
ANNÉE 1672
Relevée par Yves LEMAIRE.

Mariages 1672 : 94 piéces à Saint-Omer 4E5/416 :
(en très mauvais état)

1) Mariage N° 1 le 13/1/1672 : Francois DELEPIERRE bg mre masson en ceste ville, vefvier de Jenne Margtte DELEBECQUE, assisté de 
Pierre DELEPIERRE son pére ; Prudence GREMET jf à marier de Pierre, manouvrier, de Cavron et de feue Jenne LINGLET, assistée de 
son pére et Pierre LELIEVRE son amy ; époux : somme allencontre des enfans qu’il olt de la dite DELEBECQUE ; terres, manoirs, jardins, 
preys à Nielles lez Bléquin ; et la moictié, allencontre de ses enfans, en la maison nommée « Fin de la Guerre » où il est pntemt demt. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/5/1673.

2) Mariage N° 2 le 14/5/1672 : André BUIDIN fils à marier de feu Sébastien et vivante Jenne COUBRONNE, cordonnier, adsisté de sa dité 
mére, Jan Baptiste COUBRONNE bg mre moisnier, son cousin ; Marie DUMONT fille à marier de feu Vincent et de Marie DELEPIERRE, 
adsisté d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/5/1672.

3) Mariage (Transport) (sans N°) le 10/3/1672 : Noble … DE LIERES (signe : le Comte de St Venant) Gouverneur des ville et bailliage de St
Omer et Damlle Marie Anne Thérèse DE THIENNES sa compaigne (signe : la Comtesse de St Venant) ; 
somme receu de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer et administrateurs de plusieurs … ; 
vendu au proffit des dits Srs du chapitre, une rente créée par Noble Seigneur George DE THIENNES Marquis de Berthen, Gouverneur des 
ville et bailliage d’Aire et Damlle Marie Adrienne DE LENS sa compaigne, au proffit d’icelle Damlle compante, par son contrat anténuptial 
avecq le dit Seigneur Comte, passé à Aire le 6/7/166..

4) Mariage N° 3 le 1/7/1672 : Gilles FOVEAU marissal à Biencques et Francois FAUVEAU son fils à marier, d’Estrehem, adsisté de son dit
pére et de Jacq FOVEAU son frére ; Jan COLMAN laboureur à Tattinghem et Antoinette VASS(EUR) sa femme, et Marie COLMAN leur 
fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére, de Marcq VASSEUR son oncle et parin et de Laurent COLMAN son oncle ; 
époux : tres à Esquerdes au lieu nommé « le Crousse » ; un mestier de marissal ; 
épouse : jardin à Biencques, listant à la rue des processions, tre au lieu nommé « le Camp Lestienne » ; biens à Tattinghem.

5) Mariage N° 4 le 9/8/1672 : Robert GUERBOIS fils à marier de feu Robert et de vivante Anne THIEMBRONNE, bg mre boulengier en 
ceste ville, assisté de Jean VANDORISSEL son beau frére ; Marie BRIGODDE vefve en derniéres nopces de Martin HERRY, assistée de 
Mre Estienne BRIGODDE pbre , son cousin germain, Laurent RICHEBOURCQ mre boulengier, son frére utérin et Michiel HERRY son 
beau frére ; époux : ses outils de son mestier de boulengier ; épouse : un 5éme en la moictié d’une maison scituée en la grosse rue haulte en 
ceste ville, de la succession de Nicole LEGRAND sa mére ; la moictié allencontre des enfans, en nombre de 3 qu’elle olt du dit feu HERRY, 
de monnaies d’or : « double-pistoles », « Albert d’or », « Jacobus », « Escu de France », « Double Ducat », « Philippe d’argent » ; biens 
moeubles prisés par Jacques DE WAVRANS et Gilles MASSEMIN ; moeubles trouvés après le trespas du dit feu, inventaire par dvt aman et
eschevins des viershaires de este ville le 24/3 dernier ; .. contrat anténuptial faict son dict feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/8/1672.

6) Mariage N° 5 le 18/9/1672 : Pasqual QUEVILLIART bg marchant brasseur en ceste ville, vefvier de feue Damlle Jenne DAMAN, assisté
de Sire .. DELATTRE, eschevin de ceste ville, .. oncle maternel ; 
Hubert MERLEN l’aisné, marchant en ceste ville, Damlle Franchois PRIEUX sa femme, Damlle Jenne Nicolle MERLEN leur (fille) à 
marier, assistée de Jean TAM(PERE) son beau frére ; époux : 7600 florins !; ¼ dans le molin du chasteau et maison en dépendante ; la 
moictié de preys à Blendecq ; ¼ de rente deub par les hers de Michiel DESGEUZE ; moictié de rente deue par Estienne LOISEL de 
Tienbronne ; la maison et brasserie où pend pour enseigne « le Cherf couchant » scituée proce de la porte du Haultpont en ceste ville, 
laquelle maison et brasserie est chrgée de (rente) au proffit de Damlle Mar.. PRUVOST, dans lequel part est comprins ce que peut appartenir 
à Melchior QUEVILLIART (fils du) premier comparant pour formorture de la dite DAMAN sa mére.

7) Mariage N° 6 le 28/2/1672 : Sr Jan Phles BANDOLZ capne entrenenu au service de sa Maté, lieutenant gouverneur du chasteau de La 
Motte au Bois, vefvier de Damlle Isabelle LE MERCHIER ; Damlle Anne Thérèse FRASSENT vefve de Mre Jan Bapte HELLEMANS, 
vivant advocat au conseil d’Artois, procureur fiscal de sa Maté es ville et bailliage de St Omer, adsistée de Mre Martin Ignace WERBIER 
advocat au dit conseil et procureur fiscal de l’élection du dit pays, son ami ; époux : rente à luy deue par Monsieur le Comte de Brias ; autre à
luy deue par le Sr Simon ROBAN Sr de Lisbone ; autre deue par la comunauté de Vilenfague ; le droict de prétendre après le tspas de Damlle
Jenne VANDERLANDE sa belle mére, une rente deub par les Estats du pays de Haynaut ; il doit la moictié aux enffans qu’il at retenu de la 
dite feue Damlle LE MERCHIER. Epouse : de la succession de ses prédécesseurs : une maison en la ville de Béthune, occupée pntemt par les
enffans de GHERARD ; un manoir amazé de maison, et terres au Locon ; terres à Blerville ; terres à Baillellemont ; tres à Anvin ; tres à 
Diéval ; tres es faulxbourg du « Perroy » lez Béthune ; à Boeuvry ; et un quint aux fiefs de Matringhem scitué à Locon, Lestrem, Festubert et 
Cousture, procédant de la succession de feuz les Sr et Damlle ses pére et mére, et de la donation de Pierre FRASSENT son frére ; 2 rentes, 
sur des tres à Diéval, donnés en arrentemt à Francois DABLEMONT, et autre sur un jardin donné en arrentemt à Toussaint GOE et Margte 
DUFOUR sa femme, au faulbourg du « Petit St Vaast » lez Béthune ; les rentes : deue par Estienne SOUILLART et Marie JOSSET sa 
femme ; Phles JOSSET et Marie DELASSUS sa femme, de Wercquin ; deue par Robert DUBOIS et Antoinette BECCART sa femme, de 
Locon ; deue par Joseph HANOTTE de Robecque ; deue par Mre Francois COMELIN d’Arras ; deue par Adolph DURIETZ ; deue par 
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Antoine DUBOULT et Barbe MAZINGARBE sa femme, d’Inge ; que doibt Pierre DESTREHEM fils et her de George, de Diéval ; deue par 
Antoine WATTEL et Marie DUVIVIER sa femme, de Loccon ; rendages de ses dites terres ; somme deue par la maison mortuaire du dit feu 
Sr HELLEMANS son mary ; .. contrat anténuptial avecq le dit déffunct ; … sa part que debvoit par oblon l’Abbaye de St Bertin ; somme 
provenans du rembours de la rente de THORILLON, qu’estoit deue à la dite Damlle, receu par le dit feu Sr son mary ; deue par la dite 
maison mortuaire, de la vente d’une moictié de maison séante à Béthune, au Sr de La Perus ; sa part deub par la dite Abbaye de St Bertin, 
pour la clotture de compte de la Prioré de St Pry, qu’avoit rendu feu le Sr Gilles FRASSENT son pére ; somme receu par le dit feu Sr son 
mary, de la vente de tres à Fonvillers ; somme deue par Pierre GALBART.

8) Mariage N° 7 le 17/1/1672 : Lambert COURDEN l’aisné, marchant chaudronnier en ceste ville et Lambert COURDEN, son fils à marier, 
adsisté de Thomas JUBERT son beau frére, marchant et sergeant à verghes de messieurs du magistrat de ceste ville et de Sire Martin Evrard 
GILLIERS eschevin juré au conseil d’icelle ville, son cousin à cause de Damlle Ide Roze RINGUIER sa femme ; 
Adrien ALHOY marchant en ceste ville, Damlle Anne FRICOT sa femme et Damlle Jacqueline ALHOY leur fille à marier ; 
époux : biens de la part d’Antoinette COURTOIS sa mére ; succession d’Anne RINGUIER sa mére grande maternel : terres à « La 
Singledicque », et à « la Verdevoye » terroir de Wizernes ; une 16éme part en la maison faisant front sur le viel marchié de ceste ville, où 
réside pntemt son dit pére, tent à la maison et hostellerie du « Chevalier au Cigne » ; rentes, terres demeurés en commun entre luy et ses 
cohers, provent de la dite RINGUIER sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/1/1672.

9) Mariage N° 8 le 17/9/1672 : Sr Baltazard LEKIMPS lieutenant gouverneur quy fust des villes et chastelenie de Bourbourcg, vefvier de 
Damlle Anne DE VELART, pntemt résident en ceste ville ; Damlle Thérèse D’HAFFRINGUES fille à marier de feuz Sire Guillaume et de 
Damlle Francoise SELINGUE, de ceste ville ; époux : 14000 florins ! Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/9/1672.

10) Mariage N° 9 le 17/4/1672 : Antoine PIPERNEL soldat de la companye du Capitaine ARTIAGHE, relict de Jenne FRICOURDE ; 
Xpienne G(E)RARD, vefve de Jean LAURENT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/5/1662 (!?).

11) Mariage N° 10 le 20/7/1672 : Gilles DUMONT bg maresquier au Haultpond de ceste ville, vefvier d’Antoinette BERNOET, assisté de 
Gille DUMONT son pére ; Jenne FRANCQUE fille à marier de feuz Liévin et de Barbe CAENENS, agé de 26 ans, assistée de Mathieu 
BOCQUET soldat de la compagnie du Comte de Montecuculy, son amy ; époux : la moictié allencontre des enfans qu’il olt de la dite feue, 
ausquels appartient l’autre moictié de la maison où il est pntemt demt es dit faubourgs au lez des faiseurs de batteaux ; 
épouse : terre à Boonegam paroisse de Lederselle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/7/1672.

12) Mariage N° 11 le 22/7/1672 : Pasquier DAMAN labourier à Blaringhem, relict de Jacquelinne FRANCHOIS, assisté de Benoist 
DENEUVILLE son cousin ; Margueritte BOUTRY vefve d’Antoine HOGUET, de Helfaut, assistée de Gilles BOUTRY son frére.

13) Mariage N° 12 le 29/1/1672 : Jean DEHAMY bg porteur au sacqs en ceste ville, Louise BOLLART sa femme et Charles DEHAMY fils 
à marier du dit Jean qu’il at retenu en premiéres nopces de Péronne BREDEMEZ ; Jean LEFEBVRE labour à Menca, Louise LEROY sa 
femme et Péronne DEHAMY, fille à marier d’icelle LEROY, qu’elle olt de Jacques DEHAMY son premier mary, assistée de Jean 
VERDOY labour à Belle Fontaine, son ami ; obtention des dispenses par eux prétendues du Nonce appostolicque ; épouse : rendaiges de 
terres qu’at prins en louaige Antoine MASNIL de Belle Fontaine par bail ce jourd’huy. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/3/1672.

14) Mariage N° 13 le 21/1/1672 : Cornilles RELOT bouchier en ceste ville, relict d’Antoinette PRESIN, assisté de Jean WINERON son 
ami ; Marie EVERARD vefve de Pierre RAMBUR, de ceste ville, assistée de Jean Baptiste DE CLETY marchant en icelle ville, son ami ; 
épouse : une maison scituée en la rue du grushoucq en ceste ville, tent à « la Ville d’Arras », chargée de rente au proffit du dit DE CLETY et 
Damlle Jenne Franchois PICQUE sa femme ; somme à elle deue par André EVERARD son frére, par obligaon ; somme deue pour son 
douaire, stipulé à son proffit par son contrat anténuptial avecq le dit RAMBUR. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/2/1672.

15) Mariage N° 14 le 12/4/1672 : Jacques BOUVART caron, jh à marier de feu Nicolas et de vivante Franchoise THIEULIER, agé de 28 
ans, demt présentemt à Esquerdes ; Franchoise BACKEVILLE jf à marier, de Jean et de feue Isabelle CACHELEUR, agée de 21 ans.

16) Mariage N° 15 le 12/11/1672 : 
Jean LIENOULTRE jh à marier, fils Phles, adsisté de Nicolas DRIENNE son beau pére, de (surchargé : Bourbourcg) St Pierbroucq ; 
Anne PARTEUR jf à marier, d’Esperlecque, fille de feu Pierre, adsisté de Denis FERE, du dit lieu, son beau frére.

17) Mariage N° 16 le 27/4/1672 : 
Jean DUBOIS vefvier de Marie LEFEBVRE, de Galamé, assisté de Chrestien DUBOIS, son frére et de Jean DEMARLE son ami ; 
Marie ROSE jf à marier de Nicolas et Catherine MAHIEU, assisté du dit Nicolas, son pére ; époux : une sœur : Jenne DUBOIS.

18) Mariage N° 17 le 12/9/1672 : Jacques COUSIN greffier de la Comtée de Nieuwerlet, demt à Busscheure paroisse de Lederzele, jh à 
marier, fils de feu Jean et Marie DE MASSIETTE, adsisté du Sr Meltior HELLEBODE capitaine de cavallerie réfourmé au service de sa 
Maté catholicque, bally de Busscheure, son cousin germain ; Damlle Jenne MONROY jf à marier de Robert et Lucie GILLEMAN, de 
Quevocamps pays d’Enau, adsisté de Mre George Francois MONROY son frére, pbre demt à Lille ; époux : succession de pére et mére, 
allencontre de Jacqueline COUSIN femme à Mathieu WOOETS, sa sœur ; épouse : le dit Mre George Francois MONROY, procureur 
espécial des dits Robert et GILLEMAN, pére et mére d’icelle mariante, procuration passée par dvt hoes de fief de la Comtée de Henau et 
cours souverain de Mons le 3/9/1672 : « Nous, Jacques DE BOULLY et Jean MAULROIT, par dvt nous ; Robert MONROY censsier à 
Quevauchamps et Lucie GILLEMAN sa femme, estably leur procureur Mre George Francois MONROY, leur fils, pbre à Lille ; passé à 
Blaton, en présence de Jean RUET clercq, le 3/9/1672 » ; somme à prendre sur Louys GARDINAL de Cassel, obligation du 21/10/1671.

19) Mariage N° 18 le 18/5/1672 : Antoine PAUWELS battelier au Haultpont de ceste ville, fils à marier de feu Mahieu et vivante Godeliene 
VIVIER, pntement femme de Pierre GOUDEZONNE, mre blanchisseur es dit fauxbourgs, adsisté d’icelle sa mére et du dit GOUDEZONNE
son beau pére ; Pétronelle DEKINDT vefve de Guillebert OUTHEERE, vivant mre battelier es dit fauxbourgs, adsisté de Pierre DEKINDT 
mre faiseur de batteau à Dunquercq, son pére ; épouse : moictié de maison à usage d’hostellerie portante pour enseigne « Ste Barbe » scituée 
es dits fauxbourgs du Hautpont, aptenante l’autre moictié à Jacques, Jean et Pétronelle OUTHEERE ses enfans qu’elle at retenu du dit feu 
Guillebert son mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 31/5/1672.

20) Mariage N° 19 manquant : WIGNERON Allart et Marie BOUBERT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/11/1672.
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21) Mariage N° 20 le 20/9/1672 : Jacques FAVEAU marischal à Bienques paroisse de Pihem, fils à marier de Gilles et de feue Martine 
WINTERBERT, adsisté du dit Gilles FAVEAU son pére, mareschal à Biencques ; Marie VASSEUR fille à marier de Marcq et de feue 
Michelle BOULART, adssité du dit Marcq VASSEUR, son pére, bailly de Pihem ; époux : tre au « Bois Phles » à Biencques ; son pére luy 
donne : son englume, soufflet et tous aultres ustensils du mestier de marischal ; épouse : manoir non amazé séant à Biencques ; enclos à 
Biencques, .. à la charge de rente au proffit de Francois COULON ; rente au proffit du dit Marcq VASSEUR, deub par le Sr LONGUEVAL 
doyen de la cathédralle de St Omer, en qualité d’éxécuteur testamentaire du Sr chanoine VITRY.

22) Mariage N° 21 le 19/1/1672 : Antoine HOCHART labour à Salperwic, Isabeau BOUY sa femme et Benoist HOCHART leur fils à 
marier, brasseur en ceste ville, adsisté de ses pére et mére ; Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville et Catherine Thérèse 
DUBUISSON sa fille à marier, adsitée de son dit pére et de Pancrace HARDY son beau frére ; époux : ustensils de brasserie ; épouse : une 
rente créée par Cornille HARACHE et Marie CRENLEU sa premiére femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/1/1672.

23) Mariage N° 22 le 16/7/1672 : Jacques HOCHART labourier à Es(querdes ?) ; 
Jenne FOURNIER vefve de Be.. EVERARD, du dit lieu, adsisté de J(acques ?) BODART son beau pére.

24) Mariage N° 23 le 10/1/1672 : Marcq VERROEST (VERROUST) bg mre battelier au Hautpont de ceste ville, fils à marier de feu Jan et 
vivante Jenne DEWEERT, adsisté de Michel HARTSCHEER mre battelier, son beau pére et de Jacques VANDENBOSSCHE conestable des
dits fauxbourgs, son cousin germain ; Marguerite DEVISCH (DEVEZ) vefve de Jan KINT fils Simon, vivant mre battelier es dit fauxbourg, 
adsisté de Daniel DURIEU chavatier, y aussy demt ; épouse : du chef et succession de feuz Jan DEVISCH et Jenne KINT ses pére et mére : 
tres maresques et viviers encore imparty, allencontre d’Augustin DEVISCH son frére, scituées dans l’Hautpont et en Lizele ; 1/3 de maison 
es dit fauxbourg proche la 3éme porte, dans la quelle maison le dit DEVISCH son frére at 1/3 et ½, et la dite mariante la moictié de l’autre ½ 
1/3, allencontre Jan, Pierre et Marie Thérèse KINT ses enfans qu’elle at retenu du dit feu Jan son mary ; la moictié d’autre maison où elle 
demeure pntement, aptenante l’autre moictié à ses enfans ; moictié d’autre petite maison, joindante à celle où elle demeure, allencontre que 
dessus ; moictié d’une obligaon deue par Gilles LIEVIN battelier à Dunquercque ; moictié en tres maresques, acquises par la dite mariante 
avecq son dit feu mary, scituées es fauxbourg de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/1/1672.

25) Mariage N° 24 le 17/1/1672 : Engrand PIGACHE bg mre brasseur en ceste ville, fils à marier de feuz Guillaume et Marguerite 
DUPLOUICH, adsisté de Jan PIGACHE son frére, de Mre Pierre PIGACHE pbre pasteur d’Acqwin, son cousin et d’Engrand DOMIN bailly
d’Hallines, son parin ; Martine GHIBENS fille à marier de feuz Thomas et Marie CARPENTIER, adsisté de Jan GHIBENS son oncle, de 
Noel DUCAMP et Jan Bernard POMART ses beaufréres ; époux : de la succession de ses feuz pére et mére : manoir amazé de maison, 
preys, jardins à Forestel et La Motte Warnecques paroisse de Mercque St Liévin ; une rente créée à son proffit par Robert DUFUMIER 
labour à Warnecques le 8/2/1670 ; sommes deues : par Pierre CARDON labour à St Liévin le 16/11/1669, par Mathieu CLABAU de Forestel
en date que dessus, par Liévin WANDONNE de Picquendal du 29 des mois et an, par Francois LENGLET labour à Mercq St Liévin du 
17/5/1670 rattifiée par Anne BILCQUES sa femme hyer ; épouse : sa part en tre au Lardt, imparties allencontre de ses frére et sœur et Jan 
LEFEBVRE quy en at le ¼ à cause de sa femme ; part en tres maresques es faulbourg de ceste ville ; sa part, allencontre que dict, en la 
moictié de la maison et brasserie dict « le Sépulcre », dont l’autre moictié appartient à Noel DUCAMP ; part en rente deub par Jan et Michiel
DEPIN ; part en rente créée par Michiel RACHINE ; rente deue par Jan DAULIN ; part en rente créée par Gilles ZEGHRES ; sa part 
allencontre de ses frére et sœurs estant es mains du dit Jan GUIBENS ; somme deue par le dit Noel DUCAMP, de la part escheue des biens 
d’Antoinette CARPENTIER sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/1/1672.

26) Mariage N° 25 le 29/1/1672 : Sr Jacques ADAM de ceste ville, vefvier d’Antoinette POPIOEUL ; 
Marie CRAN fille à marier de feuz Jan et Catherine S.., de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/2/1672.

27) Mariage N° 26 le 30/1/1672 : (barré : Adrien) Gabriel CHARLEMAIGNE vefvier de Louise COLMAN, de Tilcques, adsisté de 
Guillaume CHARLEMAGNE son pére et de Jan CHARLEMAGNE son frére ; 
Pérone MONTACQ fille à marier de feuz Michel et Boidine PIERS, de Sercques, agée de 30 ans ; époux : tres à Tnehem.

28) Mariage N° 27 le 31/3/1672 : Jan BRISBOUT vefvier de Marie MARTEL, d’Arcques, adsisté de Robert BRISBOUT son frére, de 
Godefroy MARTEL son beau frére et Guille SOINE son beau frére à cause de sa femme ; Jenne MACHART jf à marier de Jan MACHART 
et de Marie VIVIEN, de ceste ville ; époux : somme deue par Thomas DEVINCQ de Nieurlet, de vente de rusquenbal ; deue par le conseiller
LE FRANCOIS et Sire Inglebert VANDENBOSQUE, .. bastimens qu’il at faict construire sur leurs biens, scitués à « Malhove » ; il doit à 
Robert et Marie BRISBOUT ses 2 enffans, pour le rachapt mobiliaire de la dite MARTEL leur mére ; debvoir à Messieurs de Clermaretz, 
pour rendage du dit « Ruskenbal » ; épouse : somme deue par Chrestien CLEMENT son maistre, pour ses loyers de l’avoir servy. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jan le 7/4/1672.

29) Mariage N° 28 le 28/4/1672 : Ambroise REMON tisserand de toille à Quelmes et Pierre REMON son fils à marier, adsisté de son dit 
pére et de Pierre BECQUET son beau frére ; Pierre BAILLY laboureur à Sercques et Jenne QUINTIN sa femme et Jenne BAILLY leur fille 
à marier, adsistée de ses dits pére et mére et de Michiel BOUBERT son bel oncle ; 
époux : un mestier de tisserand de toille tout monté et équipé d’un harna, prest à travailler ; biens à Quelmes.

30) Mariage N° 29 le 6/7/1672 : Bartholomé SAISON vefvier d’Antoinette LANVIN, ganthier en ceste ville, adsisté de Noel LANVIN son 
beau frére, de Nicole PRIEUR vefve de Claude LEGRAND sa Dame et maistresse ; Liévine MORENVA (MORONVAL) fille à marier de 
feu Paul, de ceste ville, adsisté de Michel LIBERT son amy ; époux : doit à Omer, Claude et Isabelle SAISON ses 3 enffans qu’il olt de la 
dite LANVIN, pour le rachapt des biens délaissés par la dite LANVIN leur mére, convenu avecq les dits Noel LANVIN et Michiel LIBERT 
leur tutteurs ; la moictié de la 5éme partie, allencontre de ses dits enffans en une (barré : petite) maison scituée en la rue des bouchers, 
provent de Michel LANVIN pére grand des dits enffans. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/7/1672.

31) Mariage N° 30 le 30/7/1672 : Jenne FAUCQUEMBERGHE vefve de Jan COCQUEMPOT et Jan COCQUEMPOT son fils à marier, de
Windringhem paroisse de Wavrans ; Adrien FOREST laboureur au dit lieu, Jenne MERLEN sa femme et Jenne FOREST leur fille à marier ;
épouse : tres venantes de Nicolas STEL son frére.
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32) Mariage N° 31 le 5/11/1672 : Jan BOULART labour à Pihem, Gabrielle COPIN sa femme et Jacques BOULART leur fils à marier, 
adsisté de ses dits pére et mére et de Nicolas ROSEAU mary de Jenne COPIN sa tante ; 
Marie ZUNEQUIN fille à marier de feu Pierre (barré : vivant chirurgien, à Wale..) et de vivante Jacqueline FOREST, de Pihem, adsisté 
d’André ZUNEQUIN son frére et de Pierre VASSEUR son oncle paternel ; 
époux : tre sur la campagne, listant à Pierre COPPIN ; épouse : sa part es biens délaissés par son dit pére, imparties allencontre des fréres et 
sœurs ; tres qu’elle tient en louage d’Herman DESGRANGE à cause de sa femme ; tre à Pihem, à « la Placette » d’Helfaut.

33) Mariage N° 32 le 2/7/1672 : Jan DUCASTEL manouvrier à Ecques, Guillaume DUCASTEL son fils à marier, adsisté de Jan PERON 
son bel oncle ; Jan ALLEHOYE labour à Ecque, Jenne ALLEHOYE sa fille à marier, adsisté de Cornille MACHART son beau frére ; 
époux : prey, tres ; moictié de manoir amazé de maison, grange et estable, aboutant à la rue de Coubronne quy maisne au molin ; jardin non 
amazé, le tout à Ecques ; épouse : tre à Ecques.

34) Mariage N° 33 le 10/11/1672 : Louis DELABARRE mre chirurgien en ceste ville, fils à marier de feu Pacquier et vivante Marie 
DELAUREAU, adsisté de vénérable personne Mre Antoine Francois DELABARRE pbre chanoine de la collégiale de Nre Dame à 
Faucquemberghes et de Jacques DELABARRE procureur au conseil provincial d’Artois, ses fréres germains ; Noelle Thérèse MOURIER 
fille à marier de Pierre? mre serurier en ceste ville et Jenne LEMAISTRE, adsistée d’iceux, de .. DELABARRE mre serurier son frére utérin;
époux : succession de son dit feu pére, allencontre de ses fréres : une 3éme part en la moictié de maison scituée en la tenne rue au lez zud. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/11/1672.

35) Mariage N° 34 le 6/8/1672 : Francois SOIRON procureur es ville et bailliage de St Omer, agé de 25 ans ; 
Marie Magdelaine LAURENT fille à marier de feu Jan et de vivante Nicole LELEU, adsistée d’icelle ; époux : de la succession de Gaspar 
SOIRON, son pére : manoir amazé de maison et autres édiffices scitués à Radinghem ; épouse : après le tspas de Mre Nicolas LAURENT, 
son oncle, allencontre de Martin et Christophe LAURENT ses 2 fréres : un 1/3 en une rente pntemt deue par Denis BULO marchand à Aire, 
légatée par le dit feu Mre Nicolas LAURENT son oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/8/1672.

36) Mariage N° 35 le 21/9/1672 : Gabriel CHARLEMAIN vefvier de Louise COLMAN en premiéres nopces et en secondes de Péronne 
MONTACQ, de Tilcques, adsisté de Guillaume CHARON mre tailleur d’habits de ceste ville, son ami ; 
Catherine DROGUERIE (barré : joeusne) fille à marier de Tilcques, de déffunct Antoine et vivante Anne MAMEZ ; 
époux : par donaon de Gilles THIBAULT : tres et manoir à Tnehem, et moictié de terres au dit lieu, allencontre de Gilles CHARLEMAIN 
son frére, provenans d’Isabeau THIBAULT ; épouse : allencontre de Nicolas et Jacqline DROGUERIE ses frére et sœur : sa 3éme part es 
imoeubles, tres délaissés par le dit Antoine DROGUERIE, scitués à Sercques et Tilcques.

37) Mariage N° 36 le 27/11/1672 : Antoine SEMPY ayde de brasseur en ceste ville, vefvier en derniéres nopches de Chrestienne FLAMEN ;
Antoinette DUCIGNE fille à marier de Fhois et de feue Antoinette ALHOIE, adsistée de son dit pére ; épouse : une croix d’or, un pinton 
d’argent, 2 brachelets de col, 2 bagues d’or, un fer d’argent, .. 9 mouchoirs à dentelles de Tramersy, .. un drap de poil de chameau. Mariage 
à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/12/1672.

38) Mariage N° 37 le 9/1/1672 : Robert DARCQUES sergeant des bois de Clermarets, demt à Clermaretz, vefvier de Péronne LAISNE, 
adsisté de Jacques DORET ser(geant) des bois du Ruhoult, son amy ; Francoise DERACHE vefve de Richard HOSTIN, de ceste ville, 
adsisté de Pierre MEAUX soldat cavailler de Monseigneur le Ducq de Bournonville, de guernison en ceste ville, son amy ; 
époux : la moictié, allencontre de Jan DARCQUES, son fils auquel appartient l’autre moictié, de somme deue par Pierre CATOIR son beau 
frére ; oblon que luy doit Jan HEMBRY d’Arcques ; luy est redevable Jérosme LEFEBVRE demt pntemt à Lillers ; par la vefve PAPEGAY ;
par la vefve Estienne BIENAIME ; épouse : somme deue par le Sr DEPOL marchand à Dunckerke. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 30/1/1672.

39) Mariage N° 38 le 31/7/1672 : Bon CARLIER archer du pruvost mareschal d’Artois, vefvier de Catherine FOUCQUET ; 
Marie Anne OBERT fille à marier de feuz Lucq et Saincte CHOCQUEL, de ceste ville, adsistée de Jan HAUSAULIER, son frére utérin. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/8/1672.

40) Mariage N° 39 le 8/1/1672 : Jan DANEL bg mre couvreur de thuilles en ceste ville, vefvier en derniéres nopches de Léonore 
MEZEMACRE, adsisté de Pierre BOSQUE son beau fils ; Anne DAUDENFORT fille à marier de feuz Nicolas et Jacqueline COCQUET, 
de ceste ville ; époux : ¼ de la maison où il est demt, en la rue de l’œil de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/2/1672.

41) Mariage N° 40 le 25/6/1672 : Joseph DUREY fils à marier de (feu) Pierre et vivante Jenne GARPY, de ceste ville pour le présent ; 
Martin GOUY manouvrier en ceste ville, Anne BIENFAICT sa femme et Anne GOUY leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére ; 
époux : de la succession du dit feu Pierre DUREY son pére : vignobles, maison. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/7/1672.

42) Mariage N° 41 le 17/7/1672 : 
Liévin LOEULLIEUX jh à marier, joueur de viollons à Halines, adsisté de Jan LOEULLIEUX son oncle, tisseran de toille à St Omer ; 
Alexandre HEBAN labourier à Wizernes et Antoinette HEBAN sa fille à marier, adsistée de son dit pére, de Jacqueline LOTIN sa mére ; 
époux : terres à Halines, Esquerdes, jardin imarties allencontre de ses cohéritiers séantes à Pailleville paroisse de Verchole.

