607 ,872 ,905
REMOND : 1478 ,1493 ,1547 ,1671 ,1760
REMONT : 338 ,493 ,1119 ,1829
RENIER : 294 ,779 ,1837
RENOIRE : 39
RENTY (DE) : 344 ,389 ,401 ,1298 ,1658 ,1819
RESQUEBOEUSE : 244
RETAINE : 167
RHYN : 180
RICHEBE : 166 ,168 ,416 ,455 ,1394 ,1491 ,1824
RICHEBOURCQ : 1825
RICHEBOURCQ (DE) : 1822
RICHET : 1587
RICQUART : 34 ,79 ,184 ,891
RICQUEBOURCQ : 1521
RICQUIER : 418
RIDON : 955
RIETZ (DU) : 1305
RIFFLART : 202
RIFLART : 1832
RINGUER : 353
RINGUIER : 
58 ,353 ,393 ,1327 ,1351 ,1476 ,1666 ,1689
RINGUOT : 1314
RIQUART : 514
RIVET : 153
ROBART : 1840
ROBBE : 1282 ,1421 ,1699
ROBE : 349 ,516 ,814 ,1118
ROBERT : 
12 ,147 ,164 ,285 ,302 ,306 ,417 ,493 ,666 ,752 ,79
5 ,797 ,806 ,999 ,1480 ,1532 ,1710 ,1793 ,1804
ROBERTY : 255 ,284 ,471 ,1284 ,1805
ROBILLART : 1128 ,1623
ROBILLIART : 549 ,1236 ,1323
ROBIN : 105 ,1688
ROBINS : 
146 ,151 ,303 ,334 ,430 ,494 ,498 ,500 ,796 ,797 ,7
98 ,816 ,910 ,1062 ,1178 ,1376 ,1386 ,1465 ,1495 ,
1511 ,1743
ROBINS (DE) : 283
ROBITAILLE : 904
ROCHE : 13 ,546
RODRIGO : 520
ROEL : 951
ROELS : 
146 ,300 ,788 ,790 ,802 ,822 ,902 ,1276 ,1530 ,179
8
ROEUDDER (DE) : 556
ROEUDERE (DE) : 651
ROEULLE : 28
ROGIER : 
187 ,585 ,746 ,765 ,770 ,805 ,865 ,885 ,913 ,941 ,1
042 ,1125 ,1584 ,1826
ROHARD : 155
ROITELEU : 296
ROLAND : 525 ,685 ,1093 ,1123
ROLANT : 179
ROLLAND : 80 ,546 ,581 ,590 ,1217
ROLLET : 15
ROLLIN : 457 ,734
ROME : 203 ,1842
RONCOURT (DE) : 326
ROSE : 146
ROSEAU : 800
ROSSON (DE) : 1637 ,1734
ROUCCOURT : 451
ROUELLY : 1100
ROUGEMONT : 89 ,1820
ROUGEMONT (DE) : 23
ROULEPOT : 28
ROULLEPOT : 28
ROUPPY (DE) : 119
ROUPY (DE) : 
274 ,419 ,876 ,897 ,930 ,958 ,976 ,985 ,987 ,990 ,1
060 ,1144 ,1145 ,1166 ,1167 ,1168 ,1176 ,1185 ,12
86 ,1828
ROUSSEL : 1036 ,1196 ,1615 ,1760
ROUTART : 1036 ,1037
ROZE : 1324 ,1501 ,1594
ROZIER : 1021
RUELLE (DE) : 915
RUFFIN : 814
RURQUET : 875
RUSSEL : 497
RUTEAU : 446 ,572

SACCCOND : 1585
SACCOND : 1253
SADE : 1837 ,1842
SAGOT : 96 ,154 ,1730 ,1836
SAILLIE : 167
SAILLY : 59 ,167 ,1600
SAINCT JEHAN (DE) : 346
SAINCTBOEUF : 1741
SAINT JEAN (DE) : 87 ,627
SAINTE BEUVE : 1741
SAISON : 1073 ,1591 ,1613 ,1630 ,1841
SALBOURDIN : 20
SAMPSON : 474
SANSSE : 1348
SANTHIN : 328
SANTHUN : 531
SAPIGNY : 1328
SARASIN : 130
SARRA : 774
SARRAZON : 1715
SAUBRUICQ : 156