43) Mariage N° 42 le 5/4/1672 : Guilliaume ADRIAEN bg maresquier en l’Izelle faubourg de ceste ville, vefvier de Nicolle RASSIN, assisté
de Jan ADRIAEN son frére et Phles DEBAST son beau frére ; Catherine COLIN vefve de Marcq BERTELOODT, assistée de Marcq 
BERTELOODT son fils et Martin DEBAST son gendre, des dits faubourgs ; 
époux : rente deue par le dit Jean ADRIAEN son frére ; deue par Michiel FLANDRIN fils Mathis ; par Jean BERTELOODT fils Gilles ; par 
Guille LAMBRECHT ; par Bernard BERTELOODT ; par Martin DEGRAVE fils Guille ; immoeubles en la banlieue de ceste ville ; épouse :
immoeubles en la dite banlieue, indevis allencontre des enfans qu’elle olt du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/8/1672.

44) Mariage N° 43 le 14/5/1672 : Michiel LAMPSTAES vefvier d’Anthoinette DUPUIS, battelier marchand à Esperlecque, assisté de Gilles
COLLIN, son cousin, d’Esperlecque ; Anne ROELS fille d’Oudart et d’Adrienne DECLATTRE, d’Esperlecque, adsistée de son dit pére, Jan
ROELS greffier d’Esperlecque, son frére. 

4



45) Mariage N° 44 manquant : LEFEBVRE Jean Baptiste et Jacqueline Thérèse DE ROSSON. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/2/1672.

46) Mariage N° 45 le 21/3/1672 : Eustace DESMARETS fils à marier de Louis, soldat soub la charge de Messieurs du magrat et d’Anne 
FAUCQUENBERGUE, cordier agé de 26 ans, assisté de Nicolas VANDERMISSE bg mre cordier, son beau frére en demitié ; Jacqueline 
JOLY vefve de Jean HERMEL, vivant bg mre cordier, assistée d’Adrien JOLY, son frére et Anne PINGRENON sa mére ; épouse : 
marchandises, ustensiles du mestier de cordier ; elle doit à Jean Francois, Pierre Joseph et Cornille HERMEL ses enfans qu’elle olt du dit 
feu, pour le rachapt mobiliaire après le trespas du dit Jean HERMEL leur pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/4/1672.

47) Mariage N° 46 le 21/1/1672 : Robert LEPIPRE soldat cavaillier de la compnie du Sr de Lumbre,et cy devant alpher entretenu au service 
de sa Maté, vefvier de feue Marie MAMETS, assisté de Laurens BAUDENS mre tisserant en ceste ville, son cousin à cause de Claudine 
BOITEL sa femme ; Marie BOCQUILLION (barré : fille à marier) vefve de Jean Bapte JOLY, de ceste ville, assistée de Christophe 
FRERET mary de Marie CAROUL, son amy ; époux : terres à Ecques, à luy escheues après le tspas de Jean LEPIPRE, son pére, vivant 
bailly d’Ecques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/2/1672.

48) Mariage N° 47 le 21/1/1672 : Charles BERTELS jh à marier de feux Pierre et Marie VANDIEUSTE, de Schoubroucq, assisté de 
Jacques BERTELS, son frére ; Margueritte LERAM vefve de Michel JACOB, assistée de Jean DERAM son pére, d’Arcques ; 
épouse : somme allencontre des enfans qu’elle olt du dit déffunct.

49) Mariage N° 48 le 31/5/1672 à Aire : Adrien DUTAILLY bailly de Ligny et Fhoise CADART sa femme, Jean Fhois DUTAILLY jh à 
marier, procureur pour office des tres et Sryes de Fontenes, Mazinghem, Lillette, assisté de Pierre DUTAILLY, son oncle, et aultres ses 
amis ; Pierre DUFOUR eschevin d’Aire et Rcveur gnal de l’église de Nre Dame, et Damlle Marie DE LA VACQUERIE sa femme, et 
Damlle Anthoinette Jenne DUFOUR leur fille à marier, assisté de Guislain Anthoine DUFOUR bacelier es loix et rcveur de Monsr le Conte 
de Marles, demt en la dite ville, Nicollas DOUCHET Sr d’Upen en Berguette et Damlle Catherine DUFOUR sa femme, de ceste ville, et 
aultres ses amis ; Epoux : mannoirs séant à Westrehem, (listant à Pierre CROHEM à cause d’Adrienne WALLART sa femme, à Fhois 
VITTU, à Jean HURTEVENT, Anthoine LEMAIRE) tenu de la Srye de Westrehem appartent à Monsr le Conte de St Venant ; tre près de 
« La Tirmande » au lieu nommé « les Rimetz » (hoirs Damlle Anne LEFEBVRE, Jacques DELEHAYE) tenus de la Srye de Barlemont 
appartent à son Exlence Monseignr le Conte d’Egmon ; tre en « la Foeully » (hoirs Gaspart GUIOT, Adrien DE FONTAINE, au dit Adrien 
DUTAILLY, Jean IVAIN) tenus de la tre et Srye de Heronval ; terre « deseure Wignacourt » (Denis CADART, Fhois et Adrienne 
CRESPIN, Jenne DUTAILLY) tenus de la Srye de Ligny ; tre entre Ligny et La Tirmande (Adrien DUTAILLY le joeusne, hers Damlle 
Anne LEFEBVRE) tenus de la Srye de Staples ; tre vers Pippemont (Allexandre et Anthoine DUTAILLY, Fhois PROEUDHOME, Jean 
FOUBERT) tenus de la Srye de Staples. Epouse : ses pére et mére donnent : mannoir naguére admazé scitué à Fief, par eux acquis sur la 
curatelle de Niollas TERRIER ; mannoir avec les arbres fruictiers (Pierre DECROIX) venant de Pierre TAILLY, le tout tenu des religieux de
Clermaretz ; une rente créée par les dits Adrien DUTAILLY et sa femme, premiers compans, passée à Aire le 7/blanc/1656 ; autre rente par 
le dit Adrien DUTAILLY et Anne FLORENT, sa premiére femme, tsporté par le dit DUTAILLY et la dite CADART sa femme, au proffit 
des dits DUFOUR et sa femme, affectée sur une ptie des biens de la dite FLORENT et sur une maison et mannoirs ; somme à recepvoir sur 
Hugues DUFOUR, frére du dit Pierre, de Fief, de louaige de tres ; somme à prendre sur les arres de rentes fonsiéres de la Srye Staples, deub 
au dit DUFOUR comme fermier ; un fer d’argent ; une croix d’or ; un chappellet avec 2 croix d’argent ; un chappelet de coral.

50) Mariage N° 49 le 10/9/1672 : George HOCHART laboureur à Coubronne paroisse d’Ecque, vefvier en derniéres nopces de Guillemette 
LEFEBVRE, adsisté de Jacques POCHOLLE, son frére utérin ; Jenne VANHOVE fille à marier de feu Jan et de vivante Noelle GOGIBUS ;
époux : moictié de manoir amazé de maison, grange et estables au dit Coubronne, dont l’autre moictié aptient à Marie HOCHART sa fille 
qu’il at retenu d’Antoinette POTTEL sa premiére femme, il avoit la jouissance viagére ; moictié de manoir non amazé, prey et tre à Ecque et 
Heuringhem, aptenante l’autre moictié à Jan Bapte et George HOCHART, ses enfans mineurs qu’il at retenu de la dite LEFEBVRE sa 
seconde femme ; la moictié de la brasserie qu’il at faict construire avecq la dite LEFEBVRE, sur le dit manoir amazé, dont l’autre moictié 
aptient à ses dits enfans ; il doit à la dite Marie HOCHART sa fille qu’il at retenu de la dite POTTEL, pour le rachapt mobiliaire de sa dite 
mére, et aus dits Jan Bapte et George HOCHART, ses enfans mineurs qu’il at retenu de la dite Guillemette LEFEBVRE, pour le rachapt 
mobiliaire de leur dicte mére ; épouse : terre maresque à Sercques ; une rente deue par la dite Noelle GOGIBUS sa mére, qu’elle avoit acquis
par transport de Pierre Francois PIRA, fils et her de Guillaume et de Damlle Marguerite PEPLU. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/9/1672.

51) Mariage N° 50 le 9/11/1672 : Mathieu FERON manouvrier à Faucquenberghe, vefvier de Magdelene PINGRENON, adsisté d’Antoine 
PINGRENON, son cousin ; Jenne DOMIN vefve d’Adrien WATTEL, d’Arcques, adsisté de Pierre DOMIN son cousin germain ; 
époux : somme deue par Jacq WIRQUIN de « la Court l’Evesque » paroisse de St Martin d’Ardinghem ; par le nommé GANTIER ; par 
Antoine BILCQUE ; par BONNIERE mayeur de Faucquenberghe ; il doit à Louise, Jenne et Marie FERON, ses filles qu’il at retenu de la 
dite feue PINGRENON, pour le rachapt mobiliaires à elles escheu après le tspas de leur dite mére ; épouse : une maison, grange et estables 
bastyes sur fourche scituées au dit Arcques, sur certain fond qu’elle tient en ferme de ceux de la justice du dit lieu ; elle doit à Mathieu 
WATEL, son fils qu’elle at retenu du dit feu Adrien, pour le rachapt mobilaire à luy escheu par le tspas du dit Adrien WATEL son pére.

52) Mariage N° 51 le 2/10/1672 : Antoine DECU(Y)PER (DECUPPRE) bg mre battelier au Hautpont de ceste ville, fils à marier de feuz 
Antoine et Michielle DEWEERT, adsisté de Michiel DECUPER, mre battelier esd it fauxbourgs, son frére ; 
Michielle VANDENBOSSCHE fille à marier de Pierre et Marie DEWEERT, adsisté de ses dits pére et mére, et de Jacques 
VANDENBOSSCHE connestable des dits fauxbourgs, son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/12/1672.

53) Mariage N° 52 le 16/9/1672 : Bertin WILQUIN mre tourneur en ceste ville, fils à marier de feuz Jacques et de Marguerite PETIT, ses 
pére et mére ; Josse LEGRAND mre tourneur en ceste ville, Anne DELAIRE sa femme, et Jenne LEGRAND leur fille à marier, adsisté de 
Pierre LEGRAND son frére germain et de Louise DELAIRES, anchienne fille, sa tante maternelle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/9/1672.
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54) Mariage N° 53 le 30/7/1672 : Pierre DELILLE bg mre meusnier au Hautpont de ceste ville, vefvier en secondes nopces de Martine 
MARTEL et en premiéres nopces de Francoise BOUVEUR, adsisté d’Antoine DELILLE, son frére ; Chrestienne FASQUEL vefve de Paul 
OULTRE le jeusne, vivant mre battelier es dits fauxbourgs, adsisté de Grégoire FASQUEL, son oncle ; 
époux : un manoir amazé de maison, grange et estable et tres, le tout au « Gondardenne », chargé de rente au proffit de Jenne GUILLEMIN 
vefve de Quentin LEZART ; 6 voiles de moulin ; il doit à (barré : Mahieu) Charles, Jenne et Marie DELILLE ses enfans qu’il at retenu de la 
dite Francoise BOUVEUR sa premiére femme, pour le rachapt mobilaire de leur dite mére, et à Anne, Péronne et Claire DELILLE ses enfans
qu’il at retenu de la dite Martine MARTEL sa seconde femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/8/1672.

55) Mariage N° 54 le 26/7/1672 : Antoine DELATRE escuier Sr Dausque et du Val du Fresne, et autres lieux, demt pntement en ceste ville, 
fils à marier de feuz Antoine, vivant escuier, Sr des dits lieux et de Damlle Catherine DELATRE ses pére et mére ; 
Damlle Marie DE BEUZIN fille à marier de feuz Antoine, escuier Sr de La Barre, Sallandre et autres lieux et de Damlle Marie 
FRIANCOURT, ses pére et mére, agée de 27 ans ; 
Epoux : de la succession du dit feu Antoine DELATRE son pére : les dites Sries et terres Dausque et du Val du Fresne, sauf le droict de quint
aptenant à ses puinés ; de la succession de la dite feue Damlle Catherine DELATRE sa mére : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, la 
moictié de la censse amazé de maison et grange, pastures et terres à « Petite Oyle » poisse de Marcq, dont l’autre moictié aptient à Damlle 
Frize DELATRE, leur tante maternelle ; tres à Hodenbert pays de Boulenois ; une rente fonsiére estant un fief Srial, deub par le Sr de La 
Barre de Huplandre ; moictié de rente, allencontre de la dite Damlle Frize DELATRE sa tante quy at l’autre moictié, deue par le curé de 
Tienbronne moderne ; sa part allencontre de ses fréres et sœurs en une maison scituée à Calais à la rue de « la teste d’Or » ; sa part en une 
autre maison scituée au bourg de Guisnes ; sa part, allencontre que dessus, es biens délaissés par leur dite mére, à partager. 
Epouse : du chef et succession de son dit pére : le quint héréditaire et viager sur la tre et Srie de La Barre ; la moictié de la terre et Srie de 
Salandre : 150 mesures : jardin et tres, dont l’autre moictié aptient à Claude Charles DE BEUZIN, escuier, son frére aisné, et en cas qu’il fut 
pourveu de l’office de chapelain des bois du Roy de la forest de Cressy ; escheu par le testament de leur dit pére, et à l’inventaire tenu après 
son tspas ; sa part allencont de ses autres cohéritiers, es biens délaissés par feu Jan DE BEUZIN, vivant escuier Sr de Ponche en la paroisse 
de Coyecques bailliage de St Omer, son cousin issu germain, et pour laquelle succession il y at présentement procès au conseil d’Artois.

56) Mariage N° 55 le 30/6/1672 : Gilles FERTEL fils à marier de Laurent et de feue Jenne MACREL, d’Arcques, adsisté du dit Laurent 
FERTEL son pére, de Marie VIDELAINE sa belle mére et d’Antoine CHAVATE son cousin germain ; 
Simon DIERMAN laboureur à Blaringhem et Marguerite DIERMAN sa fille à marier ; époux : son pére et belle mére donnent : toille venant
d’Anne FERTEL leur fille ; épouse : le ¼ de tre, allencontre de ses frére et sœurs, scituées à Blaringhem Artois, à eux obtenus du chef de 
feue Marguerite DELEHAYE leur mére ; somme deue par Guillaume COUBRONNE de Stenbecque ; et par Jan GRAVE de Blaringhem.

57) Mariage N° 56 le 31/5/1672 : Jacques REDVEL laboureur à Houlle, fils à marier de feuz Antoine et Claudine NONCLE, agé de 33 ans ; 
Francoise BLAU vefve de Jan MACREL en derniéres nopces, de Houlle ; épouse : tre à Gouy au Bois lez Hesdin.

58) Mariage N° 57 le 25/11/1672 : Jean (barré : Bapte) Francois TARTAR jh à marier de feus Francois et Anne GUIS, adsisté de Jean 
TEURE mre chapelier, son beau pére ; Damlle Marie LEPORCQ jf à marier de feus Abraham et Catherine BOLART, adsisté d’Inglebert et 
Francois LEPORCQ ses fréres et de Sire Jacques DEMAMES eschevin à son tour en ceste ville, son cousin à cause de Damlle Jacqueline 
MACHU sa femme ; époux : maison scituée en la rue du Repstrate en ceste ville, tenant au « Jardin des Arcquebusiers », provenant de la 
succession de sa dite mére ; épouse : ¼ de maison en la rue du change de ceste ville, nommée « la Rouge Oye ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/9/1672.

59) Mariage N° 58 le 6/12/1672 : Germain DU MONT ST ELOY escuier Sr de Courcamp, fils à marier de Chles, escuier Sr de Calloy et de 
Damlle Jenne (LE)MAIRE, assisté de Maistre Thomas VANDOL, escuier Sr des Riets Joyels, conseillier ordinaire du Roy en son conseil 
provincial d’A(rtois), son parent et du Sr Paul DE RINANEGRA .. des mareschaux de la dite province, son ami ; 
Damlle Marie LE (POR) vefve en derniéres nopces du Sr Martin LUCAS, capne grand bailly et chastelain d’Esperlecq et autres lieux, et 
Damlle Marie Joseph (LUCAS) sa fille à marier qu’elle at retenu du dit, assistée de vénérables personnes Mre Nicolas MEURIN son beau 
frére, Nicolas HUART ? et Libert DE GALERE tous pbres chanoines de la cathédralle de St Omer ; 
Epoux : le Sr Phles ROUTART Sr du Sart, maieur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, procureur espéal des dits Sr et Dae de 
Calloy, procuration à Béthune le 14/11 dern : donné au dit Sr de Courcamp : une rente deub par le Seigneur Comte de Saincte Aldegonde ; 
autre rente créée par Simon DESWATINES procureur espéal de Hault et Puissant Seigneur Messire Jan DOIGNIES Comte de Willerval ; 
terres à Vincly, présentement occuppées par Paul ESCAILLEBERT, que les dits Sr et Dae de Calloy ont ratraicts sur Claude BLAIRE quy 
les avoit acquis de Mre Guillaume PENANT advocat au conseil d’Arras en 1661. Epouse : du chef successif du dit deu Sr LUCAS son pére : 
terre au Biets ; une rente deub par le Sr de Cord.. ; autre rente deue par Antoine HENNEVEURE ; rente deue par Franchois CARON du 
Biets ; rente deue par Nicolas WILBERT ; rente deue par Louis DUQUESNOY ; rente deue par Jacqueline .. ROY vefve d’Andrieu 
DEVINCQ ; rente deue par Jacques CARON du Biets ; autre rente créée par Nicolas DEVINCQ ; rente assignée sur le corps et comulté de 
ceste ville, qu’icelle Damlle at acquis par moiens au parcquet du dit conseil d’Arthois ; une maison nommée « la Couronne d’Or » séante en 
ceste ville, occupée pntemt par Nicolas BOHEME ; terre acquise par la dite Damlle pendant sa conjonction avecq le dit LUCAS, séantes à 
Baienghem lez Esprelecque, Esprelecque ; moictié de manoir amazé et terre à Esprelecques provenans de l’acquisition qu’en at fst la dite 
Damlle sa mére, par décret comme appartent à Anthoinette DEVOS vefve d’Anthoine CLEMENT. 
Additif le 24/4/1673 : Germain DU MONT SAINCT ELOY escuier Sr de Courcamp et Damlle Marie Joseph LUCAS sa compaigne ; 
satisffaicts de Damlle Marie LE POR, mére de la dite Damlle LUCAS, des lres de rentes, terres, maisons.

60) Mariage N° 59 le 10/2/1672 : Robert CAPELLE fils à marier de feu Phles et de Philippotte DHALLINES, adsisté d’icelle sa mére et de 
Gabriel CAPELLE son frére, de Wisques ; Pasquier MILLE, Jenne DELENORT sa femme d’Estrehem et Marie Jacqueline MILLE leur fille
à marier, adsisté de Louis MILLE son oncle ; époux : biens à Wisques ; épouse : biens à Estrehem. 

61) Mariage N° 60 le 8/1/1672 : Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Jenne 
WILLEMIN ; Jenne MARTIN vefve de Jan HEREN, de ceste ville ; épouse : jouissance d’une maison en la rue du brulle en ceste ville, 
pntement occupé par Tobie REEPE. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 9/1/1672.
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62) Mariage N° 61 le 29/12/1672 : Pierre CARTON homme de chambre à Monseigneur de Bryas, Illustrissime et Rme Evesque de St Omer, 
fils à marier de défunct Guilliaume, à son trespas capne d’une compagnie bourgeoise du bourcg de Terlon et de vivante Damlle Jenne PETIT,
adsisté du Sr Jacques Igance PETIT, son parent, mre d’hostel et de Monsieur Mre Antoine D’OR secrétaire à mondict Seigneur de St Omer, 
son amy ; Antoine BOUVET bg marchand en ceste ville, Marie Antoinette BOUVET sa fille à marier qu’il at retenu de défuncte Damlle 
Anne RICQUART, adsistée de Pierre PRUVOST marchand brasseur en la dite ville, mary d’Anne BOUVET sa sœur ; 
époux : somme deue par Monsr Seigneur Rme pour gage et loyer ; épouse : de l’hérédité de la dite Damlle RICQUART sa mére : un 1/3 en 
la moictié de la maison nommé « le Blancq Cerf » au lez zudt de la tenne rue haulte ; droict successif provenant à la dite mariante et ses 2 
sœurs, après le trespas de leur dite mére, et à elle au précédent par le décès de Damlle Jenne D’HAFFRINGUES sa mére ; accord qu’iceluy 
BOUVET at faict au proffit de ses enfans le 20/12/1667 ; une rente deue par la maison mortuaire de feu Sire Hugues OEUILLET ; 1/3 en 
obligation du Sr Herman HENDRICQ ; 1/3 en somme deub par la ville de St Omer, pour marchandises livrées par la dite Damlle 
D’HAFFRINGUES ; sa part en autre obligation deue par les hers de Damlle Anne DHAFFRINGUES ; 1/3 en la moictié de 3 places de 
moulins à eaue scituées à Wisernes, .. un des dits moulins à battre huille ; 1/3 en la moictié de maison, grange et estable, jardinage scituée en 
Lizele, acquise par le dit BOUVET pendant sa conjonction de mariage avecq la dite RICQUART sa femme. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/12/1672.

63) Mariage N° 62 le 3/10/1672 : Pierre Francois PIRA vefvier de Marie Marguerite PODEVIN ; Marie TRICQUET fille à marier de feu 
Guislain et de vivante Marie HOCHART, pntement remarié à Phles DE BAILLOEUL hostelain en ceste ville, adsisté de sa dite mére et son 
dit beau pére, et de Guillaume DELACARTERIE mre chirurgien en ceste ville, vefvier de Marie Marguerite TRICQUET, sa sœur ; 
époux : une place et censse amazée de maison, grange, estable et autres édiffices scituées à Terdeghem, manoirs, pastures et tres, à luy 
escheu des chefs de feuz le Sr Guillaume PIRA et Damlle Marguerite PEPLU ses pére et mére ; épouse : de la succession du dit feu Guislain,
son pére : 1/3 en la moictié de tres, jardin, preys à Eule et Wavrans, allencontre des enfans de feu Mre Francois TRICQUET et de la dite 
Marie Margte TRICQUET ses frére et sœur quy ont pareil 1/3, dont l’autre moictié aptient à leur dite mére ; sa part en un manoir amazé de 
maison scitué à Eule, cy devant ratraict par le dit feu Guislain son pére, avecq la dite Marie HOCHART sa mére, coe provenant de Guislain 
HOCHART oncle de la dite Marie ; part en autre maison à Eule, cy devant nommé « la maison de Petite Catherine » ; somme deue par la dite
HOCHART sa mére, du rachapt de la formorture à elle escheue après le tspas du dit feu Guislain son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/10/1672.

64) Mariage N° 63 le 9/9/1672 : Herman HARACHE bg gantier au Hautpont de ceste ville, vefvier de Marie LIMELET ; 
Pétronelle MARTEL fille à marier de feu Nicolas de vivante Magdelaine EULART, adsisté d’Antoine MARTEL labour à Enquin, son frére 
germain ; époux : doit à Marie Adrienne HARACHE sa fille mineure qu’il at retenu de la dite feue LIMELET ; épouse : somme que luy doit 
la dite Magdelaine EULART sa mére, d’argent presté ; terres à Enquin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/9/1672.

65) Mariage N° 64 le 3/7/1672 : Bauduin BOUVEUR laboureur à Blendecq, fils à marier d’André et de feue Isabeau MACQUEREL sa 
mére, adsisté du dit André BOUVEUR son pére et de Mathieu BOUVEUR, son oncle ; 
Marcq DUQUAY manouvrier à Rebecque, Isabeau GRAVELINE sa femme, et Jenne DUQUAY leur fille à marier ; 
époux : ¼ allencontre de ses fréres, en la moictié de manoir et tres à Baudringhem paroisse de Campaigne lez Werdrecques, escheu du chef 
de la dite MACQUEREL sa mére, dont l’autre moictié aptient à son dit pére ; biens à Blendecq. Mariage à Blendecques le 17/7/1672.

66) Mariage N° 65 le 30/9/1672 : Franchois LEURS labourier à Piennes pays de Flandres ; 
Isabeau LOY jf à marier de feuz Toussainct et Marie DELANNOY, d’Arcques, adsistée de Thomas LOY son frére germain et de vénérable 
personne Mre Franchois LECIGNE, doyen de chrestienté au district d’Arcques et pasteur du dit lieu ; épouse : une maison et estable, qu’elle 
at naguére fst érigée avecq son dit frére, sur un mannoir scitué à Arcques, son frére, luy at laissé la moictié.

67) Mariage N° 66 le 20/2/1672 : Anthoine Louys QUET(T)RE bg de St Omer, portier de (barré : la porte de) St Sauveur, jh à marier de feu 
Clément, adsisté de Marie GUILBERT sa mére, et de Péronne GUILBERT sa tante maternelle ; Jenne LESCIEU jf à marier de Jean et 
Margte MACQUEMME, de ceste ville, agée de 35 ans. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/2/1672.

68) Mariage N° 67 le 2/11/1672 : Jean GRAVE labourier à Moulle, jh à marier de feu Jean ; 
Marie LARDEUR vefve de Nicolas DEVLOIS, de Moulle.

69) Mariage N° 68 le 5/11/1672 : Pierre LEPRINCE labourier à Coulomby, jh à marier de feuz Gilles et Liévine BECQUET, adsisté de 
Pierre LEPRINCE, son oncle paternel et parin ; Jean BAUWIN labourier à Harlettes et Anthoinette DELATTRE sa femme, et Marie 
BAUWIN leur fille à marier ; époux : terres, mannoir amazé de maison, jardin scituées à Coulomby, Harlettes et Seninghem, venantes des 
successions de ses dits pére et mére ; épouse : biens à Harlettes ; terres, jardin à Harlettes.

70) Mariage N° 69 manquant : LIBERT Michel et Jacqueline DUCROCQ (voir année 1665). 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/1/1665.

71) Mariage N° 70 le 18/2/1672 : Louys MILLE laboureur à Loeullines paroisse de Zudausques, Louise MARTIN sa femme, Jean MILLE 
leur fils à marier, adsisté de Pasquier MILLE son oncle paternel, et parin, d’Estrehem et Phles MARTIN son oncle maternel, d’Estrehem ; 
Margueritte DALLONGEVILLE vefve de Phles BRICHE, de Lumbres, Jenne BRICHE sa fille à marier, adsistée de Jacques BRICHE son 
frére, André ZENECQUIN son beau frére, de Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, son oncle maternel et de Martin 
BRICHE son parin ; époux : biens à Loeullinghem lez Estrehem ; épouse : de la succession de son dit pére : 1/3 allencontre de ses frére et 
sœur en terres, mannoir, jardins à Lumbres, Setques, « Hongrie », imparties entre eulx.

72) Mariage N° 71 le 8/11/1672 : Julien OBERT vefvier de Catherine DELEFOSSE, hostelain à Racquinghem ; 
Pierre LEURIN labourier à Mazinghem, Isabelle LEURIN sa fille à marier ; époux : terre à Bomy et moictié de prey à Blaringhem ; une 
grange qu’il at fst ériger sur le lieu et mannoir aptenant à Mre Jacques DHAFFRINGUES escuier, conseiller et advocat fiscal au conseil 
d’Artois, scitué à Racquinghem, portante pour enseigne « l’Image de St George », qu’il occuppe à tiltre de louage du dit Sr 
DHAFFRINGUES ; .. il peut debvoir à son brasseur de vente de biéres ; .. ses 4 enffans en minorité qu’il at retenu de la dite DELEFOSSE.

73) Mariage N° 72 le 24/7/1672 : Jean ENGOULAN(T) jh à marier, mre tailleur d’habits à St Omer, adsisté de Jean ENGOULAN son pére ;
Marie Anselme DEFRANC(H)E jf à marier de Matthieu, mre tailleur d’habits en ceste ville, adsistée d’iceluy. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/7/1672.
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74) Mariage N° 73 le 4/1/1672 : Valentin OBERT jh à marier de feuz Simon et Marie TAILLEUR, de Tilques, adsisté de Florent OBERT, 
son frére germain et Pierre DEGRAVE son bel oncle ; Lambert ALIAMES laboureur à Loeullinghem lez Tournehem et Marie LESOT sa 
femme, Catherine ALIAMES (ALLIAME) leur fille à marier, adsistée de Marie ALIAMES sa sœur, de Jean DELACAURIE marchant en 
ceste ville, son oncle et d’Anthoine BEDAGUE son beau frére ; époux : des successions de ses dits pére et mére : la moictié allencontre de 
son dit frére : terres, mannoir amazé de maison et autres édiffices, jardins scitués à Tilcques.

75) Mariage N° 74 le 13/2/1672 : Jean CADART manouvrier labour à Pihem et Marye FLOURY sa femme et Guillaume CADART leur fils 
à marier ; Pierre CARON hoste à Halines et Claire CARON sa fille à marier ; époux : biens en la Vallée du Mont Gare troir d’Halines ; 
épouse : biens sur les campaignes ; somme à prendre sur Pierre PAYELLE de despens de bouche, et sur Jacq CACHEUX de Wizernes.

76) Mariage N° 75 le 21/1/1672 : Michel LESCUIER labour à Wismes et Anne DUMON sa femme, par avant vve de Fhois LEVECQUE, et 
Thomas LEVECQUE fils et seul héritier du dit Fhois, adsisté de Daniel VENIER oncle du dit Thomas ; 
(barré : Martin) Nicolas RETAINNE labour au dit lieu et Martinne PIGACE sa femme et Martinne RETAINNE leur fille à marier ; 
époux : un manoir amasé de mayson et autres édifices séant à Thienbrone, tres séant « au boult des Reuries » et au « Grand Camp » 
provenantes de la dite DUMON sa mére ; tres au lieu nommé « Hurterant », du chef que dessus ; la moictyé des bastimens de la maison 
qu’ils occupent à Wismes, à prendre après le tspas de la dite DUMONT, et de plus, du chef de sa dite mére : la moictyé de tres, alencontre de
Fhois LESCUIER beau frére au dit Thomas, après le tspas de sa dite mére, que le dit Thomas puist prétendre, que les conjoincts ont acquis 
de Nicolas LUCAS, séante à « la Tre à Crocq » ; .. le dit Thomas renonche à tout rachapt mobilie qu’il peu prétendre du chef de son dit pére ;
épouse : tres « desoubs le chemin du Pire » troir de Wismes.

77) Mariage N° 76 le 20/1/1672 : Marcq ROBIN labour à Raquinghem, Jean ROBIN son fils à marier, assisté de Margte MARTEL belle 
mére au dit Jean, de Jaspart ROBIN son oncle et Fhoise HEREN sa femme ; 
Pierre BOYAVAL labour à Werdrecq et Hélainne MAES sa femme, et Anne BOYAVAL leur fille à marier ; 
époux : biens à Blaringuem ; un manoir amasé de maison et autres édifices scitué à Blaringuem, à concurrence de la moictyé, provenant du 
chef de Barbe VELMACKE sa mére, dont l’autre moctyé aptient à Hélaine ROBIN, sœur du dit futur espoux ; épouse : tres à Werdrecq.

78) Mariage N° 77 le 5/1/1672 : Pierre DEZUART mre mareschal en ceste ville, relict de Marie BOUVART, et Gille DEZUART son fils à 
marier, adsisté de Nicolas DE BEAURAINS mary de Magdelaine DEZUART, sœur du dit Pierre ; Marye DUCAMP jf à marier de Louys et 
de Jacqline HOVELT, adsisté de la dite Jacqlinne, sa mére, de Jacq et Antoine HOVELT, ses oncles maternels, de Jean DOMIN et Jenne 
DUCAMP sa femme ; époux : du rachapt mobilie du chef de Marie BOUVART sa mére ; somme provenant du chef de Fhoise BOUVART, 
sa tante ; épouse : tres provenantes du chef de Loys DUCAMP son pére ; tres à Tatinguem (list à Antoine MAHIEU par achapt de Michel 
HOVELT) ; moictyé de maison située en la rue des bouchiers en ceste ville (tenante à Antoine HOVELT et Pierre DE RACQUINGUEM) 
dont l’autre moictié aptient à Jenne DUCAMP, sa sœur ; somme du rachapt mobilie de son dit pére ; ce qu’elle at bon de louage de ses tres, 
sur Jean DOMIN et Jenne DUCAMP sa femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/1/1672.

79) Mariage N° 78 le 23/12/1672 : André LOEURS bg maresquier au Haulpont, vefvier de Margtte HORART en derniéres nopces, et au par 
avant de Péronne DEVISCH, assité de Michiel DEBEER son gendre, Jean Bapte FLANDRIN et Jean BERTHELEMY ses amis ; Martine 
HOSQUE vefve de (barré : Guillaume) Lambert FLANDRIN, conestable de la Fresche Poissonnerie, en derniére nopces, assistée de Jean 
HOUTHERE son fils, Pierre BERTHELEMY son gendre et de Jean HOUTHEERE son beau frére ; époux : ustensils de maresquier et 
pescherie ; moictié de terres maresques, allencontre de Martine LOEURS sa fille, femme au dit DEBEER, imparties, avecq la moictié de la 
maison où il est pntemt demeurant es dit faubourgs au « boult de la Guere ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1673.

80) Mariage N° 79 le 24/12/1672 « es faubourgs du Haultpont » : Jacques DEMEESTER fils Pierre, bailly de Wengarde, jh à marier de 
Broxelles, assisté de Pierre DEMEESTER son frére ; Margtte BACQS vefve de Gille VERCOLME, vivant bailly de Boonegan et greffier de 
Nieuwerlet, y demte, assistée du Sr Guille BARDT bailly de Blaringhem.

81) Mariage N° 80 le 7/12/1672 : Jean DELOOS bg maresquier au Haulpond de ceste ville, vefvier de Marie WILLIERS, assisté de Jacques 
COLIN son beau frére et Jean DEBEGGHEL connestable des dits faubourgs, son cousin germain ; Jacqueline DEBEER vefve de Jean 
DECUPPER fils Bertin, assité de Hubert VERROEST son beau frére, Jean BETREMIEUX son amy ; époux : maisons, rentes reprins par 
l’estat rendu par le dit DELOOS par dvt les souverains advoés de ceste ville, le 18/10 dernier, .. sans toucher à ce que compéte aux enfans 
qu’at retenu le dit DELOOS de sa dite feue femme ; épouse : le ¼ d’une maison, grange et autres édifices et terres maresques en 
« Loostbroucq » « Izelbroucq », indivis avecq ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/3/1673.

82) Mariage N° 81 le 13/9/1672 : Jacques CALLART escrimer, fils à marier de feu Jacques, vivant amand pour Messieurs de St Bertin en 
ceste ville, et de Chrestienne DUTHIL, adsisté d’icelle sa mére ; Jossinne LENOIRE fille à marier de feux Léonard et Francoise 
MECKERQUE, adsistée de Mathieu LENOIRE tisseran, son frére ; épouse : la moictié, allencontre de son dit frére, par indivis de terre à 
jardin scituées en la Srie de Haverskerque paroisse de Lederselle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/9/1672.

83) Mariage N° 82 le 30/6/1652 ! : Nicolas MECQUIGNION jh à marier de Werdrecq, fils de Nicolas et Jenne MERLEIN, adsisté de 
Jacques DUBUIS son filoeul ; Marie SAGOT vefve de Jacques THIEULLIER, demt au dit lieu, adsisté de Adrienne SAGO sa sœur ; 
époux : manoir au Masnil Boutry ; biens à Werdrecq ; épouse : la 4éme partie en terre, bois scitués à Seninghem.

84) Mariage (Renonciation) N° 83 le 8/3/1652 ! : Bertin BOUTEILLE de ceste ville, fils et her de feu Bertin ; 
Marie LAU vefve du dit Bertin, pére du dit compant ; le dit prem compant at promis payer à la dite seconde compante ; 
et la dite seconde compante renonche à tout ce qu’elle pouvoit prétendre allencontre du dit prem compant après le trespas du dit Bertin son 
pére, de son droict de douaire, et portemens par elle faict à mariage avecq le dit feu.

85) Mariage N° 84 le 22/6/1652 ! : Louis BROUART jh à marier de Delette, fils de Pierre et Marie LESOT ; 
Franchoise FIOLET vefve de Jean DESFRESNES, de Westrehem paroisse de Delette, adsistée d’Antoine FIOLET son frére ; 
épouse : moictié de terres, manoir à Westrehem, jardin et terre à Esguinegatte, terre à Westrehem, moictié de terre, prey, jardin avecq la 
moictié des bastims, le tout à Westrehem ; la 4éme partie de rente à la charge d’Isabeau BIENAIME ; partie de rente à la charge des héritiers 
de Jenne CORDONNIER ; .. somme pour le rachapt des enffans qu’elle at retenu du dit feu Jean DESFRENES.

8



86) Mariage N° 85 le 6/10/1672 : Eustace LEMOISNE de ceste ville, relict d’Antoinette COLPIER ; 
Jenne NOEUFEGLISE vefve de Martin THIBAULT, de ceste ville ; époux : doit à divers particuliers.

87) Mariage N° 86 le 19/3/1662 ! : Maximilien DELEZOIDE jh à marier, soldat de la compnie d’infanterie du Comte de La Motterie, estant
de guarnison en ceste ville, adsisté d’Antoine BOULAIN sergeant de la dite compnie, son beau pére ; Marie Anne CUVELIER jf à marier 
de feuz George et Marguerite PONCE, demte pntemt au Haultpont. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/4/1662.

88) Mariage N° 87 le 30/9/1672 : Pierre COURBOIS jh à marier de feuz Antoine et Marie DELEPORTE, de Dohem, assisté d’Antoine 
MAMEZ son ami ; Guille PATIN maschon à Dohem, Liévinne BRASSART sa femme, et Liévinne PATIN leur fille à marier ; époux : 
terres, jardins à Avroult, provent de la succession de sa dite mére ; épouse : terres à Mercq St Liévin. Mariage à Dohem le 19/10/1672.

89) Mariage N° 88 le 6/7/1672 : Jean POCHOLLE tisserand de toille à Cléty, Péronne DUMILON sa femme et Jacq POCHOLLE leur fils à
marier, assisté d’Anne POCHOLLE, sa tante ; Gilles FAVEAU marissal à Biencque paroisse de Pihem et Chrestienne FAVEAU sa fille à 
marie ; époux : terre à Inguehem (listant à Pierre DECRAN à cause de sa femme), au lieu nommé « le Fosse des Bourgois » et au « Crocquet 
de Largilière » ; sa tante donne un englume, soufflet et autres ustensils de marissal, qu’il at en sa possession, à elle appartent ; 
épouse : terre à Biencq au lieu nommé « le Camp Delecourt », et à Cléty au lieu nommé « le Sart ».

90) Mariage N° 89 le 10/9/1672 : Mathieu WIRQUIN labourier au Foirestel paroisse de Mercq St Liévin, Marie BULTEL sa femme et 
Antoine WIRQUIN leur fils à marier ; Luchien CARON labourier à Ecquebreucq paroisse de Remily Wirquin et Margueritte CARON sa 
fille à marier, assistée de Pierre CARON son frére ; époux : terres à Picquendalle.. ; épouse : terres au « Masniliet »..

91) Mariage N° 90 le 9/2/1672 : Guille LOISEAU jh à marier de feuz Arnoult et Damlle Antoinette LE PETIT, assisté de Sire Franchois LE 
PETIT eschevin à son tour de ceste ville, son oncle maternel, d’Antoine CARLIER et Pierre ROBERT marchands en ceste ville, ses beaux 
fréres ; Jean DELACAURIE marchant gressier en ceste ville, Damlle Jacquelinne DESFOSSE sa femme, et Damlle Marie Jenne 
DELACAURIE leur fille à marier, assistée de Louis DELACAURIE son frére, Jean et Louis DESFOSSES marchands en ceste ville, ses 
oncles maternels ; époux : moictié de rente deue par les vefve et hoirs de Guille VANDERNART ; moictié d’une maison scituée en la rue des
cuisiniers de ceste ville (tenante à la maison du « Tripot »), procédantes de la succession de feu Gilles LE PETIT son pére grand maternel ; la
moictié d’un 7éme es parties de rentes provenantes de la dite succession, encor imparties entre luy et ses cohéritiers : rente deube et assignée 
sur la chastellenie de Cassel, autre deue par André DUFUMIER, autre créée par Jean VIELLIART fils Jacques de Bléquin, rente créée par 
Antoine GRAUWET et Michielle PASQUIN sa femme, autre créée par Jean DUCAMP et Margueritte DEHAMBRE sa femme, rente créée 
par Jacques DELEHAMBRE et Jenne DEMAMEZ sa femme, autre créée par le dit Jacques DELEHAMBRE. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/2/1672.

92) Mariage N° 91 le 17/1/1672 : Jacques Franchois ROBINS marchant tanneur en ceste ville, relict en derniéres nopces de Damlle Anne 
DARREST ; Michiel CARON labour à Biencque paroisse de Pihem, Marie BAUCHAN sa femme et Marie CARON leur fille à marier ; 
Epoux : de la succession de Robert ROBINS son pére : une maison à usaige de tannerie scituée en la rue des tanneurs de ceste ville ; une 
petite maison avecq jardin, qu’iceluy mariant at acquis de Nicolas HELLEMANS Sr de La Tombe, icelle petitte maison contigue la maison 
cy dessus ; 1/3 en jardin scitué à Cléty, provent de la dite succession ; de la dite succession : les rentes suivantes : deub par les héritiers de 
George GUGELOT, autre par les héritiers d’Adrien STOUVE, 1/3 en rente deub par Antoinette VANRECQUE ; de la succession de Damlle 
Jossinne GILLOCQ sa mére : sa part alencontre de ses cohéritiers en la maison du « Hollande » et celle de l’hostellerie de « St Nicolas » 
scituée sur la place du Haultpont, et pareille part en la maison et hostellerie du « Zombre » en Lizele ; terres maresques scituées au 
« Vincle » ; preys pouris tenus des Srs de Clermaretz ; un vivier nommé « Carpendracht » ; terres au « Razoir » terroir de Wisques ; au 
« Gondardennes » ; et une censse scituée à Herzelles chastellenie de Bergues ; et une petitte maison scituée en ceste ville. 
Epouse : terre à Remily Wirquin d’amont Biencques ; et à Pihem proce « des Hayes » et proce du « Molin de Lespignoy ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/2/1672.

93) Mariage N° 92 le 23/11/1672 : Michiel KYNDT vefvier d’Anne DEN EECKE, assisté de Simon KYNDT son pére et Simon son frére ; 
Jacquemine PIERS vefve de Jacques HENDRICQ, assistée de Francois PIERS son pére, eschevin de Wattenes et de Cornille HENDRICQ 
son beau pére ; époux : un batteau équipé nommé « schoude » ; le ¼ de la maison où il est pntement demt es faubourg du Haulpond de ceste 
ville ; il doit à Marie Anne KYNDT sa fille qu’il olt de la dite DEN EECKE, pour le rachapt mobiliaire de la dite feue sa mére ; 
épouse : une rente pntemt deub par Eustace VERBRIGGUE ; elle doit à Cornile HENDRICQ son fils qu’elle olt de son dit mary déffunct. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/11/1672.

94) Mariage N° 93 le 25/9/1672 : Jan HOUTIER (OUTHEER) fils de feu Pierre et de vivante Martinne HOSQUE, adsisté de Jan HOUTIER
son bel oncle et de Pierre BERTHELEMY son beau frére ; 
Nicolle CO(L)LIN vefve d’Anthoine VANDIFQUE, adsistée de Gabriel COLIN son frére et de Jacques DECOCQ son compére ; dems au 
Hautpont ; épouse : doit aux enfans qu’elle olt du dit feu VANDIFQUE pour la succession d’iceluy leur pére ; moictié de maison allencontre 
des dits enfans où elle est pntemt demte scituée en la banlieue de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/10/1672.

95) Mariage N° 94 le 25/11/1672 : Guillebert (H)OUTHIER fils de feu Jan et Marie HOUTHIER, adsisté d’icelle, de Michel HOUTHIER 
son frére ; Catherinne VANDENBOS(QUE)(CHE) fille à marier de Jan, maresquier en Lizele et de feue Jacquemine WILIERS, adsistée de 
son dit pére, de Castian VANDENBOSSCHE son oncle paternel et de Castian VANDENBOSSCHE son frére ; époux : une « schutte », sa 
mére promet livrer un nouveau batteau nommé « bacogue ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1673.

96) Mariage N° 95 le 6/8/1672 : Robert DELATTRE vefvier de (surchargé : …binne) HARDUIN, de ceste ville, adsisté de Charles 
HARDUIN son amy ; Antoinette GOMEZ fille à marier de feuz Jacques et Margte BARRE, adsistée d’icelle et de Pierre GOMEZ son 
oncle, bg mre brasseur en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/8/1672.

97) Mariage N° 96 le 8/9/1672 : Guilliaume PA(G)NIER fils à marier de Jacques et feue Marie PIETERS, de Lizele, adsisté de son dit pére 
et Nicase PANIER son frére ; Jenne MAY vefve de Jan DEBEVRE le joe, adsistée de Mathieu, son pére et Pierre BLOME son beau frére, 
charpentier en ceste ville ; épouse : rachat de Marie Franchoise DEBEVRE enfant mineure du dit Jan. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 27/9/1672.
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98) Mariage N° 97 le 17/11/1672 : Antoine BOUBERT fils à marier de Michel et Massette QUINTIN, ses pére et mére, adsisté d’iceux et de
Jan Bapte BOUBERT son cousin germain, dems en ceste ville ; Barbe SALLOIT fille à marier de feuz Estienne et Antoinette DE KEYSER,
adsisté de Mre Jan SALLOIT pbre pasteur de Bourech et de Denis SALLOIT ses fréres ; époux : marchandises de charbon de mareschal, .. 
son livre journal ; épouse : de la succession de ses dits pére et mére : le 1/3 en maison séante en la tenne rue haute, dont les 2 autres 1/3 
aptiennent à Denis et Catherine SALLOIT ses frére et sœur ; sa part, allencontre ses 2 fréres et sœur en terres, dont une amazée de maison, 
grange, estable et autres amazemens ; marchandises de toille. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/11/1672.

Reconnaissances 1672 : 121 piéces à Saint-Omer 4E5/419 :
(manque : du N° 14 à 25)

99) Reconnaissance N° 1 le 10/5/1672 : Jacques LOUETTE bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens vaccans par le trespas de Marie DE 
RAET, à son trespas vefve de Louis SARRAZOONE, icelle fille et here de Michiel DE RAET et Péronne ELLEBOIDE ses pére et mére ; 
rente créée par le dit Michiel DE RAET, Damlle Marie CAUDRON sa femme, Franchois VANPOUILLEN, Damlle Catherine VERNALDE 
sa femme, au proffit de Liévin MERLENG et Jenne MASSEMIN sa femme, le 24/5/1631 ; recognoissance au proffit de Pierre SOUDAIN 
fils et her de la dite MASSEMIN, par les dits SARRAZOONE et sa femme, le 30/7/1650. Au dit SOUDAIN.

100) Reconnaissance N° 2 le 31/12/1672 : Louis LEGAY charon à Gravelinghues, fils et her de Jenne INGLAERE, niépche et here de Jan 
COSTRE ; rente le 5/8/1634 par Jan MEUX laboureur à St Folcquin et Arduste DELANOYE sa femme, au proffit de feu Liévin 
BIENAIME ; le dit Jan DE COSTRE s’est constitué caution des dits MEUX et sa femme, le 18/4/1637. 
Au proffit du Sr Guillaume BIENAIME, curateur des biens de Lévin BIENAIME, fils du dit Liévin.

101) Reconnaissance N° 3 le 16/5/1672 : Anthoine DUCROCQ marchand à St Omer, pére tutteur des enffans mineurs qu’il at retenu de 
Jenne ALIN sa femme, icelle fille et here de Phles et de Pasques DECAUCHY ; rente par les dits Phles ALIN et Pasques DE CHAUCY (!), 
au proffit de Toussainne FIGUET vefve de feu Anthoine DELECOUSTURE, à Fruges le 18/4/1626. 
Au proffit d’Omer HOCQUE labour à Zupienne pays de Flandre, ayant droit par donnation de Michelle BILLET sa mére, le 19/1/1665.

102) Reconnaissance N° 4 le 9/7/1672 : Jan CARRE laboureur à Noortboncourt et Marie PIERS sa femme ; 
rente le 6/3/1627 et 3/3/1639, les 1eres par Nicolas PIGNON bg de cete ville et Damlle Chrestienne DIEUNOUART sa femme, arrentemt à 
Antoine PIERS laboureur à Noortboncourt et Jenne DENIS sa femme, de tre à Noortboncourt ; condemnaon ; 
par les 2emes, le dit Antoine PIERS et autres, au proffit du dit PIGNON ; les dits comparans, la dite PIERS en qualité de fille et here 
d’Antoine, et comme sœur et here d’Antoine PIERS, quy fut fils et her du dit Antoine. 
Au proffit de Damlle Fhoise Thérèse LIOT fille et here de Damlle Chrestienne PIGNON quy fut fille et here du dit Nicolas.

103) Reconnaissance N° 5 le 14/5/1672 : 
Pierre et Robert HOULIER fréres germains, labours à Waverans, enfans héritiers de Pierre et de Péronne WIPREY ; 
rente donnée des gens de la loye et justice du Conte de Seninguem et créées au proffit de Lambert DEVIN et Antoinette PATE sa femme, par
les dits Pierre et WIPREY leurs pére et mére, le 20/12/1629, l’autre par Robert HOULIER, frére du dit Pierre, dont il at esté héritier, et 
Adrienne ALIZART sa femme, le 23/12/1626, hipotecq le 15/6/1628, et cy devant par leurs pére et mére en forme d’arrentemt. 
Au proffit de l’exon testamente de Marie BALLE vve de Mathieu HAULTEFOEULLE, quy at acquis le droict de Jean DEVIN fils Lambert.

104) Reconnaissance (Vente) N° 6 le 1/2/1672 : Quintin LEBORGNE ayde de brasseur en ceste ville ; 
achapt de tre cy après, que luy ont faict Simon CLEM marissal à Halines et Margte DUBLARON sa femme ; 
pour « remettre à cotte et ligne » d’icelle, que le dit LEBORGNE at achapté d’Antoinette DUBLARON sœur de la dite Margte et vefve de 
Phles PRUVOST, Vincent et Marie PRUVOST ses enffans, de Wisernes, des tres à Wisernes, … contrat du 17/12/1670.

105) Reconnaissance N° 7 le 16/1/1672 : Jacques GRIMBERT labour demt (barré : sur) proce la cense d’Espinoy poisse de Pihem, pére 
grand maternel et tuteur de Pétronelle LAY fille mineure et here de Guillaume quy fut fils et her de Henry, lequel fut fils her de Pierre et 
d’Anne LELEU, et Noel DELOBEL labour à Racquinghem, oncle paternel à cause de sa femme, et tuteur de la dite mineure ; le 25/2/1585 
signée : DESAULTY, par Pierre DE MEKERKE vivant labour à Racquinghem, au profit de Jean WILLERON labourier à Rocquestoir, à la 
caution de Légier MACREL et Nicolas FOSSIER et de Pasquet LELEU ; rgoissance à Aire le 26/7/1591 signée : BLOCQUEL, par Pierre 
DE MEKERKE caron, et autres, au proffit de Pierre LEFEBVRE, quy en avoit acquis le droict par tsport à Aire le 6/4/1585 signée : 
GERVOIS, et ce du dit WILLERON ; après le tspas du dit LEFEBVRE, la rente seroit escheue à Alexandre LEFEBVRE, son fils, quy at 
donné la dite rente à Jacqlinne LEFEBVRE, sa fille, lors de son mage avecq Mre Pierre LE MERCIER procur du Roy à Aire ; hipotecque 
données des bailly et homes de la Srie d’Alluaingne le 20/11/1592 ; condmnaon le 4/7/1600 à St Omer, au proffit du dit LE MERCIER, à la 
charge du dit Henry LELEU et de Jenne MACREL sa femme, fille et here du dit Légier ; rgoissance à St Omer le 3/10/1637 par Henry LAY,
au proffit de Pierre DELANNOY ayant bail de ses enfans qu’il at eu de Damlle Jenne LE MERCIER, fille here de la dite Damlle Jacqlinne 
LEFEBVRE, sa mére ; condmanon le 23/12/1649 au profit du dit DELANNOY, à la charge de Jean LELEU labour à Racquinguem et Anne 
LELEU sa femme, par avant vve de Pierre LAY, pére du dit Henry, et fille here d’icelluy Henry et de Jenne MACQUEREL. 
Au proffit de Nicolas LAMSTAES bg de ceste ville, frére et seul héritier de Mre Phle, vivant pbre et pasteur de Racquinghem et Marie 
LAMSTAES sa sœur germaine, ayans acquis le droict par tsport à leur profit par Mre Pierre Fhois DELANNOY pbre et Phle DELANNOY 
enfans et hers du dit Pierre DELANNOY et de Damlle Jenne LE MERCIER, à Aire le 10/7/1660 en parchemin signé : LECONTE.

106) Reconnaissance N° 8 le 29/3/1672 : Pierre CARON laboureur à Rely, occupeur des tres reprinses au bail cy après ; 
bail le 26/2/1664 par Robert DERIN bg mre tailleur d’habits en ceste ville, louage à Nicolas DERIN labour à Rely et Marie TOUZART sa 
femme, de tre, jardins à Rely. Au proffit de Denis DERIN praticien, Nicaise VASSEUR mary d’Anne Marie DERIN, Pierre VALLEUX 
mary de Marie Fhoise DERIN et Jan DEZELON mary de Louise DERIN, les dits DERIN enffans et hers du dit Robert.

107) Reconnaissance N° 9 le 14/10/1672 : Catherinne HOCHART vefve de Jean LEHACQUE, de Boidinghem ; 
arrentemt le 21/2/1661 par Mre Valentin DUBOIS pbre licen es droix, à Chrestien DUBOIS et Anne STOPIN sa femme, de Quercamp, de 
manoir cy devant amazé à Quercamp, environné de hayes prinse hors du « Courty Oudart » ; 
la dite compante en qualité de propriétaire de manoir, laquelle at acquis à la charge du dit arrentemt. Au proffit du dit Sr DUBOIS.
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108) Reconnaissance N° 10 le 7/12/1672 : Charles POPIOEUL laboureur à Nortquerque pays de Brédenarde et Isabelle DEPEPPE sa femme,
icelle fille here de Francois ; rente par devant bailly et officiers de justice de la Dame Abbesse de Bourbourg, de la Srie qu’elle at au quartier 
d’Audruicq pays de Brédenarde, le 12/3/1614 par le dit feu Francois DEPEP pére de la dite Isabelle, au proffit de Jan DEPEP fils de Jan. 
Au proffit de Francois FAUTREL procureur au conseil d’Artois et Damlle Anne ROGIER sa femme, ayans droict par transport d’icelle 
rente ; recognoissance à leur proffit par Francois DEPEP fils et her du dit Francois, le 14/2/1665.

109) Reconnaissance N° 11 le 30/9/1672 : Jacques POMART bg marchand tanneur en ceste ville, propriétaire de maison scituée en la rue de 
Boulizienne. Au proffit du Seigneur Comte de Blendecques ; une rente que doibt la dite maison.

110) Reconnaissance N° 12 le 28/7/1672 : Ricquier HECQUET hostelain et laboureur à Heuringhem (barré : et Marguerite PERDU sa 
femme), iceluy HECQUET fils et her de Michiel ; 
le 20/11/1601 par Guillaume DESNON labour à Heuringhem et Nicolle DELEZOIDE sa femme, au proffit de Marie DOMPS vefve 
d’Antoine LIENARD ; hipotecq donnée des bailly eschevins de la tre et Srie de Morbecque à Heuringhem le 10/12/1601 ; recognue par le dit
Michel HECQUET mary de Jenne DESNON, le 24/4/1623. Au proffit de Damlle Catherine DE NIEUWENHUYSE vefve du Sr Martin 
DELAET, sœur et héritière universelle de Mre Gomart DE NIEUWENHUYSE, vivant pbre chanoine de la cathédralle de St Omer.

111) Reconnaissance N° 13 le 12/3/1672 : Anne DE BILCQUE femme à Fhois LINGLET, labour à Picquendal poisse de Mercq St Liévin ; 
le 5/10/1669 par le dit LINGLET son mary, au proffit de Mre Jean DE COPPEHEN Sr de La Nieppe, conseillier du Roy au baille de St 
Omer. Au proffit du Sr Charles DE PREILLE dict « Compére », escr, capitaine de cavaillerie entretenu au service de sa Majesté, mary de 
Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEM, ayant acquis droict par transport de la dite rente, du dit Sr de La Nieppe. 

112) Reconnaissance N° 26 le 21/4/1672 à Aire : 
Jacques VIDELAIGNE curateur aux biens vacans par feue Jenne PEUPLU sa mére, vefve de feu Pierre VIDELAIGNE, et de Mre Martin 
VIDELAIGNE pbre chapellain de St Martin, et Pierre VIDELAIGNE ses fréres ; rente le 30/5/1640 par les dits Jenne PEUPLU et ses 
enffans, au proffit de Robert DESLIONS et Jenne LEGRAND sa femme ; transport par Mre Loys DESLIONS et Fhois DESLIONS son 
frére, au proffit d’Anthoine DUPONT ; autre transport par Adrien ENGRAND mary de Marie DUPONT, et Martin DUPONT, héritiers du 
dit feu Anthoine, au proffit de Pierre CUHEL mre mans.. en ceste ville, contrat du 11/3 dernier. Au proffit du dit CUHEL.

113) Reconnaissance N° 27 le 27/11/1672 : Pierre FLAMEN mre broutteur en ceste ville et Jenne LARDEUR sa femme, fille et here de Jan ;
le 15/2/1639 par Robert LARDEUR, le dit Jan et Thomas LAREUR ses enffans et Mre Nicaise SKETTE pbre, de ceste ville, au proffit 
d’Hubert MERLEN en ceste ville ; hypotecque des bailly de Tattinghem le 4/4/1648. 
Au proffit de Magdelaine DE HEGHUES, ayant droict par moien de la dite rente.

114) Reconnaissance N° 28 le 24/12/1672 : Martin QUEVAL bg brasseur en ceste ville, curateur aux biens délaissés par le trespas d’Antoine
TESTART ; le 3/6/1634 par Louys TESTART de Tournehem et Antoine TESTART de Menneque, fréres, au proffit de Jean QUEVAL, 
vivant bg marchand à St Omer ; recognue par feue Bonne QUEVAL, vefve du dit Antoine TESTART, le 11/10/1639. 
Au proffit d’Augustin QUEVAL bg marchand en ceste ville, en qualité d’héritier du dit feu Jean, son pére.

115) Reconnaissance N° 29 le 21/12/1672 : Louys CHABE labourier à Avroult, curateur aux biens vaccans par les trespas de Jan BRICHE et
Adrienne BEUDIN sa femme ; les dits BRICHE et sa femme, à la caution de Maxime BAILLY vefve en derniéres nopces de Jean 
FORESTIER, mére de la dite Adrienne et Jean LEGRAND, d’Avroult, au proffit de Damlle Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAYART,
le 21/2/1631. Au proffit de Damlle Jenne BRETON fille et here de Paul et Anne BAYART, ayante droict par moyen de la dite rente.

116) Reconnaissance N° 30 le 20/12/1672 : Jan Bapte GALIOT curateur aux biens vaccans par le trespas de Jacques CALLART et Claudine 
DUCIGNE sa femme, de ceste ville ; rente par les dits Jacques CALLART et Claudine DUCIGNE sa femme, à la caution de Mathieu 
ERNOULT et Marie COLLART sa femme, au proffit du couvent des Religieuses de Ste Marguerite en ceste ville, le 3/12/1639. 
Au proffit du dit couvent des Rgeuses de Ste Marguerite.

117) Reconnaissance N° 31 le 1/6/1672 : Chles POPIEUL labour à Nortkerque et Isabelle LEPEPE sa femme, icelle DEPEPE fille et here de 
Franchois DEPEPE, vivant labour à Nortkerque ; le 5/10/1622 par Guille DEPEPE et Casinne REGNIER sa femme, le dit Franchois 
DEPEPE et autres, au proffit de Mre Anthoe AUBRON licentié es droicts Sr de Baucauroix, consr de sa Majesté au baille de St Omer. 
Au proffit de Michel Ange DE WORDEZ escr Sr Desmortier et Damlle Jacquelinne Thérèse DESMAZIERES sa compaigne, fille et here de 
Damlle Fhoise AUBRON quy fut fille et here du dit Mre Anthoine AUBRON.

118) Reconnaissance N° 32 le 29/11/1672 : Marie PIERS femme à Jan CARRE labour à Nortbaucourt, icelle fille et here d’Anthoe quy fut 
fils et her de Gilles ; le 28/5/1618 par Mathieu PORTENART, Marie BATAILLE sa femme, Jan PORTENAIRE, Anthoinette DUBURE sa 
femme et le dit Gilles PIERS, au proffit de Damlle Catherine QUEVAL ; recognue le 6/9/1649 par le dit CARRE et autres, au proffit de Sire 
Cornille QUEVAL nepveu et her de la dite Damlle Catherine QUEVAL ; rapport d’hérits donné des baillyde Nortbaucourt le 31/5/1618. 
Au proffit d’Adrien ROELS bg de ceste ville, ayant droict par transport de la dite rente, du Sr Nicolas QUEVAL cousin germain et her du dit
Sire Cornille QUEVAL.

119) Reconnaissance N° 33 le 26/11/1672 : Pierre FLAHAULT tailleur d’habits à Faucquenberghe et Marie CAP(P)ON sa femme, icelle 
fille et here d’Andrieu CAPPON, propriétaires d’un manoir amazé de maison et autre édiffice séant à Faucquenberghe en la rue du filé, 
arrenty cy devant par Mre Guille CARON pbre, à Marand DESBESTES, par devant mayeur et eschevins de Faucquenberghe, le 14/4/1556. 
Au proffit d’Adrien ROELS receveur en ceste ville, quy en at acquis le droict par moyens.

120) Reconnaissance N° 34 le 13/12/1672 : 
Jan MACHART de ceste ville, curateur aux biens vaccans par Jean Bapte GAULTRAN, vivant marchand en ceste ville ; 
somme redebvable par le dit feu GAULTRAN, à Jenne DELENORT marchande en ceste ville, de vente de marchandise d’eschoperie. 
Au proffit d’Adrien ROELS receveur en icelle, quy en at acquis le roict de la dite Jenne DELENORT, par transport le jour d’hier.

11



121) Reconnaissance N° 35 le 5/12/1672 : Charles MORAGE curateur aux biens vaccans par les trespas de Guichart CAPELLE et Francoise 
NORMAN sa femme ; le 11/6/1618 par Francois NORMAN, Michielle MERLIN sa femme, Pierre QUIDOU et Gillette NORMAND sa 
femme, vivans dems à Zuthove poisse de Boidinghem, au proffit de Jean QUEVAL bg de ceste ville ; 
hypotecque des bailly de Boidinghem pour Messieurs les doyen, chanoines et chapelin de la cathédralle de St Omer, le 15/6 du dit an ; 
recognue par le dit Guichard CAPELLE mary de la dite Francoise NORMAND, fille et here des dits Francois et Michielle MERLIN, le 
26/1/1653, au proffit de Sire Cornille QUEVAL, fils et her du dit Jan. Au proffit d’Adrien ROELS bg Rcr en ceste ville, ayant acquis le 
droict par tsport, du Sr Nicolas QUEVAL cousin et héritier du dit Sire Cornille.