SAULTY : 151
SAUSE : 248
SAUVAGE : 1043
SAUVAIGE : 355 ,703 ,1249
SAUVE : 560
SAUWIN : 93 ,593 ,650
SAVARY : 21
SCACHT : 89 ,798 ,1142
SCAP : 712
SCHACHT : 1820
SCHAPMEESTER : 737 ,1337
SCHERS : 205
SCHETTE : 1807
SCHOT : 151
SCHOTTE : 811
SCLIN : 408
SCOIDITS : 819
SCORON : 1227
SCOTEY : 809
SCOTTE : 
114 ,496 ,796 ,797 ,798 ,809 ,1413 ,1418
SCOTTEY : 295
SCOTTHE : 1748
SEBAU : 41
SEBAULT : 1837
SECQUE (LE) : 774
SEGARD : 11 ,941 ,1568
SEGHIN : 1785
SEGHON : 311
SEGNIER : 1657
SEGON : 146 ,1703
SEGOND : 199 ,682
SEILLIER : 697
SELERS : 85
SELINGUE : 201 ,391
SELINGUES : 1269
SELINQUART : 156
SELLIER : 1267
SENECAL : 90
SENICOURT : 122
SENLECQUE : 1510
SENS : 1576
SENTIN : 562
SERARD : 1301
SERGEANT : 
26 ,118 ,120 ,484 ,540 ,633 ,640 ,932 ,1090 ,1329 ,
1774 ,1829
SERNES : 1677
SERNICLAY : 714
SERNICLAY (DE) : 456
SERVES : 596
SERVOIS : 776
SEVERAEMS : 692
SIE : 1614
SIMON : 47 ,293 ,462 ,659 ,667 ,1033
SINTOMER : 1288
SIROU : 20
SIROU (DE) : 21
SLINGHE : 828
SMIDT (DE) : 881
SMONDT : 441
SNOUCK : 414
SOBRUICQ : 1416
SOBRUICQUE : 1637
SOBRUICTS : 689
SOBRUIT : 431
SOESSENRE : 283
SOHIER : 674
SOINE : 1312
SOIRON : 1193 ,1597
SOMER (DE) : 585
SONNEVILLE : 209
SOUASTRE : 329
SOUDAIN : 659 ,667 ,914 ,1183 ,1456
SOUDAN : 453 ,846 ,943 ,1059 ,1065 ,1096 ,1715
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SOUILLART : 818
SOULLIART : 1627
SOUVERAIN : 579
SOYER : 1390 ,1401
SPASSE : 107
SPECQ : 1412
SPECQUE : 672 ,1842
SPELMAN : 1273
SPENEU : 1335
SPENEULT : 45 ,202 ,288 ,916 ,1187
SPENEUX : 1458 ,1833
SPILLEMAN : 1390
SPILLEMANE : 1273
SPILMAN : 1364 ,1711
SPILMANS : 1364 ,1401
ST BOEUVE (DE) : 151 ,1567
ST GEORGE : 924 ,1314
ST JAN (DE) : 244 ,496 ,603
ST JEAN (DE) : 151 ,627
ST MACHEN (DE) : 1574
ST MARTIN (DE) : 214
ST OMER (DE) : 59 ,500 ,1288
STAES : 247
STAFFENS : 828
STALLIN : 172
STAPLE : 1284
STAROUT : 819
STE ALDEGONDE (DE) : 1
STE BOEUF (DE) : 733
STEME : 101 ,275
STEME (DE) : 101
STEMER : 997 ,998 ,1035
STEMERE : 151
STEMME : 101 ,341
STENE : 634
STERIN : 775 ,1538
STESTEN : 1696
STEURME : 1680
STEVE : 1807
STEVEN : 221 ,433
STIENAURE : 1397
STIENBECQUE (DE) : 1
STIENHAURE : 43
STIENHAUT : 1837
STOPIN : 193 ,226 ,252 ,1061 ,1556 ,1808 ,1817
STOPPIN : 228 ,606 ,607 ,963
STORTECARME : 952
SUCCES : 1215