122) Reconnaissance N° 36 le 14/12/1672 : Pierre BONDUEL eschevin du siége des viscaires de St Omer, curateur aux biens vaccans de 
Francois MECQUIGNON et Denise CARNELLE, sa femme, vivans dems à Cléty ; le 30/1/1614 par les dits MECQUIGNON et sa femme, à 
la caon de Jean DELEPOUVE labour à Cléty, au proffit de Jacques CALLART bg brasseur en ceste ville. 
Au proffit de Jean Bapte GALLIOT jh à marier en ceste ville, curateur aux biens vaccans du dit CALLART.

123) Reconnaissance N° 37 le 25/10/1672 : Charles TRISTE bg de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Jean MOREL, 
vivant labour à Coyecques et Jacqueline STIENHAURE sa femme ; 
le 7/10/1634 par les dits MOREL et sa femme, au proffit de déffunct Jean DE WOORM vivant rentier en icelle ville. 
Au proffit de Sire Jan DE WOORM eschevin à son tour de la dite ville et autres ses cohéritiers du dit DE WOORM déffunct.

124) Reconnaissance N° 38 le 18/5/1672 : Marie MECQUINON vefve de George STEL, fille et here de Jan MECQUIGNON, de Waverans ;
le 16/7/1631 au proffit du couvent des Sœurs Noires de St Omer, par Jan GRIMBERT et Jacquelinne WALOIS sa femme, à la cauon du dit 
Jan MECQUINON, et autres. Au proffit d’iceluy couvent.

125) Reconnaissance N° 39 le 12/7/1671 : Guillaume RENIER labourier à Zuthausque, mary de Marie BEDAGUE fille de Jan, niepche et 
here de Catherine COULLE femme à Anselme BEDAGUE ; 
créée par le dit Anselme et Catherine COEULLE, le 3/2 et 9/10/1610 au proffit d’Allard BRAUERE ; condemnation le 23/5/1643 au proffit 
du couvent des sœurs noires à St Omer, en ayant droict par transport du 11/6/1625, de Damlle Marye DESGARDINS vefve du dit BRAURE,
et Guillaume BRAURE tuteur des enfans du dit BRAURE, avecq Mre Pierre COEULLE ; hipotecque des bailly de Quelmes. Au dit couvent.

126) Reconnaissance N° 40 le 21/5/1672 : Jenne LENNE vefve d’Anthoine TARTARE, propriétresse des biens séans à Biencq et Inguehem, 
affectée à rente, venantes de Jenne BAILLY fille here de Lucien quy fut fils her de feu Jan ; 
rente le 28/4/1632 par Martin BAILLY tisserant de toille à Biencques, à la caution de Jan, son pére, de Biencq, Charles BOURGEOIS et 
Anthoine HECQUET de Waverans, au proffit du couvent des Sœurs noires ; recognoissance le 9/1/1657 par le dit Lucien ; 
recognoissance de la dite jenne BAILLY le 10/7/1665 et autre le 30/6 du dit an. Au proffit du dit couvent.

127) Reconnaissance N° 41 le 16/4/1672 : Jean et Jenne COLIN frére et sœur, du Haulpond de ceste ville, enfans et hers de feue Margueritte 
BERTELOODT, icelle fille et here de feu Jacques ; rente le 3/5/1644 par le dit Jacques BERTELOODT et Castiane DUYST sa femme, au 
proffit de Jacques DECOCQ bg maresquier es dit faubourgs ; hipotecque le 12/12/1646. Au proffit du dit DECOCQ.

128) Reconnaissance N° 42 le 24/11/1672 :  Jan Bapte ROBERT bg mre serurier et Charles DEGUISNE bg mre tonnelier, dems à St Omer, 
tutteurs de Pierre, Liévin et Marie Jenne HANIERE enfans mineurs et hers de Jenne ROBERT, vivante femme à Pierre HANIERE ; 
le 16/12/1664 par les dits Pierre HANIERE et Jenne ROBERT sa femme, au proffit d’Adrienne BEUGIN jf à marier de la dite ville. 
Au proffit de la dite Adrienne BEUGIN.

129) Reconnaissance N° 43 le 21/5/1672 : Francois DEWULF de St Nicolas pays de l’Angle, fils et her de feu Anthoe ; 
le 1/7/1633 par Charles DEWULF du dit St Nicolas et Chrestienne GOSSELIN sa femme, à la caution du dit Anthoine DEWULF, au proffit 
de Damlle Jenne PLOYART vefve de Jean DE BRANDT escr Sr de Bardoul. 
Au profit de Pierre Paul LEJOSNE escuyer Sr de Wersigny, Damlle Jenne Thérèse DAUCHEL sa compaigne et de Damlle Maximilienne 
DELAFERRE, ayans droict par transport de Damlle Marie Jenne DE BRANDT, procuratrice spécialle du Sr de Wamin, son mary, du 
28/6/1670, icelle Damlle DE BRANDT fille et here de Charles quy fut fils et her de la dite Damlle Jenne PLOYART.

130) Reconnaissance N° 44 le 13/11/1672 : Anthoine BEDAGUE fils Gilles, de Difq, curateur aux biens vaccans par les trespas du dit Gilles 
et Nicolle BEDAGUE ; rente par le dit Gilles BEDAGUE et Adrienne MARCOTTE sa femme, au proffit de Robert DE BERNASTRE, le 
9/8/1623. Au proffitdu couvent des sœurs noires.

131) Reconnaissance N° 45 le 26/4/1672 : Antoine WANTELIER jh à marier de ceste ville, agé de 21 ans, fils et her de Margte COCUD quy
fut fille et here de Jan et de Damlle Marie RICHEBE ; rente le 6/8/1619 par les dits Jan COCUD et Damlle Marie RICHEBE sa femme, au 
proffit de Mathias DESMONS et Jenne COULAR sa femme. Au proffit d’Antoine DENIS notte Royal de ceste résidence et Damlle Jenne 
LEROY sa femme, ayans droict par tsport de Jan Ignace LAURIN escuyer Sr Desplancques et Damlle Claire RICHEBE sa femme, fille et 
here de Mre Jan RICHEBE, lequel en avoit acquis le droict par tsport du dit DESMONS et sa femme.

132) Reconnaissance N° 46 le 12/3/1672 : Antoine MOTOIS labour à Inguehem, curateur aux biens vaccans par le trespas de Francois 
DUVAL, vivant Sr de La Cressonniére, demt en ceste ville ; le 18/8/1598 par Adolph DRIMILLE, natif de Tournehem, au profit de 
Guillaume CARPENTIER bg de ceste ville ; rgance le 3/1/1615 au profit que dessus, par Francois DUVAL susnomé, signée : 
VANDERWOSTINNE. Au profit de Damlle Anne CARPENTIER fille à marier, ayante droit de la dite rente.

133) Reconnaissance N° 47 le 18/3/1672 : 
Francois DEWULF de St Nicolas pays de l’Angle, curateur aux biens vaccans par le trespas de Lambert WOUTS fils Henry ; 
rente passée par dvt eschevins du dit pays le 18/3/1625 par le dit Lambert WOUTS, au profit de Fhois VIELLART. 
Au profit du Sr Jean Bapte DUBOIS rentier en ceste ville et Damlle Anne Marie DE BERTHEM, fille et here de Mre Francois BERTHEM 
licentié es lois, quy fut fils et her de Mre Anthoine, le quel Mre Anthoine at acquis le droict par moyens du dit Francois VIELLART.
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134) Reconnaissance N° 48 le 17/10/1672 : Charles MORAGE de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Phles DE 
MAILLY, vivant escuier Sr de Ballinghem ; rente en langue thioise, par devant bourgmestre de la viscaire des onze paroisses, scitués dans la 
chastelenie de Cassel, le 2/4/1639, par le dit Sr de Balinghem et Damlle Anne Catherine DAMIENS sa femme, au proffit de Mre Jacques 
HEMERY licentié es droix, demt à Nieport. Au profit du Sr Adrien ROELS recepveur en ceste ville, ayant acquis le droict du Sr Norbert 
REGNIER, à son tour bourguemestre du dit Nieport, par transport du 13/7/1671.

135) Reconnaissance N° 49 le 17/9/1672 : Martin WALLERICQ laboureur à Esperlecques, oncle et tutteur de Marie Margte CARLIER, 
petitte fille et here de Jan CARLIER ; le 13/12/1632 par Nicaise CARLIER labourier à Esperlecques, à la caution du dit Jan CARLIER, et 
aultres, au proffit de Francois MASSEMIN naguére bailly de Bayenghem. 
Au proffit de Pierre PATE et Antoinette DEVOS sa femme, Jan DEVOS, Jan DUFOUR et Jenne MEZEMACRE sa femme, les dits Jan et 
Antoinette DEVOS et Jenne MEZEMACRE, enffans et hers de Margte PIERS quy fut cousine et here du dit Francois MASSEMIN.

136) Reconnaissance N° 50 le 4/10/1672 à Aire : Marie DUBROEUCQ vve de Jan LARTISIEN, quy fut fils et her de feu Jan LARTISIEN, 
vivant labour à Pelqueur ; à Aire le 10/2/1626 par le dit feu Jan LARTISIEN, au profit de Antoine MANSION lieutenant de Crespioeul. 
Au profit de Marin MERLEN et Damlle Margtte LEFEBVRE sa femme, fille et here de feue Margtte MANSION quy fut fille et here 
d’Antoine, de Lisbourg.

137) Reconnaissance N° 51 les 3/8 & 9/9/1672 : Jacques BAYART de St Nicolas pays de l’Angle et Louis BARNE aman du dit pays, y 
demt, tutteurs de Jacquemine MAROTTE niépche et here de Clément MAROTTE, à son tspas laboureur et eschevin à son tour du dit pays et 
d’Hubertine DOUTRIAU ; 2 rentes : le 14/12/1630 et 6/3/1635 par Anselme BOYAVAL, au proffit de Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du
Hil et Damlle Antoinette TARTAIRE sa femme ; recognues par le dit MAROTTE, mary de la dite Hubertine DOUTRIAU, par avant vefve 
du dit BOYAVAL, le 15/2/1642 ; recognoissance d’icelle Hubertine DOUTRIAU le 10/4/1644. 
Au proffit de Francois DE BOYAVAL Sr de Cambrone, greffier du dit pays de l’Angle et Damlle Anne Marie DE BRAUWERE sa femme.

138) Reconnaissance N° 52 le 31/8/1672 : Sr Valentin DE BRAUWERE aman de St Pietrebroucq, fils et her de Jean, quy fut fils et her de 
Phles, et en qualité de pére et tutteur de Valentin, petit nepveu et her de Pierre DE BRAUWERE, quy fut fils et her du dit Phles ; le 
24/7/1613 par le dit Phles DE BRAUWERE, vivant bailly de Milan, à la caon de Charles HARDEWUS bg brasseur en ceste ville, au proffit 
de Jenne VIGNON fille de Jean et de Jenne DERICK ; recognues par le dit Jan DE BRAUWERE le 12/11/1649 au proffit des Rde Mére 
Abbesse religieuses et couvent de Ste Claire Urbanistes en ceste ville, ayant droict de la dite rente par moyen. Au proffit du dit couvent.

139) Reconnaissance N° 53 le 7/9/1672 : Nicolas DHAFFRINGUES bg mre paintre à St Omer, curateur aux biens vaccans par le trespas de 
Damlle Anne DHAFFRINGUES, vivant femme à Pierre RACHINE ; rente par les dits Pierre RACHINE et sa femme, au proffit de Franchois
CARPENTIER du Lart et Damlle Marie MARCHE sa femme, le 14/1/1636. 
Au proffit de Noel DUCAMP marchand brasseur en ceste ville, Damlle Anthoinette GHUIBENS sa femme, Enguerand PIGACHE, Martine 
GHIBENS sa femme, Jean Bernard POMART et Marie Anne GHIBENS sa femme, les dits GHIBENS enffans et hers de Marie 
CARPENTIER, quy fut fille et here des dits feuz Franchois et Marie MARCHE.

140) Reconnaissance N° 54 le 16/9/1672 : Anthoe WALLART de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas d’Omarine 
WALLERICQ, femme à son décès à Amand LAMPSTAES ; le 16/3/1632 par les dits Amand LAMPSTAES et Omarine WALLERICQ sa 
femme, Adrien LAMPSTAES d’Esperlecques et Guille DEROEUDER de Houlle, au proffit de la bourse comune des pauvres de ceste ville. 
Au proffit de la dite bourse comune.

141) Reconnaissance N° 55 le 23/7/1672 : Jacques DESGUINEGATTE fils et her de Jacques et de Martine CHAPPART et Anne LOBEL sa 
femme, de Louche pays de France ; le 26/7/1621 par les dits feuz DESGUINEGATTE et sa femme, Jacques BOOS Jan SCHOTTEY, tous de
Zutkercke, Jan MARCOTTE de ceste ville et Wallerand MARCOTTE de Tilcques, au proffit de Mre Antoine AUBRON licen es droix, Sr de
Beaucauroix, consr premier de leurs Altez au baille de St Omer. 
Au proffit de Domp Garcias GONZALES DE ALMELDA escuier, sergeant major de cavaillerie de sa Maté, mary de Damlle Marie 
Francoise DESMAZIERES, fille et here de Damlle Francoise AUBRON, quy fut fille et here du dit Sr de Beaucauroix ; .. décret de la mise 
de faict intemptée au conseil d’Artois, sur des terres à eulx appartens, scituées à Tournehem et proche « le Bois du Parcq ».

142) Reconnaissance N° 56 le 1/8/1672 : Jan DEGOUY laboureur au hameau de Gournay, curateur aux biens vaccans de Claude SURINS, à 
son trespas demt à Renty ; le 7/4/1634 par le dit Claude SURINS et Jenne DEWAVRANS sa femme, recognu de payer à Louys 
TITELOUZE marchand en ceste ville et Damlle Marie DU THIL sa femme. Au proffit de Guillaume BIENAIME marchand à St Omer et 
Damlle Anne LECONTE sa femme, par avant vefve de Denis QUEVILLART, à son trespas eschevin de la dite ville, et mére des enfans 
qu’elle olt hers d’iceluy, et Mre Jacques LECONTE advocat et greffier du conseil d’Artois, mary de Damlle Marie Thérèse QUEVILLART, 
fille et here du dit Denis, iceluy légataire du dit Louis TITELOUZE et Damlle Marie DU THIL sa femme.

143) Reconnaissance N° 57 le 23/7/1672 : Antoinette MARCOTTE fille à marier de feuz Francois et Péronne BAUWIN, ses pére et mére et 
héritière d’icelle BAUWIN sa mére, agée de 22 ans, de Seninghem ; le 11/5/1649 par les dits Francois MARCOTTE et Péronne BAUWIN, 
au proffit de Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville. Au proffit (barré : de Denis Francois VERNALLE petit fils) d’Isabelle 
CHOCQUEL fille et here du dit Denis CHOCQUEL ; les arriérages, au nombre de 23 années, communes entre les héritiers du dit Denis 
CHOCQUEL, scavoir, la dite Isabelle CHOCQUEL fille d’icelluy et de Marie CARTON, Denis Francois VERNALLE fils et her de Marie 
Anne CHOCQUEL, icelle fille du dit Denis, et d’Antoine Denis Francois CHOCQUEL fils du dit Denis et de Marie TRISTRAN.

144) Reconnaissance N° 58 le 15/7/1672 : Mre Sébastien LEJOSNE nottaire Royal d’Artois de la résidence de St Omer, curateur aux biens 
vaccans par les trespas de Phles MARTEL et Anne FIOLET sa femme ; le 17/12/1633 par les dits Phles MARTEL et Anne FIOLET, à la 
caution de Robert LENGLET, recognu une rente, au proffit de Damlle Jacqueline DELAFOSSE vefve de Jacques DUQUESNOY, escuier Sr
du Long prey. Au proffit de Mre Noel LECONTE escuier, conseiller du Roy en son conseil provincial d’Artois et Damlle Marie Magdeleine 
DE BALINGHEM sa femme, icelle niépce et here de la dite Damlle Jacqueline DELAFOSSE. 
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145) Reconnaissance N° 59 le 1/7/1672 : Jacques MACQUENGHEM, Jean DE MACQUENGHEM d’Ardinghem paroisse de St Martin et 
Jacques DUSAULTOIR mary d’Adrienne MACQUENGHEM, d’Avroux, iceux MACQUENGHEM fréres et sœur, héritiers de feu Jean 
MACQUENGHEM leur pére, et iceluy Jean MACQUENGHEM héritier de feu Jean et Margueritte (barré : MACQUENGHEM) 
DELATTRE sa femme ; lettres par le dit Jean MACQUENGHEM manouvrier et Margueritte DELATTRE sa femme, d’Ardinghem lez 
Faucquenbergue, rente au proffit de Jean OUSSELIN mayeur à son tour de la ville de Hesdin, comprins la rente créée par déffunct Andrieu 
DELATTRE, premier mary d’icelle Margueritte, au proffit de déffunct Jean DESMACQUETZ nepveur au dit OUSSELIN et duquel il est 
héritier principal ; hypotecque par dvt lieutenant de la pruvosté et Seigneurie du dit St Martin et d’Ardinghem, le 4/5/1612. 
Au proffit de Phles OUSSELIN de Hesdin, iceluy Phles fils et her du dit feu Jean son pére.

146) Reconnaissance N° 60 le 21/5/1672 : Jan DORET maresquier à Sercques, Francois CLOET maresquier à Sercques et Anne DORET sa 
femme, les dits Jan et Anne DORET frére et sœur, enfans et hers de Jan (barré : et Anne VIELLART) ; rente créée par Louis et Godeline 
RAMBERT, frére et sœur, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN, le 4/1/1631 ; hypotecque des bailly et eschevins de la Srie de 
Morquinne le dit jour et an ; 2eme rente créée par Liévin MALQUERE au proffit de Damlle Marguerite PIGOUCHE, par devant bailly et 
eschevins de la dite Srie de Morquine le 11/6/1539 ; recognue par le dit Louys RAMBERT, au proffit de la dite PIGOUCHE, le 9/12/1609 ; 
depuis par le dit Jan DORET et Anne VIELLART sa femme, au proffit de Jean DAUDENFORT mary de Damlle Marie DESGARDINS, le 
11/12/1655. Au proffit de la dite Damlle Marie DESGARDINS vefve du dit Jan DAUDENFORT Sr de Rabodinghes, de ceste ville.

147) Reconnaissance N° 61 le 21/5/1672 : (barré : Anthoine) Andrieu BURET manouvrier, Marie PETIT sa femme, fille et here d’Anthoine, 
Jean DECKE laboureur, fils et her de feu Jean quy fut frére et her de Mathieu DECKE, dems à Zutkercke et Léonart (barré : HONDRE) 
HOLLANDRE de Nortkercke, le tout pays de Brédenarde, et Anthoinette TRISTRAN sa femme, fille et here de Marie DECKE, icelle soeur 
et here du dit Mathieu, Thomas VERCUCK labour à Nortkercke et Margte HUBERTS sa femme, icelle fille et here de la dite Marie DECKE
sœur du dit Mathieu ; le 21/4/1618 par Anthoine PETIT, Marie DESWARTE sa femme, Jacques RUFFIN et le dit Mathieu DECKE, au 
proffit de Mre Antoine AUBRON licentié es droix, Sr de Beaucauroix et consr de leurs Altezes au bailliage de St Omer. 
Au profit de Don Garcias GONZALES D’ALBELDA escuier, sergeant major de cavaillerie au service de sa Maté et Damlle Marie Francoise
DEMAZIERES sa compaigne, sœur et here de Jean Lamoral DEMAZIERES, escr Sr du Charteau, iceluy fils et her de Damlle Francoise 
AUBRON quy fut fille et here du dit Mre Anthoine.

148) Reconnaissance N° 62 le 13/2/1672 : Marcq LEDECQ labourier et Catherine DUMONT sa femme, de Blecquin, icelle fille et here de 
feue Louise CAMPION, quy fut fille et here de feu Pierre CAMPION ; rente par Anthoine MICHAU et Catherine RAPPE sa femme, à la 
caution du dit Pierre CAMPION, au proffit de Marie VIELLART l’aisné et Marie VIELLART le joeusne, filles de Jean, passées par dvt 
bailly de la terre et Srie de Blecquin, le 12/10/1626 ; recognue par les dits MICHAU et sa femme, le 30/10/1632. 
Au proffit de Toussainct HUREL bg de ceste ville et Anthoinette PETIT sa femme, fille et here de feu Anthoine, ayant acquit la dite rente de 
Martin THIBAULT et Marie VIELLART sa femme.

149) Reconnaissance N° 63 le 26/3/1672 : Louis BARNE aman du pays de l’Angle, demt à St Folcquin au dit pays, et procureur spécial des 
eschevins et coeurhers du dit pays de l’Angle, de F. DE BOYAVAL greffier d’iceluy, le 16/3/1672, mis es mains du Sr Guillaume BARDT 
bailly de Blaringhem Artois ; rente le 5/5/1635 par Mre Francois DE BERTHEM licentié es droix, Viconte du pays de l’Angle, au proffit de 
Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil et Damlle Antoinette TARTARE sa femme ; joint un escript signé : FRUTIER du 4/5/1635, 
contenant que les officiers, eschevins du dit pays de l’Angle ont authorisé le dit Mre Francois DE BARTHEM, de crééer la dite rente. 
Au proffit du dit Sr Guillaume BARDT et Damlle Catherine Francoise LE THIEULLIER sa femme, icelle petite fille et here de la dite 
Damlle Antoinette TARTARE.

150) Reconnaissance N° 64 le 29/3/1672 : Nicolas LAURENT de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Claude MAES ; 
rente créée au proffit du Sr Léonart DE CROISILLES capitaine de Hennewin, par le dit Claude MAES, à la caution de Gervais DICTHEN, 
par dvt eschevins du pays de l’Angle, le 2/4/1627 ; recognoissance par le dit Claude MAES, au proffit de Guislain HANICOT, le 10/5/1631. 
Au proffit de Bauduin L’HERMITTE marchant à Armentiéres et Noelle LONGUES ESPEE sa femme, fille et here de Nicolas, ayant iceluy 
Nicolas acquis droict par transport de Jacques CARON et Damlle Marie HANICOTE sa femme, le 7/6/1641.

151) Reconnaissance N° 65 le 29/3/1672 : Nicolas LAURENT de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas de Mre Louis 
SELIER, vivant chirurgien à Audruicq ; rente par le dit Mre Louis SELIER et Mre Jean SELIER, son pére, au proffit de Sire Jean COELS, à 
son tour eschevin de ceste ville, le 5/12/1626. Au proffit de Claude GREBERT procureur es villes et bailliage de St Omer, fils et her de 
Damlle Marie CARRE, quy fut sœur et here de Damlle Jenne CARRE, à son trespas vefve du dit Sire Jean COELS.

152) Reconnaissance N° 66 le 28/3/1672 : Jan Bapte BELGUISE bg de ceste ville, y demt curateur aux biens vaccans par le trespas de Jean 
DE BEAURAIN et Jenne DE BEAURAIN sa femme, vivans dems à Seninghem ; 
rente créée par les dits DE BEAURAIN, au proffit de Robert DE BERNASTRE, vivant escuier Sr du Wal du Bois, Bayenghem, le 7/1/1623. 
Au proffit de Henry SOUVET et Damlle Anne DE BERNASTRE sa femme, fille et here du dit Robert.

153) Reconnaissance N° 67 le 26/3/1672 : Marie DECKE de Zutkercke, vefve de Léonard PATTE, niépce et here de feu Francois DECKE, à
son trespas labour à Zutkercke ; le 23/6/1629 par le dit Francois DECKE, Noelle CARDINAL sa femme, Hubert CARDINAL, Jacques 
RUFFIN, Pierre DECKE et Anthoine PETIT fils Mathias, rente au proffit de Mre Anthoine AUBRON Sr de Beaucauroix, consr de sa Maté 
au bailliage de St Omer. Au profit de Don Garcias GONZALES DE ALBELDA escuier, sergeant major de cavaillerie entretenu au service de
sa Maté et Damlle Marie Fhoise DESMAZIERE sa compagne, sœur et here de feu Jean Lamoral DESMAZIERES, escuier Sr du Charteau, 
iceluy fils et her de Damlle Francoise AUBRON quy fut fille et here du dit Mre Anthoine Sr de Beaucauroix.

154) Reconnaissance N° 68 le 17/3/1672 : Jacques OBERT fils Jan et de Sainte MARCOTTE, de Helfault, cy devant à Watredal paroisse de 
Seninghem ; rente le 5/1/1634 au proffit de Pierre TRONCQUET marchand en ceste ville, par les dits Jan et MARCOTTE, ses pére et mére, 
à sa caution ; hypotecque à Seninghem le 28/4/1634 ; avecq luy Jenne TUILLIER sa femme. 
Au proffit du couvent des RR.PP Dominicains de ceste ville, ayans droict au moyen de Pierre TRONCQUET fils du dit Pierre.

155) Reconnaissance N° 69 le 24/2/1672 : Antoine VANDAME fils et her de Nicolas, naguére premier eschevin du pays de l’Angle, demt en
la paroisse de St Folcquin ; rente par dvt eschevins du dit pays le 24/3/1632 par le dit feu Nicolas VANDAME, au proffit de Mre Frans 
BERTHEM. Au proffit de Mre Jacques DHAFFRINGUES escuyer Sr du Hil, conseiller et advocat fiscal du conseil provincial d’Artois, 
tsport qu’en at le dit Sr du Hil, de Damlle Marie Anne BARTHEM, fille et here du dit Mre Francois, le 11/4/1663.
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156) Reconnaissance N° 70 le 11/3/1672 : Sr Léon SIMPOL d’Honschoote, curateur aux biens délaissés de feuz le Sr Simon DE MONCHY, 
vivant bailly d’Honschoote et de Damlle Marie DE VISSCHER, à son trespas vefve du dit DE MONCHY, et iceluy fils et her de Thomas ; à 
St Omer le 25/10/1625 par Antoine DANEL le joe, escrinier et Philippotte BARDOUL sa femme, à la caution de Jenne CARLIER vefve de 
Francois BARDOUL, mére de la dite Philippotte et du dit Thomas DE MONCHY, bg marchand brasseur en ceste ville, au proffit de Phles 
COUSTURE ; hipotecque le 14/1/1632 ; recognue au proffit du dit Phles COUSTURE, par Antoine VERON, Philippotte BARDOUL sa 
femme et Francois BARDOUL fils et her de Francois et de Jenne CARLIER, le 14/2/1634 ; déclarées sur le dit Simon DE MONCHY, coe 
fils et her du dit Thomas, et tuteur de Nicolle DE MONCHY, sa sœur, fille mineure et here du dit Thomas, sentence du 22/4/1641. 
Au proffit de Chrestien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville, et tutteur des enfans mineurs et hers délaissés par Jan Bapte 
VANDERNART, Simon DAMAN tutteur des enfans mineurs de Guillaume VANDERNART et Louis DE BIECQUES vefvier de Marie 
VANDERNART, pére de Marie Franchoise, sa fille qu’il at retenu d’icelle VANDERNART, sa femme, quy ont acquis le droict par transport
du dit Phles COUSTURE, le 30/7/1656.

157) Reconnaissance N° 71 le 20/5/1672 : Margte BOUTIN vefve de Nicolas DUBOIS, sœur et here de feux Francois et Jan BOUTIN, et Jan
DUBOIS son fils, héritier du dit Nicolas DUBOIS, labourrier à Eule ; rente le 25/4/1637, recognue le 18/10/1647 par Jacques BOUTIN et le 
dit Nicolas DUBOIS mary de la dite Margte BOUTIN, par Francois BOUTIN labourier à Eule, à la caution de Jan BOUTIN son frére, caron 
au dit lieu, au proffit de Pierre DESCAMP, vivant bg boulangier de ceste ville. 
Au proffit de Francois DESCAMPS fils her de Phles, quy fut fils et her Pierre.

158) Reconnaissance N° 72 le 27/4/1672 : Antoine WALLART curateur aux biens vacans de Flour DECOURT et de Jenne SAUBRIS vefve 
de Jean DECOURT ; le 27/1/1580 par le dit Jean DELECOURT, vivant brasseur à Bainghem lez Esperlecques, au proffit de Robert 
HANSCOTTE ; recognue par la dite SAUBRIS le 19/5/1618, par le dit Flour DE(LE)COURT, au proffit de Thomas CLEMENT, vivant 
demt à Sercques, le 22/2/1634. Au proffit de Jean Bapte PAGART procur praticquant es ville et baille de St Omer et Damlle Marie 
DUCHOCQUEL sa femme, ayans acquis le droict de Robert BONVOISIN, Gillette CLEMENT sa femme et autres cohers du dit Thomas 
CLEMENT, lequel en avoit droict de Jean VASSEUR mary de Jenne HANSCOTTE, fille here de Gérard, quy fut fils her du dit Robert.

159) Reconnaissance N° 73 le 26/1/1672 : Jean DEBLOCQ de ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas d’Antoine MICHIELS, 
vivant greffier du livre des orphelins de ceste ville ; rente créée au proffit de Charles DE CREQUY Sr de Beauberlande, par Antoine 
DEGRAVE maresquier, à la caution du dit MICHIELS et de Jean DE BRIGODDE licen es droix, le 21/2/1608. Au proffit de vénérable 
personne Charles COCHET archipbre et chanoine de la cathédralle de St Omer, nepveur et her du dit Charles DE CREQUY.

160) Reconnaissance N° 74 le 1/3/1672 : Chles MORAIGE de ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas de Guilliaume DE 
NOEUFVILLE et Fhoise BRUCHET sa femme ; le 11/1/1614 par Jacques MAROTTE et Péronne BAILLART sa femme, au proffit de 
Pierre HERMEL huissier des privés et grands consaulx de leurs altézes sérénissimes ; autre le 15/3/1617 par le dit MAROTTE et sa femme, 
au proffit que dessus ; rgnues par le dit DE NOEUFVILLE mary de la dite BAILLART, par avant vve du dit MAROTTE, le 6/10/1620. 
Au proffit d’Adrien ROELS Rcr en ceste ville, ayant droict par tsport de Damlle Adrienne DE BUBLE? vve de Guilliaume VERNALLE, 
vivant nottaire Royal de ceste résidence, tsport du 20/11/1668, et icelle DE BUBLOE au par avant du Rd Pére Védast de St Jan Bapte, pbre 
religieux carmes deschaussés du couvent de St Omer, procur espécial des rgeuses carmelines de Douay, par tsport du 24/10/1666, au dit 
couvent par Sœur Thérèse de St Joseph, appelée au monde Jenne DESREQUINDRE fille de Jan, lequel DERQUINDRE en avoit droict du 
dit HERMEL par tsport  du 16/8/1623.

161) Reconnaissance N° 75 le 17/9/1672 : Antoine MOTOIS laboureur à Inghehem, curateur aux biens vacans par Francois DU VAL Sr de 
La Cresonnier, demt en ceste ville ; rente le 12/4/1635 par le dit Francois DU VAL, au proffit de Damlle Isabeau CARRE, jf à marier. 
Au proffit des héritiers de la dite Damlle Isabeau CARRE, .. partage faict entre les dits héritiers d’Isabelle CARRE, au proffit de Sires Josse 
et Eustace DUBOIS, fréres, partage du 5/8/1653, au proffit de Damlles Jacqueline, Marie et Isabelle DRIES, sœurs.

162) Reconnaissance N° 76 le 7/11/1672 : 
Francois GILLOCQ bg brasseur en ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas de Charles PARENT, vivant demt en ceste ville ; 
le 3/10/1626 par le dit Charles PARENT, au proffit de Jean PARENT demt au chasteau de Gravelinghes. Au proffit de N DESPLANCQUES
gentil home de l’artillerie en la ville d’Ipres et Damlle Philippine PARENT sa femme, fille et here du dit Jan.

163) Reconnaissance N° 77 le 4/11/1672 : Jan DEGOUY laboureur au hameau de Gournay, curateur aux biens vacans par le trespas de 
Claude SURINS, vivant demt à Renty ; le 7/4/1634 par le dit Claude SURINS et Anne DE WAVRANS sa femme, de payer à Louis 
TITELOUZE marchand en ceste ville et Damlle Marie DUTHIL sa femme. Au proffit de Guillaume  BIENAIME marchand à St Omer et 
Damlle Anne LECOMTE sa femme, par avant vefve de Denis QUEVILLART, à son tspas eschevin de la dite ville, et mére des enffans 
qu’elle olt d’icelluy, ses héritiers et Mre Jan LECONTE advocat et greffier au conseil d’Artois, mary de Damlle Marie Thérèse 
QUEVILLART, fille et here du dit Denis, icelluy légat du dit Louis TITELOUZE et Damlle Marie DUTHIL sa femme. 

164) Reconnaissance N° 78 le 12/3/1672 : Winocq STOONE caron à Volckinckove pays de Flandres et Marie AGHYS sa femme, fille et 
here de feue Francoise PECQUEUR quy fut fille et here de feu Anthoine ; rente par le dit Anthoine PECQUEUR, au proffit de Franchois 
CORNETTE bg de ceste ville. Au proffit de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de St Omer, y demt, ayant droict de la dite rente par
Eloy DESANNOIX, quy en avoit acquis le droict de Francois CORNETTE fils et her du dit feu Franchois.

165) Reconnaissance N° 79 le 5/3/1672 : Jean BOCQUET (barré : praticien) procureur en ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas
d’Hubertinne DOUTRIAU, à son tspas vve de Clément MAROT, et au par avant d’Anselme BOYAVAL ; 
le 14/12/1630 par le dit BOYAVAL, au profit de Jacq D’HAFFRINGUE, vivant lieuten de mayeur de ceste ville ; 
lre le 6/3/1635 par le dit BOYAVAL, au profit que dessus et de Damlle Antoinette TARTARE sa femme. Au profit du Sr Guillaume BART 
bailly de Blaringuem sur Artois et Damlle Catherine Francoise LE TUILLIER sa femme, petitte fille légate de la dite TARTAIRE.

166) Reconnaissance N° 80 le 20/2/1672 : Jacques LOUETTE de ceste ville, curateur aux biens vacans par Marand INGHELART laboureur 
à Polinchove et Hélaine BANCART sa femme ; les 9 et 13/3/1624 par Marand INGHELART laboureur à Polinchove, à la caution de Bonid 
COLEN et Guillaume VERVOORT, au proffit de Jacques MICHIELS fils à marier du Sr Nicolas MICHIELS, eschevin juré au conseil de 
ceste ville ; recognue par les dits Marand INGHELART et Hélaine BANCART sa femme, au proffit de Damlle Marie MICHIELS, fille 
vivante en célibat et here du dit Jacques, son oncle, le 22/12/1654. Au proffit de la dite Damlle Marie MICHIELS.
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167) Reconnaissance N° 81 le 23/1/1672 : Louys CHABE laboureur à Avroult, curateur aux biens vacans par les trespas de Jean et Pierre 
CAPPELLE, vivans dems à Avroult ; rente par les dits Jean et Pierre CAPPELLE fréres, au proffit d’Anthoine DE SENICOURT, vivant 
marchant orphévre en ceste ville et Damlle Margte LHEUREUX vefve de feu Gilles DE SENICOURT, le 30/1/1585. 
Au proffit de Herman Bertin HENDRICQ fils de feu Sire Herman, de ceste ville, petit fils et her de Damlle Marie DE SENICOURT, quy fut 
fille et here de feu Amand, frére et her du dit feu Anthoine DE SENICOURT.

168) Reconnaissance N° 82 le 12/2/1672 : Jan LEVRAY labour à Blécquin, curateur aux biens vacans par le trespas de Louys LEVRAY ; 
le 31/5/1631 par le dit Louys LEVRAY, au proffit de Damlle Isabeau GAULTRAN vve d’Anthoe DOLLE. 
Au proffit de Jan BOUCHER marissal à Blecquin et Marie LEVRAY sa femme, quy ont acquis le droict de Damlle Marie DESGARDINS 
vve de Jan DAUDENFORT, vivant Sr de Rabodinghes, petite fille et here de la dite Damlle GAULTRAN.

169) Reconnaissance N° 83 le 29/1/1672 : Josse PAUCHET labour à Pihem, curateur aux biens vacans par le trespas d’Andrieu et Guille 
VARLET ; le 23/12/1617 par le dit Andrieu, à la caon de Pierre VASSEUR, au proffit de Guille BROCQUET et Jenne GONTIER sa femme,
vivans dems en ceste ville. Au proffit de Jan LATOUR labour à Biencques, ayant acquis le droict par transport d’Adrien QUEVILLART, 
Catherine DOLLE sa femme et aultres cohers d’icelle, des dits feuz BROCQUET et sa femme, le 15/12/1663.

170) Reconnaissance N° 84 le 7/4/1672 à (barré : Aire) Liestres : Anthoine DE WINACOURT escuier Sr de Criminy, icelluy héritier de feu 
Marie NORMAND, niépce et here de feu Philippe DE BULLEUX escuier Sr des dits lieux, et fille et here de Robert DE NORMAND ; 
le 1/3/1597 par Philippe BULLEUX et Damlle Anthoinette DESWATINES sa compaigne, à la caution de Robert NORMAND escuier Sr de 
Lingne, au proffit de Jan GOUY escuier, lieuten gnal des ville et bailliage d’Aire et Damlle Marie PICAVET sa compaigne ; 
transport, donaon, recognoissance de Hermand GASKETTE Sr de Creminy, mary de Damlle Marie NORMAND, à St Omer le 2/4/1653. 
Au proffit de l’esglise de Liestres.

171) Reconnaissance N° 85 le 8/1/1672 : Jean LOUF vefvier de Jenne MAROTTE, quy fut fille et here de feuz Jacques et de Péronne 
BAILLART, et Léonard LOUF fils et her de la dite MAROTTE, dems à Polincove ; cause contre eux par Adrien ROELS Rcr en ceste ville ; 
le 11/1/1614 par les dits Jacques MAROTTE et sa femme, au proffit de Pierre HERMEL huissier d’armes des privé et grand conseils de leurs
Altezes ; hypotecque des lieuten d’Audruicq et pays de Brédenarde le 16/3/1616 ; autre lettre le 15/3/1617 par les dits MARCOTTE (!) et sa 
femme, au proffit que dessus ; recognues par Guilliaume DE NOEUFVILLE mary de la dite BAILLART, le 6/10/1620. 
Au proffit du dit ROELS, quy en at acquis le droict de Damlle Adrienne DEBEUBE lors vve de Guilliaume VERNALLE, par tsport du 
20/11/1668, et icelle du Rd Pére Vaast de St Jan Bapte, procur espéal des Rgeuses carmelinnes de Douay, au quel couvent avoient esté cédé 
par Sœur Thérèse de St Joseph, appellée au monde Jenne DERQUINDRE, fille de Jean, enonché par le tsport d’icelle BEUBE, lequel Jean 
DERQUINDRE en avoit le droict du dit HERMEL par tsport du 16/8/1623.

172) Reconnaissance N° 86 le 15/1/1672 : Martin LAURENT de ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas de Noel QUEVAL, 
vivant demt à Ghemy ; rente par dvt lieutenant du dit Ghemy le 27/4/1632, par Jean BOULLAIN le josne, fils Jacques, laboureur à 
Westbécourt, et le dit Noel QUEVAL de Boninghes, Jacqueline CLARY sa mére et Anthoine BOULLAIN son frére, au proffit de Guillaume
VANDERNART et Marie CLEMENT sa femme ; recognue par le dit Noel QUEVAL le 28 des mois et an. 
Au proffit de Louis DEBIECQUE laboureur à Difque, pére de Marie Francoise DEBIECQ, qu’il at retenu en premiéres nopces de Marie 
Antoinette VANDERNART, here d’icelle, quy fut fille et here des dits Guillaume et Marie CLEMENT.

173) Reconnaissance N° 87 le 2/1/1672 : Augustin QUEVAL (barré : mre chirurgien) marchand en ceste ville, curateur aux biens vacans par 
Pierre PRUVOST, vivant marchand brasseur en ceste ville ; contrat de mariage entre Antoine PRUVOST laboureur à Quelmes, Jacqueline 
LEBRIE sa femme, et le dit Pierre PRUVOST leur fils à marier, Marie MAUFFAICT jf à marier de feuz Antoine et Liévine LECLERCQ, 
adsisté d’André DEVIN son oncle et de Barbe MAUFFAICT sa tante, passé le 17/7/1670 ; 
au proffit de la dite Marie MAUFFAICT, à présent vefve du dit Pierre PRUVOST, pour « amendise » d’iceluy mariage.

174) Reconnaissance N° 88 le 13/10/1672 : Jacq LOUETTE curateur aux biens vacans et abandonnés après le trespas et décès de Jacq 
GARBE et de Marie DELOBERGUE sa femme, fille here de Marie DELEPOUVE, de St Omer ; 
lres de mise de fst décrétée à cognoissance de cause, par devant mayeur et eschevins d’Aire, sur les biens du dit Jacq GARBE, le 24/4/1641, 
de somme deue par les dits GARBE et sa femme, à cause de vente de drapperies fste à la dite DELEPOUVE, par Lucque CARPENTIER et 
Jenne MAHURE sa femme, impétrans de lres patentes du 16/8/1640. 
Au proffit de Nicolas LEGAY fils de Robert, quy en at eu le droict par tsport des dits Lucq CARPENTIER et sa femme.

175) Reconnaissance N° 89 le 24/2/1672 : Gabrielle DUMONT vefve de feu Jacques CHEVALIER, fils et her de Margte DEVINCQ vefve à
son trespas de Jacques CHEVALIER, de Noirdausques ; rente par la dite Margte DEVINCQ, avecq le dit Jacques DEVINCQ (!) son mary et 
Gérard OULTRECQUIN de Bayenghem lez Esperlecq, à la caution de Magdelaine RETANNE, au proffit de Damlle Marie MARLIER vefve
de Jean RETANNE, le 14/12/1616 ; recognue par le dit Jacques CHEVALIER mary d’elle comparante, le 10/4/1631. 
Au proffit du Sieur Albert CAUCHETEUR, de ceste ville, tutteur des enffans mineurs et hers de feu Anthoine RETANNE, quy fut fils et her 
de la dite Damlle Marie MARLIER.

176) Reconnaissance N° 90 le 19/3/1672 : Jan Bapte DANARY fils et her de Jacques, laboureur à Coyecques ; 
rente par devant bailly de la Srie du Sr MERLIN et de celle de Jacques DELERACHIE en Coyecque, le 8/5/1631 par Marie WALLART 
vefve en derniéres nopces d’Antoine BLONDEL, et par avant de Nicolas DEMELLES, à la caution de Jan DEMELLES dict « Camadoul » et
Liévin DEMELLES fils d’icelle WALLART, au proffit de Nicolas TITELOUZE ; recognue par les dits Marie WALLART, Jan et Liévin 
DEMELLES au proffit du dit TITELOUZE, le 9/5/1631 ; recognue par le dit Jacques DANARY au proffit de Denis QUEVILLART et 
Damlle Antoinette TITELOUZE sa femme, ayant droict d’icelle rente du dit Nicolas son pére, le 27/6/1649. 
Au proffit du Sr Jacques LECONTE advocat au conseil d’Artois et greffier du dit conseil et Damlle Marie Thérèse QUEVILLART sa 
femme, icelle fille et here des dits Denis et Damlle Antoinette TITELOUZE.
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177) Reconnaissance N° 91 le 13/9/1672 : Anthoine CARLE brasseur à Monequebure pays de l’Angle et Jacqueline DEVEULF sa femme ; 
rente par dvt bourgmre, eschevins des ville et chlenie de Bourbourcg et eschevins du pays de l’Angle, par Amand DEWULF, au profit de 
Jacques DEGRAVE, en langue thioise, le 25/9/1643 ; recognoissance par le dit Amand DEWULF le 25/5/1664 ; 
par la dite Jacqueline DEWULF, par dvt eschevins du dit pays de l’Angle le 23/1/1665. 
Au profit de Pierre SOUDAN bg rentier en ceste ville, ayant acquis le droict d’icelle rente par éxécution de justice, au devant « l’Ange » en 
ceste ville, y vendue comme appartenant au dit DEGRAVE, par acte signé : JOBART premier huissier du conseil d’Artois.

178) Reconnaissance N° 92 le 25/4/1672 : Louis CHARMEU labourier à Werdrecq, occuppeur des immoeubles affectés à rente ; 
rente créée par Jean BERTELO de Werdrecq, au proffit de Phles COUSTURE marchant drappier en ceste ville et Chrestienne GUILLEMIN 
sa femme, le 23/3/1662 ; hipotecq à Werdrecq le 24 des mois et an. Au proffit des dit COUSTURE et sa femme.

179) Reconnaissance N° 93 le 14/5/1672 : Louise COOLENS femme à Jacques FLAMEN marissal et labour, demt pntemt à Recques ; 
rente créée par le dit Jacques FLAMEN le 12/4/1660 au profit de Pierre SOUDAN de ceste ville et Damlle Adrienne SIMON sa femme. 
Au profit du dit SOUDAIN et sa femme.

180) Reconnaissance N° 94 le 30/11/1672 : Jacques, Jan, Philippes, Pierre, Omer et Jenne ALEXANDRE tous fréres et sœurs, dems à 
Coyecques, sauf le dit Jan à Arcques, enfans et hers d’Omer ALEXANDRE et Jenne SAGOT leur pére et mére, icelle Jenne fille et here 
d’Andrieu, lieutenant du Bricquet en Thienbronne ; le 17/4/1627 par le dit André SAGOT, au profit de Sire Robert LE VASSEUR licentié es
droix Sr de Bambecque, eschevin de St Omer ; recognue par le dit feu Omer ALEXANDRE, mary de la dite Jenne SAGOT, au profit du dit 
Sr de Bambeque, le 5/12/1637. A profit du Sr Pierre DE COPPEHEN Sr de Berlettes, ayant acquis le droict de la dite rente par moyens.

181) Reconnaissance N° 95 le 20/11/1672 : Nicolas CADART bailly (barré : labourier à Welle paroisse de Nortdausque) de Monecove, demt
à Sercque, Albert WENDIN labourier à Longuenesse et Anne CADART sa femme et Mathieu FAIOLLE labour au dit lieu et Marie 
CADART sa femme, iceux CADART frére et sœurs, enffans et hers de Nicolle LECOIGNE, vivant femme à Robert CADART ; 
rente par le dit Robert CADART et Nicolle LECOIGNE sa femme, à la caon de Jean CADART, au profit de Mathias DESMONS et Damlle 
Jenne COULLART sa femme, le 27/5/1632 ; hypotecque à Arcques le 1/12/1663. Au proffit du Sr Jacques MAES greffier du crime de St 
Omer, mary de Damlle Marie Thérèse DESMONS, petite fille et here des dits Mathias et Damlle Jenne COULART.

182) Reconnaissance N° 96 le 20/9/1672 : Guille OVERBEECQUE labourier en la banlieue d’Audruicq ; 
bail par luy compant et Anne FOURNIER sa femme, à la caution de Pierre OVERBEEQUE, pére du dit Guille, par dvt eschevins d’Audruicq
le 22/4/1671, au proffit de Damlle Marie DELAGARDE Damlle du Donckerchof et de Noble et vénérable Homme Jean Bapte LE 
FRANCHOIS chanoine gradué de la cathédralle de St Omer. Aus dits Damlle et Sr chanoine.

183) Reconnaissance N° 97 le 3/12/1672 : Catherine DAUDENFORT fille et here de Jacques, femme à Marcq DECKER, dems pntems à 
Blécquin ; rente le 7/5/1619 par le dit Jacques DAUDENFORT, au proffit de Jacques DE HAFFRINGUES ; ratiffié par Jenne BERTOUL 
femme au dit Jacques, par 19/11 du dit an ; recognue par le dit DECHRDE son mary, le 5/4/1638. Au proffit de Jacques DHAFFRENGUES 
escuier Sr du Hyl, conseiller et advocat fiscal du Roy en son conseil provincial d’Arthois, fils et her universel du dit Jacques, Sr du dit lieu.

184) Reconnaissance N° 98 le 18/12/1672 : Jacqueline ELLEBOODE vefve de Gilles STEVEN, de Leerselle soubs la Srie des Sieurs de St 
Bertin, fille et here de Gillette ROLLAND ; le 3/9/1636 par le dit Gilles STEVEN maresquier à St Momelin, à la caution de la dite Gillette 
ROLLAND, au proffit de Guillaume PINGRENON et Nicole BOUCHIER sa femme. 
Au proffit de Damlle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville, quy en at acquis le droict de Pierre CADET et Marie 
PINGRENON sa femme, icelle fille et here du dit feu Guillaume, par transport le 11/2/1669.

185) Reconnaissance N° 99 le 11/10/1672 : Louis AGHIS laboureur à Esperlecque et Phles CADICQ laboureur à Reminghem, mary 
d’Antoinette AGHIS, les dits Louis et Antoinette AGHIS frére et sœur, enfans et hers d’Antoinette VERCOUSTRE, icelle obligée d’acquiter
la rente cy après, au moyen des biens à elle pour ce cédée par ses cohéritiers du chef d’Antoinette MASSEMIN, laquelle fut vefve de Martin 
DUBUISSON ; le 16/5/1594 par Jacques DUBUISSON et Gillette LEROY sa femme, à la caution du dit Martin DUBUISSON et Guille 
DRINCQUEBIER, au proffit de Godefroy QUIERWALLE. 
Au proffit de Damlle Marguerite MICHIELS vefve du Sr Antoine CAMPION, vivant greffier pnal d’Aire, fille et here de Damlle Jenne 
QUIERWALLE quy fut fille et here du dit Godefroy ; accord et convention avecq Damlle Marie MICHIELS, sa sœur.

186) Reconnaissance N° 100 le 21/5/1672 : Marie MECQUIGNON vefve de George STEL, fille et here de feu Jan, de Wavrans ; 
le 30/12/1630 par Jacques CRACHET labour et bailly d’Assinghem, Pierre MECQUIGNON de Wavrans et Marie DE CLETY sa femme et 
le dit Jan MECQUIGNON, du dit lieu, à la caution de Jan PRUVOST, au proffit de Nicolas PIGNON, vivant de ses biens et Damlle 
Chrestienne DIEUNOUART sa femme. Au proffit de Damlle Antoinette Claire LIOT fille à marier et here de Damlle Chrestienne PIGNON, 
quy fut fille et here du dit Nicolas et Damlle Chrestienne DIEUNOUART.

187) Reconnaissance N° 101 le 19/2/1672 : 
Chrestienne MACAIRE vefve de Jean CONSTANT, de ceste ville, fille et here de feuz Pierre et Olive BEAUVOIS ; rente créée par les dits 
feuz Pierre MACAIRE et Olive BEAUVOIS sa femme, au proffit d’Andrieu GILLOCQ bg en ceste ville, le 23/7/1615. 
Au proffit de Jean Baptiste ROBERT mre serurier en ceste ville et Thérèse CONSTANT sa femme, lesquels ont acquis droict par transport 
de la dite rente, avecq Charles Franchois CONSTANT jh à marier, frére de la dite Thérèse, de Bertin DERYCKE advocat à Cassel, et comme
procureur espéal de Mre Josse DERYCKE conseillier pentionnaire de Cassel et Damlle Catherinne MARSILLES sa femme, pére et mére du 
dit Bertin, de Christophre DESMONS marchant appoticaire en ceste ville, Damlle Margueritte PECQUEUR sa femme et de Damlle Marie 
PECQUEUR, icelles PECQUEUR filles et heres de Damlle Noelle MARSILLES, et icelle MARSILLES fille et here de Damlle Margueritte 
GILLOCQ, quy fut fille et here du dit Andrieu GILLOCQ, les dits Srs Bertin DE RYCKE et DESMONS se portans fort du Sr Phles 
MARSILLES et Mre Winocq DE FONTAINE, pére des enffans qu’il olt de Damlle Anne MARSILLES, les dits MARSILLES enffans et 
hers d’Andrieu quy fut fils et her de la dite Damlle Margueritte GILLOCQ, par transport du 5/6 dernier ; ayant le dit Charles Franchois 
CONSTANT cédé au proffit des dits ROBERT et sa femme, la moictié de la dite rente, hier le 18/2.
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188) Reconnaissance N° 102 le 9/4/1672 : Jan Charles CARETTE bailly du Pondt à Hames en Quiestède, demt à Quiestède, mary de 
Catherine LAY, par avant vefve de Fhois MARTEL, vivant bailly du dit Pondt à Hames en Quiestède ; le 30/12/1669 par le dit feu Francois 
MARTEL et Catherine LAY sa femme, au proffit de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTY, de ceste ville. 
Au proffit de la dite Massette MERLEN.

189) Reconnaissance N° 103 le 28/5/1672 : Pierre MACREL labour à Bilcques et Marie HANON sa femme, icelle sœur et here de Nicolas 
HANON, vivant greffier de Bilcques ; le 30/4/1639 par Jan DUMONT et Jenne HANON sa femme, à la caution du dit Nicolas HANON, au 
proffit de Damlle Marie LEWITTRE vve de Liévin LEBORGNE ; hypotecque à Bilcques le 11/2/1641. 
Au proffit d’Hubert LEBORGNE ayant acquis droict par transport d’icelle LEWITTRE sa mére, le 19/12/1645.

190) Reconnaissance N° 104 le 16/5/1672 : Jan TOUZART fils et her de Pierre, de Clarcques, et propriétaire du jardin affecté à 
l’arrentement cy aprés ; le 27/7/1574 par Pierre LOIR et Jehan GRUEL, avoir prins en arrentement un jardin scitué es fauxbourgs hault de 
Thérouane, au proffit de Jehan DE BRANT greffier pnal de St Omer ; recognue par le dit Pierre TOUSART, au proffit de Godefroy DE 
BRANDT escuier Sr de La Campe, fils et her du dit Jan DE BRANDT, le 11/5/1619. 
Au proffit de Noble Seigneur Gilles Francois DE LIERES Baron de Berneville, nepveu et héritier universel de Damlle Marie DE BRANDT 
Damlle de La Campe, icelle fille et here du dit Godefroy.

191) Reconnaissance N° 105 le 7/9/1672 : Estienne GUILBERT labour à Haffringues et Anthoe BILCQUE de Fauxquembergues, tutteurs de
Jan, Cornil, Isabeau, Fhoise, Anne, Péronne et Marie SAGOT enffans et hers de feu Jan, le dit BILCQUE mary de Péronne SAGOT ; 
les 25 et 30/4/1644 par le dit feu Jan, la dite Péronne, femme au dit BILCQUE, Isabeau et Anne SAGOT, fréres et sœurs, enffans et hers de 
feuz Gilles et de Jenne LINGLET, au proffit des éxécuteurs testamentairs de feu Monsr Adrien DE HENNIN, vivant chanoisne de la 
cathédralle de St Omer, iceluy vivant, éxécuteur testamentaire du Sr SABEL archipbre et chanoisne de la dite église ; 
hypotecque à Nielles le 1/9 du dit an. Au proffit d’icelle exon testamentaire du dit Sr SABEL.

192) Reconnaissance N° 106 le 22/11/1672 : Jan LARDEUR laboureur à Tattinghem, fils et her de Thomas ; 
le 15/2/1639 par Robert LARDEUR, Jan et le dit Thomas LARDEUR, ses enffans et Mre Nicaise SKETTE pbre, dems en ceste ville, au 
proffit d’Hubert MERLEN marchand en ceste ville ; hypotecque à Tattinghem le 4/4/1648. 
Au proffit de Magdelaine DEHEGHES ayante droict par moien de la dite rente.

193) Reconnaissance N° 107 le 12/11/1672 : Eustace BEAURAINS labourier à Arcques, fils et her de Franchoise FLANDRIN, Nicolas 
STEL labourier à Wavrans, fils et her de Simone FLANDRIN, les dits FLANDRIN filles et heres de Jean, le dit STEL tutteur des enffans 
mineurs et hers de George STEL, quy fut fils et her de la dite Simone FLANDRIN, et Jacques BAYART labourier au Plouicq paroisse de 
Wavrans, aussy tutteur des dits mineurs ; par dvt bailly des Sries de Pihem, Remilly Wilquin, Cléty, Hassinghem et Burmes et Wavrans le 
8/11/1616 par le dit Jean FLANDRIN, rente au proffit de Bartholomé FLANDRIN, son fils. Au proffit de Damlle Marie CAUCHETEUR 
vefve du Sr Jean Bapte DELATTRE, de ceste ville, fille et here de Sire Eugéne, vivant eschevin à son tour de ceste ville, quy fut cousin 
germain et her de Damlle Jenne DESGARDINS, vivante femme à Mre Aumer BROCQUET, ayans iceux BROCQUET et sa femme, acquis 
droict par transport de Bétrémieu FLANDRIN et Jenne COCQUENPOT sa femme, le 27/2/1617.

194) Reconnaissance N° 108 le 7/11/1672 : Nicolas JENTIN portier de la porte de St Sauveur de ceste ville, y demt, mary d’Agnés 
GOGIBUS, icelle par avant vefve de Jacques STOPIN ; rente créée par la dite GOGIBUS et le dit STOPIN son mary, au proffit de Quentin 
LEZART et Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme, le 4/1/1659 ; aultre lettre créée par la dite GOGIBUS, au proffit de Charles VALIER 
marchant tanneur en ceste ville, et la dite GUILLEMIN sa femme, par avant vefve du dit LEZART, le 12/6/1666. 
Au proffit des dits VALIER et sa femme.

195) Reconnaissance N° 109 le 6/2/1672 : Mre Hubert CHRESTIEN pbre pasteur de Delette, y demt, tutteur de Pierre et Charles HAPIETTE
enffans mineurs et hers de feu Eustace HAPIETTE, et Charles BLONDEL jh à marier d’Erny St Julien, agé de 25 ans, fils et her de Marie 
HAPIETTE, les dits Eustace et Marie HAPIETTE enffans et hers de feu Pierre et Charlotte LEBLOCQ ; 
rente créée par les dits Pierre HAPIETTE et Charlotte LEBLOCQ sa femme, au proffit de Guille LEWITTRE, Hubert LECONTE et Marie 
LEWITTRE sa femme, Hubert DUDAN et Margueritte LEWITTRE sa femme, le 31/1/1606 ; recognoissance par le dit Eustace HAPIETTE, 
Pierre DESFRESNES, Jenne HAPIETTE sa femme, et la dite Marie HAPIETTE, au proffit de Jean LECONTE fils Hubert, le 14/6/1640. 
Au proffit de Charles VALIER marchant tanneur en ceste ville, Damlle Jenne GUILLEMIN sa femme, par avant vefve de Quintin LEZART,
ayante icelle GUILLEMIN avecq le dit LEZART, acquis droict par transport du dit Jean LECONTE le 20/9/1646.

196) Reconnaissance N° 110 le 27/1/1672 : Jacques LOUETTE de ceste ville, curateur aux biens vacans par le trespas de Pierre DERICQUE 
et de Jenne COUILLIART sa femme, icelle fille et here de George COUILLIART et Marie FLAMENG, vivans dems à Polincove pays de 
Brédenarde ; le 21/11/1608 par les dits George et sa femme, au proffit de Jean DUBOIS fils Antoine, de ceste ville. 
Au proffit du Sr Jean Bapte DUBOIS fils et her de Robert, quy fut fils et her du dit Jean.

197) Reconnaissance N° 111 le 11/4/1672 à Aire : Jenne Thérèse BEAUVOIS vefve de Jacques CARDON, de Langlé paroisse de Sainct 
Pierre en ceste ville d’Aire, fille et here de Louyse DAVEROULT, vve en premiére nopces de Pierre BEAUVOIS et en secondes de Charles 
DUVAL, et sœur et here du costé maternel de Francois RICQUART, fils et her de la dite DAVEROULT ; 
rente à Aire le 22/3/1642 par les dits Charles DUVAL et Louyse DAVEROULT sa femme, labours à Lambres, au proffit de Mre Jan 
DOMARLES et Margtte WAMBERGHUES sa femme, mre arpenteur demt lors à (barré : Liestres) Lestrehem ; mise de faict au conseil 
d’Artois, par la dite Margueritte, le 15/5/1669, signifié à la dite compante et au dit feu Francois RICQUART son frére. Au proffit de Florent 
DOMARLES greffier de Lestrehem, Mre Jan DOMARLES arpenteur à Steenwercq et de Marie Aldegonde DOMARLES femme à Mre 
Charles DUVIVIER de Lestrehem, fréres et sœur, enffans et hers des dits Mre Jan DOMARLES et Margueritte WANBERGHUES.

198) Reconnaissance N° 112 le 17/2/1672 : Sire Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville ; 
promesse fste par Fhois LAY fils de Robert, de Tournehem, à la caon de Marie LEPORCQ, jf à marier de ceste ville, de le descharger de 
l’abjdicaon du 12/1 dernier, des 1er et 3éme pties des imoeubles vendus par décret sur la curatelle du dit Robert LAY ; la 1ere : un lieu et 
manoir naguer amazé de maison, moulin à drappe et autres édiffices ; et la 3éme : prey ; le dit Fhois LAY lignagier du dit Robert, son pére.
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199) Reconnaissance N° 113 le 23/5/1672 : Guillaume, Charles et Francois BOUREL fréres, laboureurs à Nortquerque pays de Brédenarde, 
enfans et hers de Guillaume et iceluy fils et her de Charles, et Guillaume CLEMENT laboureur à Nortquerq, fils et her de Casine BOUREL, 
icelle fille et here du dit Charles ; procés contre eux ; rente le 4/12/1621 par Nicolas et Jan CLEMENT, le dit Charles BOUREL et Guillaume
BOUREL fils de Franchois, tous labouriers à Zutquerque, au proffit de Mre Antoine AUBRON Sr de Beaucaurois, conseillier du Roy au 
bailliage de St Omer. Au proffit de Michel Ange DE VOORDEN escuier Sr du Mortier, mary de Damlle Jacqueline Thérèse 
DESMAISIERES, icelle petite fille et here du dit Mre Antoine AUBRON.

200) Reconnaissance N° 114 le 30/1/1672 : Jacques BRISSE manouvrier à Acquin ; 
par dvt bailly et eschevins d’Acuin le 17/3/1587 par Guille LOYS sergeant à Acquin, coe procureur espéal de Noel et (barré : Laurent) 
Ansele DELOBEL manouvriers à Acquin, procure passée en ceste résidence le 6/4/1585, au proffit de Jean GOIDIN bailly de Quelmes ; 
coe héritier de Blanche HOCART, mére du dit comparant, et de Guillemette BRICHE, la dite HOCART estoit obligée. 
A Damlle Claire FREHAU vefve de Simphorian MACHU, ayante bail des enfans qu’elle olt d’iceluy MASCHU, le dit MASCHU l’ayante 
hérité de Simphorian MASCHU le vieu, son pére, quy en avoit acquit le droict par transport de Damlle Margueritte DESGARDIN vefve 
d’Alard DE BRAUWER, vivant rechepveur de sa maté au quartier de St Omer, passé le 3/9/1627.

201) Reconnaissance N° 115 le 18/6/1672 : Mathieu CHRESTIEN labourier et Franchois FANIER son frére utérin, de Térouane, enffans et 
hers de Marie LEROY, à son trespas vefve en secondes nopces de Pierre FANIER, duquel Pierre le dit Franchois est fils et héritier ; créée par
les dits feuz Pierre FANIER et Marie LEROY, au proffit de Jacques LEDOUX et Jacquelinne LEROY sa femme, à Aire le 19/2/1630. 
Au proffit de Pierre LEDOUX bailly de Muthem, d’Ecque, Jacques BERTOU bailly de Westecque, y demt et Catherinne LEDOUX sa 
femme, iceux Pierre et Catherinne LEDOUX enffans et hers des dits Jacques LEDOUX et Jacquelinne LEROY.