SUELLE : 1596
SURGEON : 151 ,1287
SURGES (DE) : 154
SYNNECLAYS : 361
TABART : 532
TACCOIN : 468
TAFFIN : 305 ,1348 ,1542
TAHON : 151 ,950
TAILLEUR : 954 ,1329
TAILLEUR (LE) : 122 ,633
TAILLIEUR (LE) : 139
TALIEUR : 1379
TALLEU : 1764
TAMPERE : 318
TAN : 1399
TANNERY : 317
TANT : 151 ,291
TAREL : 1832
TARELLE : 1374
TARTAIRE : 110 ,120 ,885 ,1357
TARTARE : 122 ,260 ,304 ,616 ,617 ,1416 ,1565
TASSART : 882 ,908 ,1436 ,1467
TASSOU : 1003
TAURELLE (DE) : 688
TAVERNE : 1368 ,1545
TAVERNIER : 236 ,362 ,1233
TAYGHEM : 364
TEINTELIER : 1072
TELIER : 151 ,1637
TELLA (DE LA) : 1094
TELLIER : 1843
TELLUS (DE) : 343
TENAER : 247
TENAERT : 247
TENAR : 247
TENART : 247
TENEUE : 818
TENEUR : 323 ,1067
TERRATU : 420
TESTARD : 74
TESTART : 74 ,1745
TETELIN : 558 ,658
TEUMEREL : 1347 ,1769
TEURE : 301 ,450
THELDE : 229
THELIER : 
151 ,169 ,178 ,188 ,293 ,612 ,631 ,818 ,954 ,1306 ,
1701 ,1797

THERA : 71
THERET : 
313 ,318 ,621 ,900 ,901 ,1571 ,1572 ,1635 ,1834
THERIER : 74
THIBAULT : 116 ,151 ,571 ,620 ,770 ,1282 ,1837
THIEMBRONNE : 150
THIENBRONNE : 150 ,450 ,1420
THIENNES (DE) : 286 ,484
THIEULIER : 862
THIEULLIER : 361 ,407 ,1450 ,1480 ,1830
THILLEMAN : 705
THIRAN : 62 ,779 ,1255 ,1535
THIRANT : 348 ,456 ,575 ,615 ,1762
THIRET : 1098 ,1446 ,1454 ,1487 ,1673
THIULIER : 304
THIULLIER : 1562
THIULLOY (DU) : 1329
THOMA : 23 ,1162
THOMAS : 20 ,23 ,74 ,155 ,563 ,625 ,941 ,1525
THOREL : 366 ,1243
THOULLOTTE : 1438
THUILIER : 1363
THUILLIER : 1149 ,1228 ,1667 ,1841
THUILLIETZ : 1240
THULLIER : 697
THUMEREL : 518 ,1086 ,1233
THUYN : 82 ,622
TINTELIER : 49 ,308
TIRAN : 751
TIRENCOURT : 191
TITELOUZE : 151 ,369 ,566 ,771 ,927
TOEUFFE : 1215
TOILLIER : 371 ,477 ,735
TONNOIR : 1786 ,1813
TONNOIRE : 151 ,739 ,1811 ,1813
TOREL : 514
TOULLOTTE : 129
TOULOTTE : 129 ,543 ,746
TOUR (DE LA) : 261
TOURSEL : 466 ,567 ,799 ,1252 ,1599 ,1635
TOUSART : 920 ,1579 ,1580
TOUTEMAIRE : 341
TOUZART : 
37 ,289 ,459 ,899 ,1074 ,1581 ,1739 ,1831 ,1834
TRAMECOURT (DE) : 829
TRANEL : 1316
TRANSPORTS : 332
TRAVESIER : 299 ,1836
TRICQUET : 978 ,1036 ,1037
TRION : 3 ,83 ,294 ,1028 ,1153 ,1542 ,1832
TRISTE : 558 ,658 ,1084 ,1192
TRISTRAM : 24 ,186
TRONCQUIER : 302
TROTIN : 70
TROUSEL : 1004 ,1011
TROUSSEL : 164
TRUPIN : 158
TRYON : 942 ,1832
TURCQUE : 1664