202) Reconnaissance N° 116 le 30/12/1672 : Phles Joseph DIEUDONNE fils et her de Jacques, de ceste ville ; 
rente contenante hipotecque, en langue flamende, passée par devant marckgrave et eschevins de la westvierscaire le 30/1/1630, par Marcq 
DIEUDONNE au proffit de Michel BARDEL. 
Au proffit de Damlle Jenne Marguerite BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHILLOY, vivant advocat au conseil d’Artois, iceluy frére et 
her de Francois DUTHILLOY, et en qualité de mére des enfans qu’elle at retenu du dit feu Sr DUTHILLOY son mary.

203) Reconnaissance N° 117 le 23/9/1672 : Phles LETAILLIEUR bg marchant en ceste ville, mary de Damlle Marie CARLIER fille et here 
de Damlle Franchoise CASTIAN ; receu de Martin CARPENTIER labourier à Avroult, pour arres de rente qu’iceluy CARPENTIER estoit 
redebvable ; créée par Thomas LAURILIET au proffit de la dite CASTIAN ; iceluy comparant, avecq luy Sire Jean HENDRICQUE eschevin
à son tour de ceste ville, y demt.

204) Reconnaissance N° 118 le 17/3/1672 : Albert COLEN, Valentin BOLLART jh à marier de feu Jean BOLLART l’aisné, agé de 21 ans, 
d’Audruicq et Jean FOULON labourier à Auchy Bois, mary de Marie DUFLOS, le dit COLEN fils et her de Jenne NONCLE, le dit 
BOLLART fils et her d’Elisabethe NONCLE, et icelle Marie DUFLOS fille et here d Marie Margte NONCLE, les dites Jenne, Elisabethe et 
Marie Margueritte NONCLE sœurs, enffans et heres de feu Arthus NONCLE, vivant mayeur d’Audruicq ; 
rente par le dit Arthus NONCLE, Henry LEBOCK, Jenne DUBREUCQ sa femme, Guillaume DUBREUF fils Flour, Jenne NONCLE sa 
femme et Charles DEPAPPE, au proffit d’Anne WERBIER, le 11/5/1616. Au proffit de la dite Damlle Anne WERBIER.
Additif le 15/10/1672 : Marie DUFLOS femme de Jean FOULON, at recognu.

205) Reconnaissance N° 119 le 11/9/1672 : Anthoine TIRANT labourier à Wavrans et Jenne MECQUIGNON sa femme, icelle fille et here 
de feu Pierre, vivant labourier au dit lieu ; rente par le dit Pierre MECQUIGNON, à la caution de Jean PLAYOU labourier au dit lieu, au 
proffit de Margueritte DELATTRE fille de Guillaume, le 25/2/1628. 
Au proffit de Damlle Anne DU THIELT vefve de feu Arnout DESGRANGES, de ceste ville, fille et here de feue Anne DELATTRE, ayant 
acquis la dite rente d’icelle Margueritte DELATTRE, par escript soub sa signature le 25/5/1628.

206) Reconnaissance N° 120 le 9/7/1672 : Fhois HANSCOTTE de Bayenghem lez Esperlecques ; coe Guille FAUTREL et Jan VAN 
EECHOUT éxécuteurs testamentaires de feu Guislain HANICOTTE, ayant fst plaisir de despouilles croissantes sur des terres à 
Loeullenghem lez Tournehem, qu’iceluy Robert (!) son pére, at prins à ferme du dit HANICOTTE ; pour le payemt des arres du rendaige des
dites terres, recognu le bail du 21/6/1665 par iceluy Robert, son pére, avoit prins les dites terres du dit HANICOTTE.

207) Reconnaissance N° 121 le 20/1/1672 à Aire : Anthoine BREHON mre marischal à Aire, fils et her de feue Florence LEROY, sa mére, 
propriéte des héritages affectés à rente ; par dvt les mayeur et eschevins de ceste ville, le 26/4/1542 par Chles PREUDHOME et Jenne 
PERON sa femme, au proffit de Florend POTTIER ; recognoissance par Christophe PREUDHOME, Mathias DOUCHE et Margtte 
PREUDHOME sa femme, le 26/7/1544 au proffit de Jenne DOLICQUE vefve du dit Florent POTTIER ; rente escheu à Gilles DOLICQUE, 
nepveur et her de la dite Jenne, lequel en auroit cédé le droit au proffit de l’église de Nre Dame, par lre le 1/6/1575 ; recognue au proffit de la
dite église par Liévin DEFRANCE marischal en ceste ville et la dite Florence LEROY sa femme, le 8/10/1667. Au proffit de la dite église.

208) Reconnaissance N° 122 le 27/10/1672 à Aire : Laurent SUPIERE bg gourlier à Aire et Franchoise DELOIRY sa femme, au par avant 
vefve et mére des enffans qu’elle olt de feu Chles DUBOIS ; à Aire le 8/10/1665, rente par Chles DUBOIS gourlier en la dite ville, et la dite 
Franchoise DELOIRY sa femme, au proffit de Pierre DUFOUR eschevin d’Aire et Damlle Marie DELAVACQUERIE sa femme. 
Au proffit de Sœur Marie Joseph DUFOUR religieuse au couvent de la pntaon de Nre (Dame) en la ville d’Aire, ayante droict par transport 
du dit Sr DUFOUR, son pére.

209) Reconnaissance N° 123 le 15/2/1672 à Aire : Pierre MAES fils à marier de Jan et Barbe DEMARTHES, ses pére et mére, de Stiennes 
en pays de Flandre, lez Berghes St Winocque, icelle fille et here de Phles DEMARTHES, Jacques BEAUVOIS à marier, du hameau des 
Molins le Comte lez Aire, propriétaire de la moityé de terres scituées sur « le Mont de Biennes », dont l’autre moityé appartient au dit 
MAES ; recognoissance à Aire le 2/12/1647, par Jan MAES de Rincq et Barbe DEMARTHES sa femme, au proffit de l’esglise de St 
Quintin, pour l’obit fondé par Phles DEMARTHES par son testmt du 26/3/1638. Au proffit de la dite esglise de St Quintin.
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210) Reconnaissance N° 124 le 22/8/1672 à Aire : Pierre POITEVIN cordonnier en viel, bg d’Aire et Marie ALEXANDRE sa femme, icelle 
fille et here de feus Robert et Antoinette PENEL, comme propriéte de la maison affectée à rente ; à Aire le 3/7/1595 par Rose DE 
NOYELLES vefve d’Adrien POUPLINION d’Aire, et avecq elle Jacques POUPLINION bg d’icelle vlle, son fils, filatier, Robert 
DELAIRES bg cousturier, mary de Catherine POUPLINION, fille de la dite DE NOYELLES, au proffit de Michielle COLIN vefve de feu 
Robert GARSON ; ipotecque des mayeur et eschevins d’icelle ville le 27/3/1599 ; recogce par les dits Robert ALEXANDRE et Antoinette 
PENEL, pére et mére de la dite Marie, celles de transport par la dite COLIN au proffi de feu Jan BRUNEL et Marie GARSON sa femme, le 
1/3/1632. Au proffit de Mre Adrien BRUNEL pbre chne de St Barthélémy à Béthune, fils et her des dits feu Jan et Marie GARSON.

211) Reconnaissance N° 125 le 16/8/1672 à Aire : Pierre DESROSEAUX labour et masson, du hameau de Langlé paroisse de St Pierre en 
ceste ville d’Aire, curateur aux biens vaccans par feu Jacques DE BRUGES et Jaqlinne WILLEMETZ sa femme, vivans labours au dit 
l’Anglé ; en ceste ville le 23/5/1665 par les dits Jacques DE BRUGES et Jacquelinne WILLEMETZ, et avecq eux le dit conpant et Margte 
WILLEMETZ sa femme, au proffit de Jan VANRODDE eschevin de la dite ville. Au proffit du dit VANRODDE.

212) Reconnaissance N° 126 le 9/1/1672 à Aire : Antoine DAUCHEL porteur au sacq du nombre des privilégiés de ceste ville d’Aire et 
Antoinette DEPOIX sa femme, le dit DAUCHEL fils et her de Robert et Margte BEAUVOIS, ses pére et mére ; propriéte de la maison 
affectée à rente ; le 12/11/1627 par Pierre BEAUVOIS et Loyse DUHAMEL sa femme, au proffit de Jacques DAMAN et Damlle Catherine 
WITS sa femme ; recognue par les dits Robert DAUCHEL et Margte BEAUVOIS sa femme, le 3/2/1646 ; hypotecq des officiers de la 
justice temporel du chapittre de la collégialle de St Pierre en ceste ville le 29/3/1628. A Loys DAMAN eschevin juré au conseil de ceste ville 
fils et her de Jacques, à son trespas eschevin d’Aire, quy fut fils et her des dits Jacques et Catherine WITS, pére et mére grans du dit Loys.

213) Reconnaissance N° 127 le 13/1/1672 à Aire : Jacques DANEL eschevin à son tour d’Aire, curateur aux biens vaccans par les trespas 
d’Inglebert MUNCQ et Pasques THERY sa femme, vivans dems à Blaringhem sur Artois ; par les dits MUNCQ et THERY sa femme, au 
proffit de (barré : Guille CATTOIRE) Sœur Franchoise FONTAINE religieuse au couvent de la Présentation de Nostre Dame à Aire, rente le
7/4/1637 ; hypotecq donnée des bailli de la terre et Seignorie de Sacquespée et Cohem le 25/5/1637. 
Au proffit de Guilliaume CATTOIRE marchand à Aire, vefvier en 3éme nopces de Catherine LOUCHART, cousine issue de germain à la 
dite Sœur Francoise FONTAINE, et héritière d’icelle, ayant icelluy CATTOIRE droict des héritiers de la dite Catherine LOUCHART, sa dite
défuncte femme, par diverses cessions, à Aire et Cambray.

214) Reconnaissance N° 128 le 22/8/1672 à Aire : Pierre POITEVIN cordonnier en viel, bg de ceste ville et Marie ALEXANDRE sa femme, 
icelle fille et here de Robert et Antoinette PENEL, et comme propriéte des hérits affectés à rente ; 
le 23/3/1599 par Rose DE NOYELLE vefve de feu Adrien POUPLINON, d’Aire, au proffit de Michielle COLIN vefve de Robert 
GARSON ; recogce les dits jour et an (!), par les dits Robert ALEXANDRE et sa femme, pére et mére de la dite compante, et transport par la
dite COLIN au proffit de feu Jan BRUNEL et Marie GARSON sa femme, le 1/3/1632. 
Au proffit de Mre Adrien BRUNEL pbre chane de St Barthélémy à Béthune, fils et her des dits Jan et Marie GARSON sa femme.

215) Reconnaissance N° 129 le 16/11/1672 à Aire : Anthoine LEPBRE (LEPRESTRE), à marier, d’Audenthun, fils et her de Martin quy fut 
petit fils et her de Pierre LHOIR ; à Aire le 24/1/1614 par Jan ALEXANDRE et Jenne DUHAMEL sa femme, au profit de Henry REGNAUT
mre orfévre et Isabeau RICOUART sa femme ; recognue par le dit Pierre LHOIR, le 13/2/1623, et par le dit Martin LEPBRE le 3/12/1664. 
Au profit de Mre Henry REGNAUT, commis à la change des monnoyes à Aire, pére et her de Sœur Hélaine REGNAUT religieuse au 
couvent de la Pntation de Nre Dame à Aire, donnataire de la dite rente.

216) Reconnaissance N° 130 le 23/10/1672 à Aire : Louis DUFLOS, à marier, d’Aire, fils et her de feue Isabeau LEGAY, à son trespas vefve
de feu Martin DUFLOS, icelle par avant vefve de feu Guillaume LEROY ; rente à Aire le 27/5/1628 par le dit Guillaume LEROY vignier du 
chapre de la collégialle de St Pierre d’Aire et Fhoise LEROY sa femme, au profit des fondations fstes en l’égle collégialle de St Pierre ; 
lres de décret de mise de fst donnés du conseil d’Artois le 6/6/1647, annexé sur la maison ; recognue par les dits Martin DUFLOS et Isabeau 
LEGAY sa femme, au profit de la dite église et fondations, le 16/2/1656. Au profit de la dite église de St Pierre et fondations d’icelle.

217) Reconnaissance N° 131 le 20/12/1672 à Aire : Adrien BOUDENEL labour à Rincq et Anthoinette GALLET sa femme, icelle fille et 
here de Phles GALLET et Franchoise MARLE, ses pére et mére, et coe possesseurs d’une ptye des terres affectées aux 2 rentes cy après ; 
le 18/2/1623 par Jacques PAILLIEUX joe fils à marier, de Rebecq, au proffit de Léonard WALLART ; 
transport du dit WALLART au proffit d’Aliame DESLIONS, le 9/4/1626 ; les 2ndes par Phles GALLET et Franchoise MARLE sa femme, au 
proffit de Mre Jan DESLIONS pbre, le 21/2/1648 ; hypotecque donnée des mayeur et eschevins d’Aire, les 4/3/1624 et 22/2/1648 ; 
transport de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS, au proffit d’Adrien PRUVOST, au jour d’huy ; transport du dit PRUVOST au proffit de 
Monsr Mre Louys HANNON pbre chanoisne de la collégialle de St Pierre à Aire, en datte du jour d’huy. Au proffit du dit Sr chanoisne.

218) Reconnaissance N° 132 le 4/8/1672 à Aire : Jullien GARBE mre apoticaire, Damlles Marie GARBE vefve de Jacques CAMPION et 
Jacqueline GARBE fille de libre condition, dems à Aire, enffans et hers de feue Damlle Jenne BRAGARD vefve de Pierre GARBE, et frére 
et sœurs et hers de Francois GARBE, et comme propriétaires des héritages affectés à rente ; en ceste ville le 8/1/1643 par Adrien LOISEL et 
Damlle Margueritte GARBE sa femme, avecq les dits Damlles Jenne BRAGARD, Francois GARBE et Cécille GARBE, à présent déffuncte, 
aussy leur sœur, de la quelle ils sont héritiers, au proffit de feu Jean MAYOULT, vivant marchand et eschevin à son tour d’Aire et Damlle 
Anthoinette LECANDLE sa femme ; hypotecque donnée des bailly de la terre et Srie de Boisinghem le 16/2 du dit an ; sentence sur recgce à 
la charge du dit Jullien GARBE, le 24/3/1668, confirmée par Messeigneurs du grand et privé conseil de sa Maté à Malines. 
Au proffit de Charles Francois, Franchoise Thérèse, Marie Anthoinette, Jenne Isberghues et Marie Anne MAYOULT enffans et hers de feu 
Pierre Francois MAYOULT, vivant marchand et eschevin à Aire, quy fut fils et her du dit feu Jean MAYOULT.

219) Reconnaissance N° 133 le 9/6/1672 : Damlle Marie Catherine DE DELFT femme à Robert DE BERSACQUES capitaine entretenu au 
service de sa Maté au terce du mre de camp le Sr du Fay, de garnison à Aire, authorisée par lettres à Aire le 2 de ce mois de juin ; comme 
Damlle Béatrice LE CHEVALIER, vefve de Walerand DE DELFT, escuier, demte en ceste ville, mére de la dite Damlle comparante, se 
seroit obligée vers Sire Louis DE WISSERIS, de rente créée par le dit feu Sr wallerand DE DELFT, et que la dite rente est deub par la dite 
compante en qualité d’héritiére de son dit pére ; indemner la dite Damlle LE CHEVALIER sa mére ; at mis es mains d’icelle, ce jourd’huy, 
un bail passé en ceste résidence le 21/5/1671 par Pasquier MILLE labour à Estrehem, au proffit du dit Sr DE BERSACQUES, et dont la dite 
Damlle comparante, faict cession et transport au profit de la dite Damlle sa mére ; et elle céde ce que debvra Francois GRAISSIER et ceux 
quy seront deub par Jean HOCHART charpentier à Quelmes, et les rendages que debvra Simon GAVERLO de Quelmes.
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Ventes et Rentes 1672 : 31 piéces à Saint-Omer 4E5/418 :
220) Vente et Rente N° 1 le 5/11/1672 à Aire : Mre Jan Franchois WAMIN advocat au conseil d’Artois, procur pentionne de ceste ville 
d’Aire, agissant au nom de Jan Joseph et Jacques Joseph HUGOT fréres, anffans en bas age de feu Charles, vivant porteur au sacq du nombre
des privilégiés de ceste ville ; à Jan ROBART porteur au sacq du dit nombre en icelle ville ; rente au proffit des dits deux enffans mineurs, …
somme es mains de Barbe FLAMEN vefve de feu Mathieu MONCARRE ; le dit Sieur WAMIN céde au dit ROBART, une place de porteur 
au sacq du dit nombre des privilégiés, dévolue aus dits enffans mineurs par le trespas de leur dit pére.

221) Vente et Rente N° 2 le 14/5/1672 à Aire : 
Louys Francois BOCQUET jh à marier, fils et héritier d’Anthoine, vivant bg cordier, demt à Aire ; à Nicolas GARBE bg gantier es 
fauxbourgs dicts de « la porte d’Arras » de ceste ville d’Aire et Margueritte FAVAINNE sa femme ; « un chapeau » à Marie SALLOIT 
médiatrice du présent marchié ; .. iceux GARBE et sa femme acquisiteurs de la maison, créée rente au proffit du dit Louys BOCQUET ; 
le dit Louys Francois BOCQUET céde au dits GARBE et sa femme, une maison, cour, avec une voie pour aller aux ramparts, séante en la 
rue d’Arras de ceste ville d’Aire, du costé de la « vielle porte », tenante à Pierre COLIN à cause de Barbe BOCQUET sa femme, à Charles 
FAVAINNE à cause de Jacquelinne WIGNERON sa femme, par derriére aus dits COLLIN et FAVAISNE, et par devant faisant front à rue, 
procédante de son patrimoisne du costé paternel, … bail qu’en at Louys BAUDELLE tonnelier en ceste ville et sa femme.

222) Vente et Rente N° 3 le 24/11/1671 ! à Aire : Louys Florice OBERT escuier, Sieur du Peraige, bailly Royal de la forée de Nieppe et 
cincq tenances de la Motte au Bois, demt au dit lieu ; à Nicolas GRISET et Jenne BOUVET sa femme, sergeant de police de ceste ville 
d’Aire ; une petitte maison, jardin séante en la rue du Fresne de ceste ville, tenante à Emmanuel CARRE, au dit GRISET, par derriére au 
Sieur comparant et au dit CARRE, et pdevant faisant front à rue, avecq un aultre petit jardin séant derriére la maison du dit GRISET, tenant à
la grande cour de la maison du dit Sieur du Peraige, au dit CARRE, acquis par le dit Sieur compant avec la grande maison y joindante, au 
décret au baillage de ceste ville, sur le nom des héritiers de Pierre DUVAL ; .. fair eratiffier par Damle Marie Thérèse HUBERT sa 
compaigne. Additif le 18/2/1672 à Aire : le dict Sieur Louys Florice OBERT, en son nom et comme procureur espécial de Damlle Marie 
Thérèse HUBERT sa compaigne, procur senssuict : « Louys Floris OBERT escuier, Sieur du Paiage, et Damlle Marie Thérèse HUBERT sa 
compaigne, dems en ceste ville ; commis leurs procureurs de l’un l’aultre ; … une grande maison et une petitte y joingnante, scituées en la 
rue du Fresne à Aire, tenantes aux prisons de la dite ville, et une aultre petitte maison scituée en la mesme rue, lesquelles 3 maisons 
procédent du chef de la dite Damlle, comme acquises des .. procédans de son port de mariaige ; passé à Lille le 8/2/1672 par devant moy 
Hippolitte TAVERNE nottaire y résident ; présens Michiel DE COURTRAY valet du dit Sieur du Paiaige, et Jean DELAHAYE mre 
cousturier à Lille ». Additif le 26/10/1682 à Rombly : soub signé Damle Marie Thérèsse D’HUBERT femme et procuratrice gnalle et 
espécialle de Noble Homme Louys Florys OBERT escuier, Sr du Perayge, demt pntemt à Beuvry, par lettres passées à Tournay le 12/5/1679 
content pooir à la dite Damle comparante ; recu de Louys WALLART marchand brasseur à Aire et Damle Jenne Thérèse DELIGNY sa 
femme ; les deniers de la rente mentionnée au contrat cy dessus.

223) Vente et Rente N° 4 le 29/1/1672 : Jean DESFOSSE le joe, Louys DESFOSSE son frére, Jean DELACAURYE et Jacqlinne 
DESFOSSE sa femme, Francoise LOURDEL vve de Phle DESFOSSE, Jean DESFOSSE fils du dit Phle, et Jean ACART mary de Julienne 
DESFOSSE, tous héritiers de Jacqlinne CAILLEUX leur mére, se portans fors d’autres qu’il aptiendrat ; à Guislainne LEDOUX femme se 
disant autorisée de Nicolas BILLIET, asistée d’André DEVIN ; une maison, jardin provenante de la dite CAILLEUX, faisante front dur la 
liste rue, tent à Jenne DELENORT, à Jean LAGUECHE ; rente au profict des dits vendeurs ; bail qu’en at Eustace DECROIX.

224) Vente et Rente N° 5 le 5/8/1672 : Damle Anne LEBRUN vve du Sr Pierre LAY, vivant greffier de Blaringuem ; 
à Jean Bapte, Eloy, Margte, Thérèse et Aldegonde GALIOT fréres et sœurs germains, enfans de Jacque, vivant premier sergeant à vghes de 
ceste ville et de Margte COURTOIS, tous émancipés et se portans forts de Jacque, Jacqlinne et Jenne GALLIOT leurs aultres fréres et sœurs 
absens ; rente que les dits GALLIOT ont créé au profict de la dite LEBRUN ; 
icelle LEBRUN céde aus dits GALLIOT, le juste tierche de la maison qu’ils occupent pntemt en la rue de la Grosse Pippe en ceste ville, 
listant au Sgnr Prince de Robecque, à Francois COULON, par deriére à la maison et hostellerie du « Chevalier au Cigne ».

225) Vente et Rente N° 6 le 9/11/1672 : Damlle Marie DESGARDINS vefve du Sr Jan DAUDENFORT ; 
à Martin BRICHE laboureur à Lumbres ; rente à la dite Damlle DESGARDINS ; la dite Damlle compante, céde au dit BRICHE, la moictié 
des tres cy après déclarées, scituées à Lumbres, qu’elle at acquis par décret au baille de St Omer, y vendues sur la curatelle de Phles 
DESMARQUAIS, à la reqte des mére prieure, rgeuses et couvent du tiers ordre de St Dominicque en ceste ville le 31/5/1672 : 
_tres séante desoub le bois de Lumbres, listant à Marcq DALLONGEVILLE, about aux hers Bauduin LIMOZIN, au petit bois de Lumbres ; 
_en « la vallée de St Suplice » listant à l’égle de Lumbres, au dit DESMARQUAIS, à la riviére ; 
_jardin enclos de vives hayes, listant au Sr du Val et petitte riviére, à la rue de l’égle, à la cimentiére de Lumbres ; 
_jardin nommé « le courtil Durtevent, list à Pierre DESMARQUAIS, aux hers Fhois WATTEL, aux hers Lambert LOEULLIEU, aux hers 
Bauduin WATTEL ; 
_tres séans à « Largilliére » de Lumbres, listant à Marcq DALLONGEVILLE, à Martin HOCHART à cause de sa femme, au chemin de 
Paris ; 
_autre au « Fay » list aux hers de la vefve Erneste DUSAULTOIR, Thomas PARISIS, au chemin de Paris, au Sr de Lannoy ; 
_« deseure la plache » nommé « crocquet Martindt » listant à Jacques DAREST, aux hers Bauduin WATTEL, à Jan BREZIN ; 
_aux « Buissonssiaux » listant aux hers Benoist HAFFRINGHES, au chemin de Paris ; 
_« deseur le Coigne » listant aux hers d’Antoine ROBART, à Toussainct DOUCHET, au « fief Pasquier PRUVOST » ; 
_aux « Buissonssiaux » list au dit DESMARQUAIS, au Sr de Lannoy, au chemin de Paris ; 
_« desoubs le Crocq de l’Abbaye » list à Jan FLOURENT, à Jenne FLAMERY, à la censse d’Estrun ; 
_« dessus le mont du Val » listant aux hers Antoine ROBART, à Jan FLORENT, aux hers d’Adrien DHESDIN ; 
_moictié d’un tiers allencontre de Louis FLORENS, listant à Liévine FLAMERY, à l’Abbaye d’Estrun, au dit FLORENS ; 
_« deseur le bois de l’Abbaye » listant à Jan BRICHE le joesne, aux hers Isabeau LIMOSIN, au dit bois ; 
_« au vau Delehaye » allencontre de Louis OBERT, listant aux hers de Chles DELECREUSE, au dit OBERT, à Roland BOUCLET ;
_« desoub le bois de l’Abbaye ;
_« au grand rietz du Fay » listant aux hers Nicolas LMOZIN, au bois du Fay ;
_« à la haulte Gréve » listant à Jacques DAREST et Fhois DUMONT ;
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_« desoubs le bois de l’Abbaye » listant à Jacques DE WAVRANS, à Lambert DE FONTAINE, à Liévine FLAMENY, aux hers de la dite 
Liévine ;
_« au Fay » ;
_« à la Papillionniére » listant à Jan FLORENT, aux hoirs Nicolas DE CLETY, au jardin du dit FLORENT ;
_un lieu et mannoir cy devant amazé de maison, chambre, grange et estables séant à Lumbres, listant aux hers Lambert LOEULLIEU, à la 
rue de l’Abbaye, about à la grande rue mesnante de Lumbre à Seninghem ;
_terre about à Marcq DALLONGEVILLE, à Jan BREZIN, about au « bois de l’Abbaye », à Liévine et Jenne FLAMEN ;
_rietz et bois en « la Vallée du Dalle » listant au bois des hers Guilliaume DEVIN nommé « la Montaigne », aux « St Supliche » ;
_jardin nommé « le jardin aux ayaes » séant entre Eule et Lumbres, list à Marcq LAVOISIER, au Sr de Samettes, à la riviére, au chemin 
d’Eule à Lumbres ;
_jardin au « jardin Pottier » tenant au dit DESMARQUAIS à cause de ce qu’il tient de la Srie de Tincque, à la ruellette, à la riviére ;
_tres à Lumbres au lieu nommé « le chemin de Paris » listant à Lambert LEULLIEU, aux hers Antoine ROBART, à Marie BOUTIN vve 
d’Erneste DUSAULTOIR, au dit « chemin de Paris » ;
_au dit lieu, listant à Jan BRICHE, à la dite BOUTIN, au « chemin de Paris » ;
_prey floty au « prez de Mamez » impartie, listant à la riviére de Samette à Lumbres, à Louis OBERT, au chemin royalle ;
_tres venant de Jan LIMOZIN, list à Thomas HIBON, à Gilles BERNARD, à la rue de St Pierre ;
_tres séant au « chemin de Paris » venant de Guillaume TARTARE, listant à Jan BOUTIN de le Poucinte, à Jan BRICHE, à Mre Martin 
DESGARDINS, au chemin de Paris ;
_tres au « Cormicamp » listant à Jan DE BEAUVOIS, à Rolant BOUCLET, au fief d’Eule, au Sr de Samettes ;
_au dit lieu listant au dit BOUCLET, à Lambert DE FONTAINE ;
_tres au dit lieu par achapt du dit Lambert FONTAINE, listant au dit DESMARQUAIS, aux hers Jan ROZE ;
_au « Huguenau » list à Nicolas LIMOZIN, à Jérosme BOUCHER, à Thomas PARISIS ; 
_au dit lieu venant par achapt de Pierre WATTEL à cause de Marie PRUVOST sa femme, listant à Marie BOUTIN et à l’héritière Margtte 
BOUTIN, à Chles HOCHART, aboutant aux hers Herman DE WAVRANS ; … provenant de la dite curatelle de Phles DESMARQUAIS.
Additif le 4/3/1673 : Philippotte LIMOISIN femme à Martin BRICHE, de Lumbres ; contrat de vente et rente cy devant fst entre son dit mary 
et Damle Marie DESGARDINS vve de Jan DAUDENFORT ; s’est obligé. 
Additif le 3/5/1684 : Damle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr de Rabondinghues, demte en ceste ville ; recu de Martin
BRICHE labour à Lumbres et Philippotte LIMOSIN sa femme. 
Additif le 21/3/1685 : Damle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr de Rabodinghues ; receu de Martin BRICHE et 
Philippotte LIMOSIN sa femme. 
Additif le 3/2/1687 : Damle Marie DESGARDINS ; receu de Martin BRICHE et Philippotte LIMOSIN sa femme.

226) Vente et Rente N° 7 le 16/10/1672 : Marie DIFQUE vefve de Maurice VEREECKE, du Haulpond ; 
à Guille DELEPIERRE bg mre cordonnier es dits faubourgs et Catherine VANDOMME sa femme ; une maison scituée es dits faubourgs, 
procédante à la dite DIFQUE de son patrimoine, tenante à Michiel KYNDT, à Jan LOOCQ et par derriére à un fossé commun.

227) Vente et Rente N° 8 le 4/5/1672 : Marie QUIENVILLE vefve en seconde nopces de Jan MARISSAL, Jan Baptiste MARISSAL son fils 
à marier, émancipé, Antoine CARPENTIER marchant estainier et Catherine MARISSAL sa femme, les dits Jean Bapte et Catherine 
MARISSAL enffans et héritiers du dit Jan, dems à St Omer : à Gille MARTEL bg chapelier en la dite ville et Catherine BRUNET sa 
femme ; une maison séant au lez west de la rue de la Cleuterie en icelle ville, tenante au Sr Chanoine MEURIN, aux héritiers Cornille 
DUBUISSON, about par deriére à la maison de ville, acquise par la dite QUIENVILLE et le dit feu MARISSAL son mary.
Addiif le 6/7/1673 : Mre Jan Bapte MARISSAL pbre à St Omer ; receu de Gilles MARTEL mre chapelier en icelle ville ; 
.. rente dont il at droict de Dalle Marie QUIENVILLE sa mére, pour partie de son titre presbitéral, et autre appartenante au dit comparant, .. 
de l’achapt fst par le dit Gilles MARTEL de la maison séante en la rue des Cleuterie, où il demeure pntmt.

228) Vente et Rente N° 9 le 2/3/1672 : Guillebert VOLLEMAERE bg marchand au Haulpond ; 
à Pierre DRINCQUEBIER bg maistre faiseur de batteaux es dits faubourgs et Marie COENNE sa femme ; une maison size es dits faubourgs,
au lez des faiseurs de batteaux, aboutant à Mre Chrestien JOMART, à Gilles DUMONT fils Gilles, à un fossé commun et à la riviére d’Aa.
Additif le 22/5/1673 : Guillebert VOLLEMAERE ; recheu de Pierre DRINCQUEBIER.

229) Vente et Rente N° 10 le 11/12/1672 : Nicolas NICOLE marchand à St Omer ; serment par Melchior MARTIN blanchisseur de toille à 
Rollancourt et Charles Phles MANESSIER estudiant en théologie morale à St Omer ; 
à Jacques CHARTEL sayteur à Rollancourt ; rente au dit Nicolas NICOLE ; 
le dit Nicolas NICOLE céde au dit Jacques CHARTEL, un manoir amazé de maison et autres édiffices scitué au dit Rollancourt, tenant aux 
hers Mre Estienne TRIPLET, à Jan DUPUICH, au petit maretz, au flegard ; avecq un autre petit mannoir non amazé scitué au dit lieu de 
Rollancourt, tenant au manoir quy fut à feu Phles THERET, réuny à la table du Seigneur Comte d’Estrée, au manoir quy fut à Phles 
RIFFLARD, à la riviére, à la placette de l’Espinette, le tout tenu du dit Sr Comte d’Estrée, procédans au vendeur de son patrimoine.

230) Vente et Rente N° 11 le 13/7/1672 : Géry GOULLIART huissier des privé et grands consaulx de sa Maté et de son conseil provincial 
d’Artois de la résidence de St Omer, Damlle Jenne Thérèse LE PETIT sa femme ; à Francois CARON bg boulengier et Jacqueline MAY sa 
femme ; dems en la dite ville ; une maison, jardin et estables scituée en la rue de Ste Margtte basse, tenante à Jean LAMOTTE, à Sire Pierre 
DHAFFRENGUES, et par deriére à la maison où pend pour enseigne « le Monde d’Or » ; 
… bien entendu que Antoine BOUBERT et sa femme, pourront jouir de la sus dite maison vendue.

231) Vente et Rente N° 12 le 2/1/1672 : Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville ; à Jean MOBROEUCQ labour au hameau nomé « le Panne »
lez Bayenghem et Jenne DELATTRE sa femme ; arrentement aus dits seconds comparants, terres et pastures scituées au dit lieu nomé 
« Panne » mouvant de la Srie de Monecquenieuwerlet, listant aux hers de Jacques GALLIOT, à Lambert DORET, aux hers de l’advocat 
DUTHUILLOY, au dits prendeurs ; autre listant à Jean SCHAEPMAN à cause de sa femme, à Guille DEVOS, aux hers de Jenne 
HOCHART, à Mathieu EECKE ; .. payer au dit premier comparant et Damlle Adrienne SIMON sa femme. 
Additif le 5/2/1678 : Damoiselle Adrienne SIMON vefve de Pierre SOUDAIN ; receu de Jan MAUBROEUCQ et Jenne DELATTRE sa 
femme.
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232) Vente et Rente N° 13 le 26/11/1672 : Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville ; 
pour faire payement Pierre PELTIER jh à marier de Sercques, créée rente au proffit du dit Sr HAFFRINGUES ; 
céde au proffit du dit Pierre PELTIER, maretz scitué à Sercques au lieu nomé « le Cambroucq », listant au chemin de Scoukerk, à Jan 
DECLATTRE, au Sr VALENCE à cause de sa femme, à Jan VASSEUR, tenue de la Srie de Sercques.

233) Vente et Rente N° 14 le 3/8/1672 : Jan GHUIBENS jh à marier de ceste ville ; 
à Engrand PIGACHE marchand brasseur en ceste ville et Martine GUIBENS sa femme ; crééent au proffit du dit GHUIBENS, une rente ; 
le dit 1er comparant, céde, une maison en la dite ville, en la rue du brusle, où pend pour enseigne « le Singe d’Or », et la petitte maison sur le 
deriére nomé vulgairement « le Monthulin », avecq les 2 brasseries, cuves, bacques, chaudiéres et tous aultres ustensils y servans.

234) Vente et Rente N° 15 le 16/10/1672 : Pierre CLEM bg mre charon en ceste ville ; à Bauduin et Thomas BOUVEUR fréres, de 
Blendecque et avecq eux André BOUVEUR leur pére, laboureur à Blendecque, comme caution ; rente au dit CLEM ; le dit 1er comparant, 
céde aus dits Bauduin et Thomas BOUVEUR fréres, un lieumanoir cy devant amazé, entouré de hayes vives scitué au dit Blendecq, listant à 
Robert GODOU, à la placette, aboutant à la riviére, à la rue quy maisne du hameau à la grande rue conduisante vers St Omer.
Additif le 23/5/1714 : Pierre, Jacques et Jenne CLEM fréres et sœurs à marier et Ferry LAMOURY marchand pottier en ceste ville, et se 
portant fort de leurs cohéritiers de Pierre CLEM ; recu d’Antoine BOUVEUR sergeant de Blendecque et Marie Jenne DUFOUR sa femme.

235) Vente et Rente N° 16 le 10/10/1672 : George MARTEL bg marchand au Haultpond et Jacquemine CHOCQUEL sa femme ; 
à Jacques FASQUES bg marchand es dits faulbourgs et Margte ZWEMBERG sa femme ; une maison es dits faulxbourgs faisante frond sur 
la rue et riviére d’Aa, tenante aux hers d’Antoine QUIND, à un flégart, par deriére à une aultre rue.

236) Vente et Rente N° 17 le 23/11/1672 à Aire : Gilles DE BONNIERES maieur de Faucquemberghue ; 
à Jacques LHOIR mannouvrier à Cappelle sur la Lys et Jenne DUMILLON sa femme ; 
un mannoir au dit Cappelle, listant aux hers Pierre LHOIRE, à Noel DERIN, habout à la rue, aux hers du dit Pierre LHOIR, tenue de la Srie 
de Cappelle, procédant au dit DE BONNIERE de l’acquisition qu’il en at fst par décret au dit village.

237) Vente et Rente N° 18 le 15/11/1672 à Aire : Jan VAN RODDE eschevin juré au conseil de ceste ville d’Aire ; 
Adrien BENAULT médiateur du marchiet ; à Ambroise CATTY bg cordonnier en ceste ville et Susanne LEMAIRE sa femme, acquisiteurs 
de la place de porteur au sacq cy après ; une place de porteur au sacq du nombre des prévilégiés de la résidence de ceste ville, ayante 
appartenue à feu Pierre TANNEMYRE, dernier possesseur d’icelle, que le dit Sieur VAN RODDE at derniérmt acquis à la vente faicte par 
décret à l’eschevinage d’icelle ville sur le nom du dit TANNEMIRE.

238) Vente et Rente N° 19 le 22/11/1672 à Aire : Loys DUCROCQ fils à marier de Franchois, et Antoinette LEGRAND fille de libre 
condition ; à Nicolas BULTEL chaufourier et Jacqueline DEROND sa femme ; tous dems à Aire ; 
une place de porteur au sacq du nombre des privilégiés de ceste ville, venant d’Estienne BIN et Julienne OGIER sa femme.

239) Vente et Rente N° 20 le 22/10/1672 à Aire : Jan BROINGNIART thiseran de toille, demt pntemt à Aire ; 
tesmoingné par Guille WIGNION thiseran de toille à Aire et Jan LEFEBVRE labour à Burbure ; 
à Jan POREE thiseran de toille à Burbure et Jenne LAJU sa femme ; un mannoir amzé de maison et aultres édiffices scitués à Burbure, listant
à la rue du Bucquoy, au Sr de Brias, à Isembard GRARE, à Jan CRESPIN, tenue du Seigneur Marquis de Lisbourcg, et procédant au vendeur
de son patrimoisne ; .. bail qu’en at icelluy POREE en date du 17/10 dernier.

240) Vente et Rente N° 21 le 14/5/1672 : Jacques MAES greffier second de St Omer ; 
à Charles BINET labourier à Willamez et Marie Louise DUFRESNE sa femme ; les mannoir, preys et terres cy après scitués à Willamets, 
acquises par le dit 1er comparant au bailliage de St Omer, y vendues par décret sur Catherine FAUTREL vefve de Guillaume DUFRESNE : 
_un mannoir cy devant amazé, tenant aux héritiers de Jean LEROY à cause de Margueritte DELATTRE sa femme, au chemin quy maisne de
Willamets à Hervare ;
_enclos nommé « le jardin Balhas » tenant au chemin de Willamets allant à Courlevesque, au prey de la dite FAUTREL, à la riviére, aux 
vefve et hoirs de Jean LABBE, à Marand PATIN ;
_un prey à « trois cornets » list à la riviére, aux hers du dit LEROY à cause de sa femme, à la riviére ;
_prey allencontre des vefve et hoirs de Jean LEROY, tenant à icelle vefve, à la dite FAUTREL ;
_terres séantes es « prez les Hayes » de Willamets, tenant aux hers Margte FAUTREL, à Jean JOLY à cause de sa femme, au chemin quy 
maisne de Willamets à St Martin ; le tout tenu de la Prévosté et Srie de St Martin d’Ardinghem.

241) Vente et Rente N° 22 le 19/3/1672 à Aire : Jan FRAMBRY bg marchand à Aire et Marie PAPEGAY sa femme ; 
à Claude BARBAULT bg pottier de terres à Aire et Marie CASTEL sa femme ; le droit en une maison, court, jardin scituée en la rue de 
Biennes à Aire, tenante aux vefve et hoirs Michiel DEMARTHES, à Jan DELATTRE, par deriére au « Crinchon », faisante front à rue, 
procédant au dit vendeur de son patrimoisne, .. rente sur la totalité d’icelle maison deub au Sr du Chasteau.

242) Vente et Rente N° 23 le 20/11/1672 à Aire : Mre Laurent Franchois DAMAN advocat au conseil d’Artois, demt à Aire ; 
à Simon LECOMTE labour à Renescure ; jardin list au jardin des héritiers de Agnieux BLONCHENCOCK, à la maison mortuaire de 
Matthieu DEZEURE, habout à la rue de Théroanne, tenu de la Srie de Renescure, rente fonssiére au profit des pauvres du lieu.
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243) Vente et Rente N° 24 le 18/2/1672 à Aire : Louys Florice OBERT escuier, Sieur du Peiage, bailly Royal de la forest de Nieppe, et 
comme procureur espécial de Damle Marie Thérèse HUBERT sa femme ; à Jacques WALLART marchand brasseur à Aire et Damlle Marie 
MAURICE (MEURIS) sa femme ; rente au proffit des dits Sieur du Paiage et Damle sa compaigne, pour « suivre la cotte et ligne » d’icelle 
Damle ; céde au dit WALLART et sa femme, une maison y comprinse une pettite y joignante à la porte de la cour d’icelle maison, scituée en 
la rue du Fresnes d’icelle ville d’Aire, tenante à une petitte rue conduisante aux ramparts, entre les prisons et la sus dite maison, à Emmanuel 
CARRE et à Nicolas GRISET, par deriére aux ramparts et par devant faisante front à la dite rue, acquise par le dit Sieur du Peiage et sa 
compaigne, par décret au baillage d’Aire sur les héritiers de Pierre DUVAL ; s’enssuit la teneure du pooir et procure : 
« Louis Florice OBERT escuier, Sieur du Peiage et Damle Marie Thérèse HUBERT sa compagne, dems à Lille ; establys leurs procureurs de
l’un l’aultres ; une grande maison et une petitte y joignante scituée en la rue du Fresnes à Aire, tenans aux prisons de la dite ville, et une 
aultre petitte maison scituée en la mesme rue, lesquelles 3 maisons procédent du chef de la dite Damlle comme acquises des deniers 
provenans de son port de mariage ; à Lille le 8/2/1672 ; par devant Hippolite TAVERNE nottaire soubsigné y résident, Michiel DE 
COURTRAY valet du dit Sieur du Paiage et Jean DELAHAYE mre cousturier à Lille ».

244) Vente et Rente N° 25 le 31/10/1672 : Jacques BEDU bg marchand brasseur en ceste ville ; à Charles BOVET masson à Audrehem et 
Charlotte BRUCHET sa femme ; un lieu manoir scitué devant l’église d’Audrehem, appelé ordinairement « le Rouge Pot », enclos de hayes 
vifves, tenu fonssiéremt de Monsieur le Marquis d’Estrade à cause de sa femme, tenant à Jan DUCLOY et à l’eschole d’Audrehem, à la rue 
de Codrehy quy conduit à l’église d’Audrehem, et à Guillaume BREMET, à le cimetiére, menante Boninghues au Castelet d’Audrehem.

245) Vente et Rente N° 26 le 9/5/1672 : Monsieur Jacques D’HAFFRINGUES escuier, Sr du Hil, conseiller, advocat fiscal de sa Maté en son
conseil provinchial d’Artois ; par contrat passé le 12/12/1668 avoit accordé louage à ad pnt déffunct Guilliaume VANDERNART bg 
marchand en ceste ville, certain jardin ainsi qu’il estoit amazé, scitué en icelle ville, abouthant au flegard de la rue de Berghes, listant à la 
maison pntemt occupé par Francoise Antoinette DAMAN vefve du dit VANDERNART ; rente au proffit du dit Sr du Hil ; céde le dit jardin.

246) Vente et Rente N° 27 le 15/9/1672 : Phles Bernard LE ROUX marchand apoticaire à St Omer et Damle Marie Jacqueline AMYS sa 
femme ; à Pierre BUTAY marchand brasseur en la dite ville et Jenne CONSTANT sa femme ; 
une maison, grange et brasserie : 2 chaudiéres, cuve, bacque et dépends, wulgairement nommée « la brasserie de la Blancque Manche » 
séante en ceste ville, faisant front par devant à la riviére de lestat, tenante à « l’houbloniére » des PP. récolets, avecq 2 petittes maisons 
joindantes la dite grange ; .. rente deue au « luminaire de St Denis » pour la fondaon de 2 obyts, item deue à « la Maladrie » de ceste ville, 
item à la chapelle de St Eloy en la cathédralle de St Omer, et deue aux hers du conseiller CUVELIER ; bail qu’en ont les achepteurs.

247) Vente et Rente N° 28 le 3/8/1672 : Jan GHUIBENS jh à marier de ceste ville ; à Engrand PIGACHE marchand brasseur en ceste ville et
Martine GUIBENS sa femme ; une maison sn la dite ville en la rue du Brusle, où pend pour enseigne « le Singe d’Or » et la petitte maison 
sur le deriére nomé vulgairement « le Mont Hulin », avecq les 2 brasseries, cuves, bacques, chaudiéres en nombre de 4, et tous aultres 
ustensils, … appartenans au dit Jan GUIBENS ; bail qu’en at Robert MARCOTTE.

248) Vente et Rente N° 29 le 1/8/1672 : Sr Michiel DUBOIS advocat résident à Lille et Damlle Marie Jenne OEUILLET sa femme ; 
à Jan MAY bg mre tailleur d’habit en ceste ville et Nicolle BELGUISE sa femme ; 
une maison séante en ceste ville, au lez oest de la rue de la Cleuterie, faisant le coing de la rue sans boult, tenant aux hers Thomas 
GOEUBLES, aboutante par deriére aus dits hers du dit GOEUBLES, où pend l’enseigne du « Bon Pasteur », escheue en partage à la dite 
Damlle après le trespas du Sr Antoine LE WITTRE argentier d’icelle ville, son pére grand, passé par devant nottes de ceste résidence le 
8/11/1669 ; .. à la charge de rente fonsiére deue au Seigr Viscomte de Fruges, .. rente anchienne deue à l’église de St Denis.

249) Vente et Rente N° 30 le 10/4/1674 ! : Daelle Marie LE POR vefve du Sr Martin LUCAS, vivant bailly gnal du Marquisat de Renty et 
Esperlecque, demte en ceste ville ; à Pierre Francois DE BAILLOEUL bg mre cordonnier en ceste ville et Anthoinette BOUTON sa femme ; 
une maison scituée en la rue de la Cleuterie en ceste ville de St Omer, tenante à Guillaume DESCAMP, à Gilles MARTEL, aboutante par 
deriére à la maison de ville, faisante front sur la dite rue ; bail qu’en ont les dits achepteurs.
Additif le 6/6/1684 : Vénérable personne Nicolas MEURIN pbre et chanoine de la cathédralle de Sainct Omer ; touché comptant de Pierre 
Francois DE BAILLOEUL bg mre cordonnier en ceste ville ; .. frais encourus du procès qu’il at intempté à la charge du nomé Gilles 
MARTEL mre chappelier en icelle ville, à l’esgard duquel Damle Marie DE LE PORT mére du dit Sr chanoine, avoit emprins de la 
guarandir par contrat de vente contemt rente qu’elle at passé au proffit du dit DE BAILLOEUL de la maison en laquelle il réside, séante au 
lez west de la rue de la Cleuterie, .. iceluy Sr chanoine en qualité d’her de la dite Damle sa mére, descharge le dit DE BAILLOEUL, … rente
incorporée dans le sus dit contrat, lequel est reposant es mains du Sr de Courcamp son beau frére.

250) Vente et Rente N° 31 le 22/10/1672 à Aire : Chles POUPLIERS marchand tisserand de thoille à Aire et Marie CATTY sa femme ; 
à Jean Fhois MANNIER bg de ceste ville et Susanne MICHAU sa femme ; 
une place de porteur au sacq du nombre des previligiés de ceste ville, acquis par les dits 1ers comparans de Jeacques FERAND et Fhoisse 
BOCQUET sa femme, à charge deue à Messieurs du magistrat de ceste ville et servante de confrérie.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
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Ventes 1672 : 154 piéces à Saint-Omer 4E5/418 :
251) Vente N° 1 le 17/8/1672 à Aire : Marie PETIT PAS vefve de Jan DELANNOY et Jan DELANNOY son fils, cordier, demeurans au 
devant de la Pasture d’Aire ; affirmés par Francois DU RIETZ à marier et Pierre SUETTE (CHUETTE) mareschal, dems à Aire ; 
à Bauduin BUCHET mannouvrier et Anthoinette DELOBEL sa femme ; « pour suivre la cotte et ligne » d’icelle femme, en remploy d’un 
mannoir amazé vendu séante à Fonteine lez Boullan, procédant du patrimoisne de la dite DELOBEL ; prey à usage d’oziéres séants au 
hameau des Moulins le Comte, listant à Marie LEFEBVRE, à la vefve Nicolas PRUVOST, à Jacques LAMEAU, au prey de Lauche, à la 
petite riviére, et aultre aboultant à Jean GOGIBUS, tenant à Marie LEFEBVRE, au dit prey de la Lauche, tenus fonsiérmt des six chanoines 
dit de « Lauverdracghue » du chapittre de la collégialle de la ville d’Aire, .. avec le droit de sortye pour aller au grand chemin.

252) Vente N° 2 le 4/3/1672 à Aire : Fhois BOUCICQUET labour au Til pays de Flandres ; 
« coeuvrechef » à Marie HORNAR femme du comparant ; à Adrien MAES labour au Houlleron poisse de St Pierre d’Aire ; 
pour « suivre sa cotte et ligne », terre au dit Houlleron, habout aux vve et hoirs Jacques DANNEL, aux hers Pierre CLAUDORE, list à 
Guillame COEUGNET et à Sœur Anthoinette DESLIONS, au « cheminet des Cracquelins », et la 2nde list au Sr LANCQUESAING, aux hers 
Martin FLAIOLLET, habout au dit « cheminet des Cracquelins », aux hers FLAIOLLER ; 
provenant au dit vendeur de son patrimoisne, .. rentes fonssiéres deubtes à sa Maté à cae de son fief de Wastelau.

253) Vente N° 3 le 14/9/1672 : Francois WILLIERS maresquier en la Fresche Poissonnerie ; Marand VERBRIGGUE connestable d’icelle et 
Michiel HERRY mre batelier es faubourgs dy Haulpond, tutteurs de Jacques, Martin et Pétronelle DE RAPE enfans mineurs de feuz Andrieu
et Margtte VERBRIGGUE ; les dits mineurs se trouvent chargés vers le dit WILLIERS leur beau pére, de la part des dits enfans de rente 
qu’ils debvoient en qualité d’héritiers de leur dit feu pére, à Anthoine BOUVET, et dont iceluy WILLIERS at faict le rembours ; 
pour faire payement au dit 1er comparant ; les tutteurs ont cédé au dit WILLIERS les 3 parts d’un (barré : 1/3) ¼ d’une maison, édifices sis en
la Fresche Poissonnerie, listant à Sire Pierre DELATTRE, au « vieu chemin », à Pierre LOOTGHIETER.

254) Vente N° 4 le 5/2/1672 à Aire : Maistre Jan Francois PATTINIER pbre chanoine de l’Insigne église collégialle de Sainct Pierre de la 
ville d’Aire ; à Sœur Claude DE BROYE hospitaliére en l’hospital du Brusle à Sainct Omer, par les mains d’Anthoine DELEHEDDE bailly 
de Ligne en Rocquestoir ; terre séante en la vallée de Warnes, listante à Hélaine FROIDEVAL, aux hoirs Pierre PAMART, à Pierre 
BOULIN, tenu de la Sgrie de Rocquestoir, acquise par le dit compant au décret des immoeubles de feu Francois DEFRANCE, vivant 
thisserand à Rincq, faict au baillage de ceste ville le 13/12/1663 ; et terre séans au « preys Foyers » tenans au Sieur de Cohem et Catherine 
THIRANT, à Jan LEGRAIN, au Sieur LIOT, à Michel DENIELLE, acquis par le compant avecq aultres immoeubles au décret faict au 
baillage sur le nom de Catherine CATILLART, vivant femme à Lambert D’ARCQ le 8/5/1664.

255) Vente N° 5 le 23/2/1672 à Aire : Sieur Jan VANRODE lieutenant mayeur du bancq eschevinal, juré au conseil de ceste ville d’Aire ; 
à Margte MERCHIER vefve en derniére nopces de Jacques DE WIMILLE, de Langlet paroisse de l’église de St Pierre ; 
terres que le dit VANRODE at acquis depuis naguére par décret, moictié au baille d’Aire, y vendue sur le nom de Charles DUPONCHEL et 
Marie DELANNOYE sa femme, et l’aultre moictié par vente à luy faicte par Pierre HANNICOT et sa femme le 3/2 de cet an, séans à 
Langlet, listant au Sr Chles PARMENTIER, à la vefve Jacques DANNEL eschevin d’Aire à son trespas, à « lescheu du bois de .. », au 
chemin de « l’hermitage » ; 2nde au dit lieu, tenant au Sr VEULDRE, aux vefve et hoirs du Sr conseillier DU RIETZ, aux héritiers Pierre 
PILOT, aux terres du Roy ; le tout tenu de sa Maté.

256) Vente N° 6 le //1672 : très abimé ; pages collés : illisible.

257) Vente N° 7 le 21/2/1672 à Aire : Pierre LECLERCQ labour à Isberghes, Pierre FAUXQUEUR labour à Lacques et Marghueritte 
LECLERCQ sa femme, Chles LECOCQ labour au Noeufs Preys et Catherine LECLERCQ sa femme, et se portant fort de Jenne 
LECLERCQ de Hassebroeucq, leur sœur ; à Blaise VIANNE labour à Lambres ; terre à Rombly tenu de la Srie de Ham, about à Jacques 
VENAN, aux hoirs Pierre VIANNE, list à Pierre CAMPAIGNE à cause de sa femme, aux hoirs de Pierre LEFEBVRE.

258) Vente N° 8 le 8/1/1672 à Aire : Pierre CARON labourier à Rely et Marye DERIN sa femme ; 
sermt par Mre Jacq DELEPORT arpenteur juré au pays et Conté, demt à Ham et Franchois DUCASTEL mre cuissinier à Aire ; 
à Mre Gil CORDONNIER chirurgien à St Omer et Daele Marye Anne MAES sa femme ; 
terre séante au « Barin » listant à Mre André HERMAN curé de Noren, à Anthoine MATON à cause de sa femme, aux héritiers Franchois 
CARON, à Martin WILLIAY ; terre à « la Tanchonnier » listant à Augustin DE MARLE, au Sr GARCHON à cause de sa femme, aux hoirs 
Franchois CARDON, aux terres du moulin ; provenant du patrismoisne du dit vendeur, le tout tenue du Seigr d’Esmond.

259) Vente N° 9 le 4/7/1672 à Masinghem : « par devant les bailly, hoes de fief de la terre et Signorye de Lillet au village de Masinghem » et
des nottaires roiauls de la résidence d’Aire ; vendue des advestyes apparten à la curatelle de feu Charles BEUGIN, sur diverses terres à 
Masinghem ; à la reqte de Nicolas FRANCQ HOE curateur comis par justice :
_bled sur terre apparten à Mre Paul DESMARET, située au dit « Lillet », listant à Pierre DAUSQ, .. messe pour le repos de l’ame du 
déffunct, aux enffans mineurs : à Nicolas FRANCQ HOE de Fontenes, curateur de la dite maison mortue ;
_bled et seigle, sur terre apparten au dit DESMARET, tenant à Monsr de Masinghem : à Thomas DE ROBECQ et Robert VIART dems au 
dit Lillet ;
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_bled sur terre apparten à la vefve de l’advocat CARDON, listant à Jan FLOUR à cause de sa femme : au dit Nicolas FRANCQ HOE ;
_bled sur la terre nommée « le Carlet » apparten au dit DESMARET : à Pierre LEFEBVRE de Masinghem ;
_bled sur terre apparten au dit DESMARET, aboutant au grand chemin d’Aire : à Pierre DELEMONTAINE de Molinghem et Robert 
DEMARTHE de Masinghem ;
_bled au terroir de Rombly, que le déffunct tenoit en louage du Sr PERLAT de Ham : à Anthoie et Jacques LEURIN pére et fils, de 
Masinghem ;
_colsa sur terre apparten à Anthoinette CARDON, séante à Masinghem, tent à la cimetiére de l’esglise du dit lieu : non vendu.
(ont signé : Anthoine LEURIN, Charles DELALEAU, Martin DUPON).

260) Vente N° 10 le 19/12/1672 à Aire : Adrien BOUDENET labour à Rincq et Anthoinette GALLET sa femme ; 
à Monsr, Mre Louys HANNON pbre chanoisne de la collégialle de St Pierre d’Aire ; mannoir non amazé scitué aux Molins le Comte, listant 
au « servoir de la ville », à la vefve Mre Anthoine CAMPION, au dit achepteur, tenu de la Viscomté d’Aire.

261) Vente N° 11 le 5/12/1672 à Aire : Robert DE LHOSTEL labour à St Illers et Marie BRISBOIS sa femme ; 
sermt par Phles FOUBERT labour et Gerry MACHY mre charpentier, dems à Marthes ; à Fhois BRISBOIS marchand au dit St Illers ; 
terres au dit St Illers, tenu de Monsr le Conte de St Vent, et provent à la dite Marie BRISBOIS de son porte de mariage fst entre elle et le dit 
Robert son mary, list à Adrien POHIER, à Chles DE GUARBECQ, about au chemin d’Aire, aux terres de « la Folie ».

262) Vente N° 12 le 18/3/1672 à Aire : Nicaise MILLIOT (MELIO) labour à Liettre ; du consentement d’Adrien DE LE BREUVE et 
Margueritte MILLIOT sa femme, fille aisnée et héritière apparante du dit Nicaise ; à Claude BRADEFER eschevin à son tour de ceste ville 
d’Aire ; le droit de terrage qu’il luy peut appartenir, à cause de son fief de « Muschery » de terre scituées à Marthes, list à Nicaise DENYS, à 
Gery MARSIL, habout au Sr d’Ablinghem ; et autre au dit lieu, list au dit BRADEFER, haboutant à Matthieu MASCAPPE, list les terres 
acquises depuis naguer par le dit BRADEFER par décret sur le nom de Guillaume DE HEGRE.

263) Vente N° 13 le 15/4/1672 à Aire : Franchois DESTAILLIEURS jh à marier de Hidrequan pays de Boulenois, de présent à Aire, et en 
qualité de procureur spécial de Delle Frize DELATTE vefve de feu Sr DESTAILLIEUR, fondé de procuration : « Daelle Frize DE LATTRE 
vefve de feu le Sr André DESTAILLIES, demt à Hiverquan pays de Boulenois ; nomé son procureur de la personne du Sr Franchois 
DESTAILLIEURS son fils, demt au dit lieu, … son dit fils, son héritier apparant ; passé à Marquise pays de Boullenois, par devant Jehan LE
VASSEUR nottaire Roial résident au dit Marquise et au Comté et Séneschaussée de Boullenois le 12/4/1672, et Adrien MAUSSE » ; 
à Anne GALIO vefve de Pierre DUFOUR, et de Jan, Jacq et Augustin DUFOUR enffans d’icelle, dems à Terruane ; 
au proffit de la dite GAILLIOT et DUFOUR, acceptant au nom d’icelle par Pierre DUFOUR aussi son fils ; la moitié de terre séant au proche
« le Buisson Tellie » listant au Sr DESGRANGE, aux hoirs Mre Jan CHRESTIEN, aux hoirs FUACHE, au chemin de Loblet ; moityé de 
terre au dit terroir, listant à Pierre TEULLIER, aux hoirs VANDELLE, au chemin quy maisne de Théruane à l’esglise d’Esguingate ; moityé 
de terres séand au « Blan Mont » listant aux hoirs CAMPION, aux terres de St Jan, aus dits acqueteurs, aux hoirs du dit FUACHE ; moityé 
de terre séante à « la cavée d’Arras » listant à Mathieu CHRESTIEN, au chemin de Loblet, à la cavée d’Arras ; moityé de terre séante au 
mesme lieu, listant à Mre Franchois MORDACQ à cause d’Isabelle LESOT sa femme, au chemin de l’esglise, aus dits acqueteurs ; moityé 
de terre séante au dit lieu, listant au bois, au dit MORDACQ ; moityé de terre séante deriére le bois de St Jan, listant aux terres du dit St Jan, 
aux hoirs LE MERCHIER, à Baltazart TIRANT, à Simon DUPREZ ; à prendre allencontre des hoirs Catherine DELATTRE, sœur de la dite 
vendresse ; le tout tenu des Révérendissimes Evesques de St Omer, Boulone et de l’Abbaye de St Augustin ; bail qu’en ont les acqueteurs.

264) Vente N° 14 le 28/2/1672 à Aire : Chles REGNIER labour à Berghuettes et Catherinne ROUSSEL sa femme ; 
sermt par Chrestien BOUCHIER mre taillieur de pierre, de Ham et Guilliaume REGNIER labour à Berghuettes ; 
à Jacques DANNEL marchand eschopier à Aire et Catherine MEURILLE ? sa femme ; enclos au dit Berghuettes tenu de la Srie du Pen, et 
provent au dit Chles de la donnaon de feu Phles REGNIER son oncle, list à la rue du maretz, à Chles REGNIER l’aisné, aux hoirs de 
Christophe REGNIER, au dit Chles REGIER ; avecq eux Jacques REGNIER labour à Berghuettes et Pierre BAUDELLE labour à Guarbecq.

265) Vente N° 15 le 28/2/1672 à Aire : Chles REGNIER labour à Berghuettes ; sermt par Pierre BAUDELLE labour à Guarbecque et 
Chrestien BOUCHIER mre tailleur de pierre de Ham ; à Jacques DANNEL marchand eschopier à Aire et Catherine MEURILLE sa femme ; 
terres au terroir de Berghuettes, list au dit comparant, à Chles REGNIER son oncle, about au dit vendeur, à Jacques TYPREZ ; terre scituée 
au dit terroir, le tout tenu de la Srie d’Upen et provent au dit vendeur de la donnaon à luy fste par feu Phles REGNIER son oncle, list au dit 
TYPREZ, à Nicollas POIGNANT, about à Chles REGNIER l’aisné, à André MILLON ; avecq luy Jacques REGNIER labour à Berghuettes.

266) Vente N° 16 le 11/12/1671 ! : Sr Alexandre DE VULDER capitaine entretenu au service de sa Maté, résident en ceste ville et Damle 
Marie DE BRUYN sa femme ; au Sr Jacques HANOTTE eschevin juré au conseil de la cille d’Aire, y demt ; les terres cy après :
_terre séante au « Mont de St Martin » lez Aire, sur le chemin de St Omer menant à Cohem, listant à « la Maladrie », aboutante à Robert 
LEGAY par avant à Franchois DELANOY, au dit chemin ;
_au dit lieu, listant la piéche cy dessus, à « la Maladrie » ;
_au dit lieu, listant au dit Robert LEGAY, à Louis er Christophre DEMARTHES, about au chemin quy maisne de l’église de St Martin au 
chateau de Cohem, à la Dame de Milefaut ;
_au dit lieu, listant à « la Maladrie », aux terres de « la Présentaon de Nostre Dame », aboutante à « la Maladrie » ;
_en « la Vallée du Mont de St Martin », listant aux terres de « la Maladrie » ;
_au dit lieu, aboutante au grand fossé, tenante à Damle Cécille WIDEBIEN ; touttes les dites terres tenues en fief « coussin » ;
_terre au terroir de Rincq, listant au Sr de Cohem, à Nicolas LECLERCQ, aboutant à l’Abbaye de St Augustin, au chemin menant de l’église 
à la croix de pierre, tenue du dit fief ;
_à Warnes, listant aux héritiers du Sr de Ransy, à la censse de Warnes, aux hers du dit Sr de Ransy, tenue du Sr de Rocquestoir ;
_prey séant aux « preys Foyen » listant à la rue Turbier, à la grande Lys ;
_terre à Mamez, aboutant aux Péres Jésuittes, au chemin quy vat d’Aire à Térouane, tenante à HURTEVENT, à Laurent DAMAN ;
_au dit lieu, listant aux hers Jean SERGEANT, à Adrien DELAIEN, aboutant au chemin de Térouane ;
_à « la Fosse de Menca », tenant à la vefve d’Eustace LE BAILLY, à Martin DUFLOS ;
_terres au hameau de Pecqueur en Pusquendalle, aboutant à Jacques DANEL, au « chemin des Cracquelins », aboutant aux Filles dévotaires 
de St Franchois ;
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_au dit lieu, listant aux héritiers Jean GARBE, aux hers du Sr de Ransy, aboutant à la Dame d’Alencourt, au chemin menant d’Aire à St 
Venant ;
_aboutant à Jacques DAMAN, aux terres du pasteur de St Pierre, listant aux Péres Jésuittes, à la Dame d’Alencourt ;
_terre listant à Jaspar blanc, à Liévin DE MAMEZ, aboutant aux héritiers LEVESQUE d’Isbergue, à blanc LEGERY ; touttes les dites terres 
scituées au dit Pecqueur tenues du Roy.