TURLUTTE : 246
TURPIN : 828 ,1425
TURQUET : 1170 ,1835 ,1839
UBERLAN : 151
UNTTIS : 819
USEUX : 1532
UTENS : 322
VACQUERIE (DE LA) : 408
VAILLAN : 1615
VAILLANT : 23 ,305 ,1312 ,1764 ,1800 ,1842
VAILLIANT : 1516
VALCQUENAR : 1641
VALIER : 201 ,672 ,1801 ,1832
VALLE : 900 ,901
VALLEE : 
246 ,318 ,621 ,765 ,805 ,865 ,885 ,1125 ,1183 ,157
2 ,1684 ,1826
VALLENCIENNES : 1794
VALLIERE : 314 ,1810
VALQUENAIR : 724
VALQUENARRE : 511
VAMET : 418
VAN DAELE : 792
VAN DEN ABEELE : 1749
VAN DEN ABELE : 1496
VAN DYFQUE : 1294
VAN ECKOULT : 252
VAN EECKOUT : 1505 ,1788
VAN EELEN : 198
VAN GREVELINGHE : 1157
VAN HALLEWYNE : 980
VAN HEMS : 367
VAN INGHELANDT : 707
VAN LERBERGHE : 819
VAN LOEMEL : 820
VAN MERSTRATEN : 190
VAN NOEUFVILLE : 630 ,761 ,762 ,1169

VAN OSSCHE : 192
VAN RODE : 611
VAN ROTE : 151
VAN STABELS : 1293
VAN VOORDE : 471
VAN WISCHUISERNE : 2
VAN WOUMMEN : 146
VANALSTEIN : 332
VANBORRE : 192
VANBRUCKE : 819
VANBUSTEN : 28
VANDAELE : 792
VANDBEE : 1496
VANDEHELLE : 451
VANDELAIRE : 1234
VANDEMBERGHUES : 107 ,502
VANDENABEELE : 595
VANDENBERGHE : 576 ,1831
VANDENBERGHUE : 729
VANDENBERGUE : 521 ,1672
VANDENBOSCH : 575
VANDENBOSK : 1770
VANDENBOSQUE : 213 ,365 ,656
VANDENBOSQUES : 153
VANDENBOSSCHE : 81 ,215 ,220
VANDENBROUCQ : 24
VANDENBROUCQUE : 988
VANDENDORPE : 325
VANDENDRIESSCHE : 940 ,1265
VANDERBECKE : 36
VANDERBECQUE : 36
VANDERBEKEN : 180
VANDERBERGHES : 361
VANDERBORRE : 666
VANDERCAMERE : 1820
VANDERCAMP : 566
VANDERCAUMERE : 89
VANDERHALLE : 257 ,280 ,328
VANDERHOST : 36
VANDERLYNDEN : 819
VANDERNAERT : 1101
VANDERNART : 51 ,1309 ,1810 ,1832
VANDERNEST : 151
VANDERNIESCH : 1372
VANDERSMISSE : 1295
VANDERSTRAETE : 111 ,488 ,636 ,1703
VANDERSTRATEN : 192
VANDESTRAET : 1048
VANDIES : 1646
VANDIESTE : 251 ,253
VANDIFFQUES : 609
VANDIFQUES : 553
VANDOLRE : 828 ,1843
VANDOLTRE : 579
VANDORNE : 503
VANDREMERCQUE : 1831
VANDRIESCHE : 12
VANECKOUT : 252 ,576
VANEST : 145
VANGREVELINES : 838
VANGREVELINGHE : 1157
VANGUERLEBECQ : 1381
VANHACQ : 777
VANHECOUTTE : 1836
VANHEM : 127
VANHOUCQ : 158
VANHOVE : 637 ,647 ,1402
VANMESTRAETEN : 381
VANNABELLE : 843
VANNES : 531
VANNOST : 114
VANOSSCHE : 192
VANRODE : 1257
VANROUSSEL : 150
VANROY : 776
VANSTABLES : 1834
VANVALSCHAPPEL : 819
VANVINCQ : 1839
VARGELO (DE) : 674
VARGELOT : 70 ,251
VARGELOT (DE) : 248
VARLET : 41 ,355 ,504
VASSAL : 594 ,1308 ,1503
VASSEUR : 
29 ,80 ,211 ,239 ,317 ,323 ,467 ,537 ,608 ,617 ,629 
,657 ,744 ,840 ,889 ,1083 ,1084 ,1086 ,1126 ,1147 ,
1239 ,1261 ,1301 ,1585 ,1593 ,1773 ,1791 ,1794
VASSEUR (LE) : 23 ,89 ,309 ,409 ,558 ,1820
VAST : 538 ,1337 ,1751
VEGO : 1698
VERANDE : 689
VERBEST : 275 ,426 ,811 ,1319
VERBREGGHE : 194
VERBREGHE : 170 ,609 ,817
VERBREGHES : 609
VERBRIGGHE : 1294
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VERBRIGGUE : 345
VERBRIGHES : 589
VERBRIGHUE : 595
VERBRIGHUES : 591 ,623
VERBRUGGHE : 832
VERBRYGHUE : 1294
VERCOUSTRE : 
241 ,659 ,757 ,965 ,1319 ,1325 ,1351 ,1466 ,1762 ,
1827
VERCOUTER : 1175
VERDENOIE : 1786
VERDENOYE : 1786
VERDIERE : 1432 ,1598
VERDON : 692
VERDOYE : 860
VERDURE : 1059
VEREECKE : 1294
VEREECQUE : 254
VEREST : 318
VERET : 895 ,1512
VERFLOEUSCHE : 623 ,626
VERFLUSSCHE : 335
VERGELOT : 70
VERIN : 893
VERLDE (DE) : 11
VERLINCQ : 1834
VERLINGUE : 1835 ,1839
VERLINQUE : 1834
VERMARRE : 1835 ,1838
VERNAL : 319
VERNALDE : 2 ,34
VERNALLE : 
284 ,324 ,393 ,441 ,785 ,1290 ,1529 ,1696
VERNOORT : 414
VERON : 806
VEROULLE : 1839
VEROUS : 806
VEROUST : 228
VERPLAETSE : 1694 ,1717
VERQUERE : 601
VERROEST : 628
VERROUS : 1437 ,1694 ,1706 ,1717
VERVAL : 1713
VESTU : 714
VETZ : 152
VEULDER (DE) : 786
VEULDET : 11
VEZON : 424
VIAGERE (LA) : 319
VIDELAINE : 168 ,334 ,475 ,696 ,699 ,700 ,710
VIDELAINNE : 712
VIEFVIL (DE LA) : 361
VIEFVILLE (DE LA) : 1281
VIELIARD : 1433
VIELIART : 138
VIELLARD : 1472
VIELLART : 52 ,96 ,126
VIERLOET : 311
VIERTOT : 248
VIGNERON : 825 ,1596
VIGREU : 164
VILAIN : 100 ,288 ,766 ,767 ,1073 ,1078 ,1553
VILLAIN : 1421 ,1551
VILLERS (DE) : 1025
VINCENT : 70 ,168 ,389 ,728 ,793 ,1658 ,1833
VINIER : 1738
VION : 896 ,903 ,1142 ,1160 ,1179
VIRLOY : 1354
VIRON : 306
VIROU : 13 ,232 ,307 ,690
VISCHERY : 457 ,1190
VISCHERYS (DE) : 331
VITRY (DE) : 372 ,751
VIVIEN : 251 ,544 ,886 ,966 ,1207 ,1582
VOESTAETE : 232
VOEULDRE : 1839
VOGLE (DE) : 820
VOLLEMAIRE : 213
VOLMAER : 575 ,827
VOLMAR : 93
VOLMARE : 654
VOLSPET : 1299
VOSPET : 773
VROLANT : 1838 ,1839
VROMELINCK : 459 ,760
VROMELINCQ : 
84 ,364 ,368 ,938 ,1026 ,1093 ,1107 ,1529 ,1537 ,1
828
VROMELINCQUE : 309
VROOMELYNCK (DE) : 959
VULDER (DE) : 1570
VULDRE (DE) : 11
WAGHUET : 1127
WAGUET : 986
WAILLIANT : 370
WAILLY (DE) : 497

WALEUX : 255
WALINGHUEM : 1581
WALLART : 
187 ,227 ,331 ,457 ,922 ,1205 ,1206 ,1207 ,1208 ,1
251 ,1708
WALLE : 397
WALLE (DE LE) : 276
WALLEE : 1513
WALLEHE (DE) : 1803
WALLENCQ : 1361
WALLENS : 187
WALLERICQ : 16 ,62 ,602 ,644 ,1443 ,1831 ,1838
WALLERICQUE : 6
WALLET : 41 ,444
WALLEUW : 255
WALLEUX : 605
WALLEUX (DE) : 840 ,1287
WALLIERS : 173
WALLINGHEM : 1334
WALLOIS : 17 ,843 ,1702
WAMBERGHUE : 443
WAMBERGHUES : 1841
WAMBERGUES : 443
WAMIN : 481 ,533 ,695 ,704
WANDONNE : 141 ,862
WANDONNE (DE) : 571 ,1843
WANIN : 330 ,1819
WAREGHEM : 1798
WAREMBOUR : 269
WARESQUIEL : 332
WARICQUEL : 151
WARICQUET : 601 ,1792
WARINGHEM : 204
WARLINCOURT (DE) : 469
WARNIER : 236 ,468 ,932 ,1732
WARO : 1120
WATEL : 719 ,1832 ,1837
WATERLOPPE : 1783
WATTEL : 1246 ,1464
WATTERLO : 241
WAVERANS : 1840
WAVERANS (DE) : 809
WAVRANS : 31 ,110 ,456 ,620 ,710 ,1531 ,1834
WAVRANS (DE) : 247 ,384 ,750 ,807 ,1074 ,1531
WENDIN : 11 ,128
WERBIER : 150 ,295 ,513 ,686 ,813 ,1615
WERY : 151
WETS : 1412
WEUT : 206
WEZEMAL : 968
WEZEMAL (DE) : 360
WEZEMALE (DE) : 1004
WIART : 130 ,572
WIBAU : 176
WICART : 248
WIDEBIEN : 77 ,119 ,154
WIDEBIEN (DE) : 119
WIDELAINE : 253
WIDEROT (DE) : 1215
WIGNERON : 1612
WILEROT : 457
WILIERS : 628
WILLAY : 1305
WILLEBERT : 1380
WILLEMET : 371 ,477 ,1372
WILLEMETS : 1392
WILLERON : 
164 ,201 ,271 ,413 ,466 ,578 ,864 ,1011 ,1013 ,101
5 ,1331 ,1352 ,1499 ,1654 ,1836 ,1842
WILLERS : 170 ,622 ,817
WILLIERS : 217 ,335
WILLO : 763
WIMILLE : 248 ,1612
WIMILLE (DE) : 855 ,1248
WINGLAR : 1232
WINNOCQ : 435
WINOCQ : 165 ,435 ,626 ,1290 ,1342 ,1469
WINOCQUE : 647
WINS : 1292
WINTEFELT (DE) : 1765
WINTERBERT : 128
WINTERFELT (DE) : 373 ,1008 ,1568
WINTREFELT (DE) : 344
WION : 330
WIRCQUIN : 1082 ,1276
WISBECQ (DE) : 825
WISCART : 1616
WISEMAS (DE) : 1017
WISSELER : 151
WISSERYS : 325
WISSOCQ (DE) : 154 ,784 ,1843
WITELAR : 283
WOETS : 228
WOORM : 533 ,1626
WOORM (DE) : 393 ,428 ,784 ,1473 ,1497 ,1534
WORM : 1815

WULF : 1821
WYDT : 12
XVC : 1796
XXIIII : 1796
YEELS : 1831
ZAMAN : 2
ZAMAN (DE) : 2
ZEGRES : 828
ZEUTIN : 193
ZUNEQUIN : 133
ZUNEQUIN (DE) : 1130
ZUTPEENE (DE) : 343
ZYLOF : 828
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