267) Vente N° 17 le 19/5/1672 : Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y demt, en son nom et comme tutteur des enffans 
mineurs de feue Damle Jenne LOMAN, Jean WILLERON nottaire Royal de ceste résidence, aussy tutteur des dits enffans, Antoine Omer, 
Marie Antoinette et Térèse CLEMENT enffans de feue Damle Antoinette LOMAN, émancipés ; à Robert DARREST marchant tanneur en 
ceste ville ; les dits LOMAN frére et sœurs et héritiers de feuz Antoine et Mre George LOMAN leurs fréres, et le dit DARREST nepveur des 
dits feuz à cause de Damle Marie LOMAN sa mére, quy estoit sœur consanguine d’iceulx ; au dit DARREST, les terres suivantes scituées au
Masnil Dohem :
_séante à « l’Arbre des Noix » du dit Masnil, listant à la contrepartie, à Jean DELECROIX et autres, aboutante au chemin allant du dit 
Masnil à Dohem ;
_à « la Carnoye » listant à Jacques DELEPOUVE, vers Franchois LAUWE, aboutant à Antoine DELEPOUVE ;
_au « Camp Thibau » listant aux enffans Jean BRONCQUART, à Pierre GODART à cause de sa femme, aboutant à la contrepartie ;
_moictié de terres séantes « es Haussoyes » de Masnil, listantes à Pierre LEFEBVRE, à la contrepartie, aboutant au grand chemin allant de 
Dohem à Faucquenbergue ;
_au « boult du Val d’Avroult », listant à Claude et Pierre THIRAN, à Pasquier LEFEBVRE, aboutant aux « hayes de Masnil » ;
_à « la cense Roeulle » listant à Jean MELIOT, à Nicolas LEGRAND, à la Srie de St Martin ;
_desoubz « le courtil Vallame » le Masnil, list au Sr de Berle, à Claude THIRAN, au Sr Jean DE WOORM ;
Le dit DARREST renonche, au proffit des dits 1ers compans, aux successions des dits feuz Antoine et Mre George LOMAN ses oncles.

268) Vente N° 18 le 19/8/1672 : Vénérable personne Mre Cornilles BEUKRE pbre vice pasteur de l’église de Ste Margueritte en ceste ville, 
Julienne BEUKRE vefve de Louis TONNOIRE et Marie TONNOIRE sa fille à marier, émancipée ; 
à Nicolas Franchois HARDY bg marchand et Marie Franchoise BRUNET sa femme ; une maison scituée en la rue de la Cleutterie de ceste 
ville, tent à Jan Bapte ROBERT, aux vefve et hoirs Robert DESCAMP, about par deriére à la maison de ceste ville ; rentes fonsiéres et 
anchiennes, deub au collége de St Bertin, à Sire Jacques MANESSIER, à la curatelle d’Antoinette ANCQUIER, deub au dit vice pasteur, et 
aux tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis de ceste ville ; bail qu’en ont les dits achepteurs.

269) Vente N° 19 le 19/4/1672 : Josse ALHOY manouvrier à Houve paroisse de Remilly Wirquin ; 
à Jacques ALHOY son pére et Jenne FAVIER sa femme, de Masnilliet paroisse de Mercq St Liévin ; 
terre à « la Motte Warnecq » listant au hers Pierre MEQUIGNION, aux hers Jacques WANDONNE, about à Franchois WANDONNE ; 
jardin scitué au dit Motte Warnecq, listant aux achepteurs, à Jacques ALHOY le joe, aboutant aux dits héritiers MEQUIGNION, à la rue quy 
maisne du Masniliet au Forestel ; les dites terres escheues au dit compant par le trespas de Bauduine VIOLIER sa mére.

270) Vente N° 20 le 6/2/1672 à Aire : Jean Fhois DE VITRY escuier, Sr du Broeucq, Gamairs, Deslomieu, Hanon, Mayrie d’Herlie et du 
Hamel dict Corbie ; procureur espéal des Révérendes Dames Prieure et Soub Prieure du couvent des Augustines réformées en la ville 
d’Armentiéres, dont la procure senssuit : « Révérendes Religieusses Sœur Marie Joseph DE LARRE Dame Prieure et Sœur Marie 
Anthoinette BOIEUL Dame Soub Prieure du couvent des Augustines renformées en la ville d’Armentiérs, représentantes la généralité du dit 
couvent, establis leurs procureurs de Jean Fhois DE VITRY escr, Sr du Broeucq, Gamans, Deslouviers, Hanon, Marye d’Herlies et du Hamel
dict Corbie ; par dvt moy Henry COMERE notte résident à Armentiérs ; pns Andrieu BONNECANDEILLE mre passointeur et Phles 
BUISSINE mre tailleur, dems au dit lieu, tesms, le 22/8/1671 » ; à Jean VITU labour à La Cousture ; rente au proffit du dit couvent des 
Augustines Renformées ; cédé au dit VITU, toutte une maison séante en la rue des Carbottes de ceste ville, sauf et réformé la chambre 
occupée pntemt par les soldats, tent à la dite maison quelle demeura de font en comble au proffit du dit couvent, pour y mettre des soldats, .. 
à la maison où demeure pntemt Damlles Marie et Anne BAILLY sœurs, en ceste ville, tent la dite maison, à la dite chambre, à Margtte 
LEGAY, par derriére à Pierre BOULDRY et Anthoine POULLET, et par dvt faisant front à rue.

271) Vente N° 21 le 3/2/1672 à Aire : Pierre HANICOT marchand à Aire et Margte GILLO sa femme ; 
à Jan VANRODE marchand et tenant place de mayeur de ceste ville ; la moictié des immeubles cy après, dont l’aultre moictié at esté acquise
par décret au baille de ceste ville d’Aire, par le dit Sr VANRODE le 21/1 dernier, sur Charles DUPONCHEL et Marie DELANNOYE sa 
femme : moictié de terres séans derriére les fossés d’icelle ville d’Aire, aboutant à la vefve du conseillier DU RIETZ, à Franchois FLAMEN,
au pasteur de le St Pierre, aux terres du Roy ; moictié de terre haboutant à la vefve Jacques DANEL, à Margte SEMET, aux terres du Roy.

272) Vente N° 22 le 16/2/1672 à Aire : Adrienne DE CANLERS vefve d’Henry PAPEGAY, Jan PICAVET et Marie DE CANLERS sa 
femme et Phles DANEL et Anthoinette DE CANLERS sa femme, dems à Fontenes et Jenne DE CANLERS chartriére, fille de Toussaint, 
demte à Aire, icelles DE CANLERS niépches et heres de Marie WALLART ; à Franchois GILLES battelier navigant sur la riviére du Lis et 
Marie WALLART sa femme ; terres scitués sur « le Mont de Biennes », listant aux hoirs Mre Jan LE ROEUDRE, à Anthoine WOLIO ad 
cae de sa femme, aboutant au chemin de Théroanne ; et terre séante que dessus, listant à Hiérosme WALLART, et aus dits achepteurs, à la 
voyette « cousture », tenues de la Viscomté d’Aire, et escheues aus dits compans par le trespas de Marie WALLART.

273) Vente N° 23 le 12/11/1672 : Pierre WUALART (WALLART) labourier à Warnes paroisse de Rincque ; 
à Jacques ROSE charpentier, demt pntement au hameau de « la Jumelle » ; 
un mannoir non amazé, avecq les hayes, que le compant at derniérement acquis au conseil d’Artois, y vendu par décret sur Jenne 
COBRICHE, scitué au terroir de Rocquestoire, tenant à Jacqueline THIRAND, à Robert DUBOIS, aux maretz.

274) Vente N° 24 le 24/6/1672 à Aire : Pierre GUILLEBERT labour en la poisse de Sainct Venant et Anne MASSU sa femme ; 
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à Pierre MASSU labour à Isberghue et Marie LAVERSIN sa femme ; pour « suivre la cotte et ligne » du dit Pierre MASSU coe frére et 
lignagier de la dite Anne MASSU ; terre scitué au « bray » terroir d’Isberghue, list à Mre Laurent Franchois DAMAN, haboutant à Franchois
BULTEL, au courant menant au « nocq Pecot » », tenue de la Srie d’Isberghue ; procédant à la dite Anne MASSU de son patrimoisne.

275) Vente N° 25 le 23/5/1672 à Aire : Anne DELHOSTEL vefve de Hughues DUVAL, d’Aire, Robert et Dominicq DUVAL ses deux fils, 
dems Robert à Cottenes et Dominicq en la dite ville ; à Mre Philibert HANNEBIN pbre et organiste de la collégialle de St Pierre à Aire, 
deniers de la vente de ses immoeubles sur les quels il avoit passé son tiltre presbitéral ; terre scituée à « la Fariére » paroisse de Rocquestoir, 
listant à Omer CARON, à Jan DELAFORGE ad cae de sa femme, aboultant au Sr de Rocquestoir, à Marie BARD ; autre au dit lieu, listant 
aux hers de Catherine DELESPINNE, au chanoisne PAUCHET de Béthune, aboultant à la chepelle St Anthoine de Rebecq, au Sr VASSEUR
de Racquenghem ; autre séante que dessus, listant au Sr DELESPINNE, aux hers de la dite Catherine DELESPINNE, aboultant à la dite 
chapelle, au dit Sr VASSEUR ; et au dit lieu, listant à Jacques BRUYET et aultres, au dit VASSEUR, aboultant à Sœur Claude BROUYE, à 
Jenne VIDELAINE ; tenues du Sr de Sobruict ; procédantes aus dits vendeurs de leurs patrimoisne.

276) Vente N° 26 le 14/8/1672 à Aire : Anne et Marie Jenne COUBRONNE enffans et héritiers de Liévin, vivant manouvrier à St Venant, et 
avecq elles Jenne PEIGNE vefve du dit COUBRONNE, mére des dites Anne et Marie Jenne, tous demtes à Thienne, se portantes fortes de 5 
aultres enffans mineurs du dit défunct ; à Guille DELEGERRY, agissant au nom et de la part des Mére, Religieuses et couvent des 
Conceptionistes d’Aire ; au dit couvent, terre séant au Houlleron paroisse de St Pierre de ceste ville, listant à Jacques DELASSUS, à Jan 
DELEHAYE, aboutant à Martin DESRUMAUX, au dit couvent, tenu de sa Maté à cause de son chasteau d’Aire.

277) Vente N° 27 le 12/12/1672 à Aire : Adrienne DE CANLERS vefve de feu Henry PAPPEGAY, de Fontenes ; 
serment par Martin WILLAY labour au dit Fontenes et Anthoine PAUCHET marchand es fauxbourgs d’Arras à Aire ; 
à Mre Jean DESGRUGILLIERS marchand en la dite ville et Isabelle POTTEVIN sa femme ; la dite Adrienne DE CANLERS, du gré et 
consentement de Fhois PAPPEGAY estudiant aux humanités en ceste ville, son fils et héritier apparant ; terres intourrées de hayes, scituées 
au terroir du dit Fontenes, tenu en fief de Monsr le Viscomte de Lières, et provent à la vendresse de Toussainct DE CANLERS son pére, list 
à Marie BOEUGIN, à la rue menante à « la Goullée », about à Phles DANNEL à cause de sa femme.

278) Vente N° 28 le 19/2/1672 à Aire : Phles DESPRET labour à Garbecq ; 
à Adrien DESPRETZ son frére, d’Isberghue ; terre à Isberghue, list à Jenne DESPRETZ, à André LEVECQ, habout aux hers Jan 
FAUCQUEUR, à « la blance voie » ; terre séante au « sablon » list aux Sœurs Noires de Sainct Omer, haboutant à Margueritte DUPOND, à 
la rue quy maisne de « Lescarpetrie » au « Pond à bacq » ; tenues de la Srie d’Isberghue ; terre au près de « la Follie » list aux hers Damle 
Marie DESCHAMP, à Jan DELATTRE, haboutant à Jenne DESPRETZ, aux héritiers Jan FAUCQUEUR, tenue de la Srie de la Bretaigne ; 
procédans les dites terres au dit comparant de son patrimoisne ; bail qu’en ont les fermiers.

279) Vente N° 29 le 27/10/1672 à Aire : Antoinette LEGRAND fille de libre condition, d’Aire ; 
à Jan HANON manouvrier à Aire et Denise DE WAVRANS sa femme ; une place de porteur au sacq du nombre des privilégiés de ceste 
ville, appartenant à la dite vendresse, venant de Franchois LEMAISTRE et Catherine LANSSAY sa femme.

280) Vente N° 30 le 16/5/1672 à Aire : Martin ENGRAND labourier à St Hilaire et Anthoinette MACHEU (MACHUE) sa femme ; sermt par
Nicollas FRANCQ HOE eschevin de Fontes, y demt et Franchois DUCHASTEL hoste à Aire ; à Franchois GIL mre batelier navigant sur la 
riviére du Lys et Marie WALLART sa femme ; terre listant à Jan BEUGIN, à Pierre DE CANLERS, à Jenne LEBORNE vefve de Jacq 
BOUDENET, aux hoirs Thomas ENGRAND ; provenant au dit vendeur de son patrimoisne, séant en la « vallée de lautre camp ».

281) Vente N° 31 le 13/6/1672 à Aire : Adrien MAYEUR jh à marier, fils de Pierre et d’Anne SAINT BOEUVE, demt pntement à 
Hazebrouck ; à Bon CHRESTIEN marchand drappier et Damlle Chrestienne VANDEMBERGHUES sa femme ; 
terre scituée à « la Jumelle » lez ceste ville, tenant aux héritiers de Jean JULLIEN, au chemin quy maisne de la maison de Monsieur de 
Loette à Aire, haboultant à Marie DUVAL, à Maistre Jean FLAMEN ; 
procédans de son patrimoisne costé maternel, et tenus du fief Coussin ; avecq luy Pierre MAYEUR son frére, jh à marier.

282) Vente N° 32 le 5/5/1672 à Aire : Jan DUHAMELET anchien josne homme à marier de Rocquestoir, fils de feu Robert ; 
à Jacques BREVIERE labour à Camberny paroisse de Rocquestoir et Margtte DELEHEDDE sa femme ; .. lettres obligatoires passées le 
30/4/1671 pour ouvraiges de laboeur, chariage, et argent presté, .. icelles advanches par le dit BREVIERE, lesquelles lettres ont esté cassées ;
terre séante à Rocquestoir, listante à Pierre CORDIER, habout aux héritiers d’Augustin DELEMELLES, aux enffans du bailly FRAMBRY ; 
tenue de la Srie du dit lieu ; procédante au vendeur de son patrimoisne du costé de Jenne DELEHAYE sa mére.

283) Vente N° 33 le 5/8/1672 à Aire : Martin DUBROEUCQ cordonnier à Aire et Franchoise POIDEVIN sa femme, Franchois 
DELEBARRE couvreur de thuilles et Louise DUBROEUCQ sa femme, Jacques GUILLEBERT chappelier et Margueritte DUBROEUCQ sa
fiancée, tous dems à Aire ; à Franchois LENOIR labour à Mollinghuem ; 
terre à Mazinghem, séante au « muterlo » list au dit LENOIR, habout à Charles DELALLEAUE, aux hers du Sr EDIGIER, tenu de la Srie du
Sr de Mazinghuem en partie, provenans aus dits DUBROEUCQ de leur patrimoisne.

284) Vente N° 34 le 15/11/1672 à Aire : Jean GUIOT greffier de la tre et seigrie de Nédonchel, y demt et Marie GUIOT sa sœur, vve de feue
Jan MUCERY, enffans et hers de Josse et de Francoise COUTANT ; 
serment à Guilliaume DELEGERRY d’Aire (barré : et Francois CUVEILLIER serviteur de caron à Aire) et Maximilien CRESPIN moesnier 
à Ligny ; .. pour faire payemt Robert PELET labour à Fontaine lez Hermand, at emprins à sa charge des dits compans, une rente au profit des
RR Mére Abbesse Rgeuses du couvent de la Conception de Nre Dame à Aire, appellée cy devant Sœurs Noires à Aire, au quel couvent le dit 
PELET promet payer ; cédent au dit PELET, terre au dit Fontaine, listant à Pierre LABITTE, à Pierre RAOULT, au chemin quy maisne de 
Fontaine à Eustrehem, tenue de la Srie de Fontaine, procédans aus compans de leur patrimoisne.

285) Vente N° 35 le 19/5/1672 à Aire : Nicolas TELLIER mosnier des Mollins le Comte lez Aire et Cécille THUMEREL sa femme, Jenne 
Ursule THUMEREL à marier, de la dite ville et Mre Antoine THUMEREL pbre curé de Merville, agissant au nom d’Anthoine Franchois 
THUMEREL fils mineur de feuz Anthoine et d’Anne COLLE, aussy éxécuteur testamentaire d’icelle COLLE ; 
à Alexandre COLLE marchand brasseur à Aire et Isabelle DEFRANCE sa femme ; pour subvenir au payement des debtes, dons et légats 
ordonnés par le testament et codicille de la dite Anne COLLE ; une maison située en la rue du Bourg de la dite ville, tenant à l’hostellerie du 
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« Noir Mouton », à l’hostellerie de « Sainct Laurent », par devant faisant front à la rue ; le dit Mre Anthoine THUMEREL at promis faire 
ratiffier la vendition par le dit Anthoine THUMEREL lorsqu’il sera parevnu en age de majorité.

286) Vente N° 36 le 24/3/1672 à Aire : Pierre HANICOT marchand drapier à Aire et Margte GILLO sa femme ; 
au Sr Franchois LEROY receveur du domaine de sa Maté à Aire et Damlle Jenne Isbergue LECLERCQ sa compagne ; 
la moictié d’une maison séante en la rue d’Arras, faisant moictié de celle acquise depuis naguére par les dits acheteurs sur Charles 
DUPONCHEL et Marie DELANNOY sa femme, au baille d’Aire, tenante au Sr de Tramecourt, à Phles COULONGNE messager de 
Bruxelles, occuppeur par derriére à Francois JOUANE et par devant faisant front à la dite rue.

287) Vente N° 37 le 20/4/1672 à Aire : Robert BEAUVOIS labour à Enguinegatte et Péronne BAUBREL sa femme ; 
à Mre Jan Henry VASSEUR eschevin et notte Royal de la résidence d’Aire et Jenne FARDEL sa femme ; 
terre à St Quintin, listant au chemin menant d’Aire à Mametz, au Sr de Milfault, à Pierre BEAUVOIS, à Pierre CLAUDORE, tenue du Sr de 
Milfault et procédante au vendeur de son patrimoisne.

288) Vente N° 38 le 22/1/1672 à Aire : Mre Franchois PIPELART pbre pasteur de Ligny et doyen de chrestienté ; 
à Phles BEAUSSART et Jacquelinne DELEHAYE sa femme, dems à Ligny, acquisiteurs dy mannoir cy après ; 
rente au dit Sr doyen ; cédé aus dits BEAUSSART et sa femme, mannoir amazé de maison et aultres édiffices scitués au bas Ligny baillage 
d’Aire, tenant à Magdelaine DOUILLART, au flegard, tenu du Seigneur de Lillers, et procédant au dit Sr doyen de son acquest.

289) Vente N° 39 le 2/5/1672 à Aire : Nicollas BOEUGIN labour à Rely et Hélaigne LEPBRE sa femme ; 
sermt par Mathieu FENNET bg et Gilles PELIN dems à Aire ; 
à Pierre BOEUGIN labour au dit lieu ; terres séans à Rely, tenus des chanoisnes de Lillers, list aux hoirs Robert DERIN, à Nicollas BLOCQ, 
à Pierre LEPBRE ; terre scitué sue dessus, tenu de Madame de Catris, list aux héritiers Catherine DELESPIGNE, aux terres de Malleferme, 
about à Jacques BARDOUL, à Phles CARON ; le tout provent aus vendeurs de leurs acquets et de patrimoisne.

290) Vente N° 40 le 1/7/1672 à Aire : Mre Anthoine OCCRE arpenteur juré et sermenté demt à St Omer ; sermt par Chles LEGRAND labour
à Ham et Nicollas GUILBERT couvreur de thuille à Aire ; à Nicollas BECQUART labour à Ham et Isabeau MOREL sa femme ; un mannoir
amazé de maison et aultres édiffices scituées à Ham, list à Fhois BRONNIART, aux hoirs de Vincent LAISNEE, about aux héritiers de 
Péronne DENYS, à Anthoine MACAULT ; preys séant que dessus, tenus de la Srie de Ham, list aux hoirs du dit LAISNEE, à Michelle 
OCCRE, about aux dits hoirs, au grand chemin du maretz ; terres à Orcheville et tenues de la Srie de La Motte ; le tout provent au comparant
de son patrimoigne, list aux héritiers de Charlotte TRINCQUANT, about à la ruelle menante du « Paradis » au chemin de Bouretz.

291) Vente N° 41 le 14/12/1672 à Aire : Claude THULLIETZ marchand mre chapelier à Aire et Chrestienne DUCROCQ sa femme ; 
à Aubert LEROY argentier d’Aire et Damlle Anne DUVIVIER sa femme ; une maison, court, jardin scituée en la rue du sacq à Aire, tenante 
au dit achepteur, à Jan SEGARRE, par deriére aux ramparts et faisant frond à rue ; procédante au vendeur de son patrimoisne ; 
.. droit de douaire viagier qu’en at Anne TURLUTTE belle mére au vendeur, en qualité de vefve de Nicolas THUILLIER, .. rente here deub à
l’hospital de St Jan Bapte à Aire, assignée sur la dite maison, ou sur les deux aultres maisons que le dit THUILLIER at à luy appartenant 
scituées en la dite rue du sacq, .. remises es mains du dit LEROY 2 quitans content payemt des arres d’icelle rente, à la charge du dit hospital,
.. aultre rente here deub au couvent des Sœurs Grises d’Aire, affectées sur la maison cy devant qu’aultres..

292) Vente N° 42 le 4/7/1672 à Aire : Jacquelinne WALLART vefve de Nicolas DECROIX, de Lillers ; 
à Margueritte PAPEGAY vefve de Jan BOUDENOT, de Langlet ; droit que luy appartient en terres séantes à Langlet, listant au chemin 
conduisant à Molinghem, au recepveur de sa Maté ; procédant à la vendresse de son patrimoisne.

293) Vente N° 43 le 18/10/1672 à Aire : Jacques FERARD soldat cavallier tent guernisson à (barré : Aire) St Omer et Fhoisse BOCQUET sa
femme ; à Chles POUPLIER marchand ticherand de thoille à Aire et Marie CATTY sa femme, d’Aire ; 
une place de porteur au sacq du nombre des previlégiés de ceste ville, provent au dit FERARD et sa femme, de l’achapt qu’ils en ont fst de 
(barré : Damlle Jenne) Jan DEROUX (fille vivante en coélibat) et consors.

294) Vente N° 44 le 29/7/1672 à Aire : Mre Pierre LAY gradué es droits, demt à pnt à Aire ; 
à Jan FOURNIER labour à Garlenghem et Margtte MACHART sa femme ; jardin à Blarenghuem Artois, tenu de la Srie du Preyz et autre de 
celle de Cohem ; provent au Sr vendeur de son patrimoigne, list à Jacques FOURNIER, à la rue, au Sr bailly BART.

295) Vente N° 45 le 16/10/1672 à Aire : Pierre CARESMEL manouvrier demt pntement à Henappe pays de Brabant, Anthoine DUPOND de 
Marthes et Margueritte CARESMEL sa femme ; à Adrien MASSY labour à Sainct Quintin ; pour « suivre sa cotte et ligne » coe cousin aus 
dits vendeurs ; terre en « la vallée de la Lys » terroir de Sainct Quintin, list à Martin Ignace WERBIER, au Sr LESCUIER, au Sr LEROY, à 
Guille MASSY à cause de sa premiére femme, au grand chemin de Thérouane ; à eux escheue par donnaon testamentaire que leur at faict 
Mathieu CARESMEL, à son trespas chanoine de la collégialle de Sainct Pierre à Aire, leur grand oncle.

296) Vente N° 46 le 15/5/1672 à Aire : Phles DANNEL labour à Fontenes paroisse de Norren et Anthoinette CANLERS sa femme ; 
à Francois GILLES et Marie WALLART sa femme, navieur navigant sur la riviére dy Lys, estant pntemt à Aire ; 
terre à Fontenes, listant à Simon DEFRANCE à cause de sa femme, à Adrien PIGOUCHE, habout au Sieur de la Rue de Douay, au Sieur 
GARSON à cause de sa femme, tenue de la Srie de Fontenes ; procédante à la dite CANLERS de son patrimoisne.

297) Vente N° 47 le 30/4/1672 à Aire : Fhois DEMARTHES jh à marier de Bercques ; 
à Chles COCUD labour à Warnes paroisse de Rincq et Jenne DARCQUE sa femme ; 
pour servir de remploy à la dite Jenne DARCQUE, comme ayant vendu de son bien propre à Fhois LEROY recepveur de sa Majesté à Aire ; 
terres scituées sous l’eschevinage de la dite ville, terroir de Rincq, list au chemin de Rincq à Glomenghem, au chemin des carinaut, about à 
Toussainct DEFRANCE, à Jean DEFRANCE ; autre à St Martin a lieu nommé « le prey Foyen », à prendre alencontre de Jean 
DEMARTHES frére au dit compant, about aux hoirs Monsr DELAVEIGNES, à Monsieur GRESVILLE, et Nicaise VASSEUR, aux Sœurs 
Grises ; provent au dit vendeur de son patrimoigne, avecq ses aultres cohéritiers ; bail qu’en ont les dits COCUD et sa femme.

298) Vente N° 48 le 31/3/1672 à Aire : Jan et Louys DUCROCQ fréres, porteurs aux sacqs du nombre des privilégiés d’Aire ; 
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serment de Michiel LAMAND et de Phles TARTARE porteurs aux sacqs à Aire ; à Guille BONTAMPS marchand eschevin d’Aire et 
Damlle Marie BLENDECQ sa femme ; terres dans le « camp du molin » terroir de Rely, listant à Liévin DEFONTAINE, à Franchois 
LEROY, aboultant à Pierre LEROY, tenu de la Srie de Rely, et procédant aux vendeurs de (barré : achapt) leur patrimoisne.

299) Vente N° 49 le 30/3/1672 : Hubert BARBOUL bg maresquier en l’Izelle ; 
à Jean BARBOUL, son fils ; la moictié d’une maison avecq moictié d’édifices, scitué au dit Izelle, listant à Jean DEBAST, à 
« changledicq », à Martine BERTELOODT fille de Josse, à la riviére commune dite « Izeltroom ».

300) Vente N° 50 le 5/5/1672 à Aire : Jacques THIRET labour à Tramecourt et Jan DANEL labour à Agincourt, au nom et comme procur 
espéciaulx de Franchoise CAROUL femme du dit THIRET et Margte CAROUL femme du dit DANEL, comme aussy de Marie CAROUL 
fille à marier, de Tramecourt, (barré : sœur des dites Margte et Franchoise CAROUL), fondés de procure de leurs dites femmes et Marie 
CAROUL sœur d’icelles : « Jacques THIRET labour à Tramecourt et Franchoise CAROUL sa femme, Jan DANEL labour à Agincourt, 
Margte CAROUL sa femme, et Marie CAROUL jf à marier agé de 18 ans, icelles CAROUL sœurs, enffans et héritières de feu Jacques ; 
leurs procur généraulx et espéaulx des dits Jacques THIRET et Jan DANEL ; … part aus dites CAROUL en une maison séante à Aire, à elle 
escheue après le trespas du dit feu Jacques, impartie allencontre d’André CAROUL leur oncle, scituée en la rue de Brabant, tenante à Nicolas
WALLET, à la Lys, à la rue … ; passé à Fruges le 4/5/1672 ; comme nottes WAULTIER et LIMOZIN » ; à Jacques DANEL marchand et 
eschevin à son tour d’Aire et Damle Isabelle GRUMELIN sa femme, deniers provenans de la vente d’immeubles quy appartenoient à la dite 
Damlle ; la part que leur appartient aus dites CAROUL, en une maison scituée en la rue de Brabant à Aire, tenante d’une liste, présentement 
indivise allencontre de Damlle Jenne VANTROYE vefve de Jose VANDERMESTRE, à Nicolas WALLEY, par devant faisant front à la rue,
et par derriére à la riviére du Lys, et aux héritiers N HAVERLOIX ; .. pour « suivre la cotte et ligne » d’icelle. (au dos : J. DANNEL ; 
contract d’achapt de Jacques THIRE et Jan DANEL, de la moictié de la maison allencontre de Maelle VANDERMERCSQUE).

301) Vente N° 51 le 15/9/1672 : Franchois COULON bg marchant en ceste ville et Catherine HACHIN sa femme ; 
à Vaast PRUVOST marchand brasseur en ceste ville et Damle Margueritte JOYEULX sa femme ; 
une petitte maison avecq les aultres petits bastimens y joindans, séant en ceste ville, en la rue de St Momelin ou aultremt nomée « du Blancq 
Lion », tenante à la brasserie de « St Jean », au flegard quy conduict sur le deriére de la dite maison, faisante front à la dite rue ; acquis par le 
dit COULON par achapt par décretau conseil d’Artois ; bail verbal qu’en at Bartholomé VASSEUR.

302) Vente N° 52 le 18/6/1672 : Isabeau BOUTON vefve de Nicolas BOURDREL, demte au hameau du Chocquel paroisse de 
Glominghem ; à Francois BOUTON labour en la Comté d’Arcq et Benoitte LECLERCQ sa femme ; 
un manoir cy devant en deux, amazé de maison, grange et estable, se nome vulgairemt « le Verd Galan » scitué sur la grande rue d’Arcq, 
tenant aux vefve et hoirs d’Eustache SELINGHES, aux hoirs d’Hector GOURSON et about par deriére aus dits SELINGHUES.

303) Vente N° 53 le 10/8/1672 : Jacques DE LABEN escuyer, Sr de Crevecoeur, Dae Marie Jenne COLINS mére des enffans qu’elle at 
retenu de feu Jan Dominicque DE LABEN, vivant esuyer, Sr de Cambreny, et se portante fort du Sr Augustin DE WAMEZIN et Damle 
Louise DE LABEN de Bruxelles, et Dae Marie Claire DAUSQUES ayant bail des enffans qu’elle olt de feu Antoine DE LABEN, à son tspas
escuyer, authorisées des souverains advoués de ceste ville, par acte du 18 signé MICHIELS ; à Charles DE ROBERTY escuyer, Sr 
d’Ocoche, eschevin de ceste ville ; une maison scituée sur la cimentiére du St Sépulchre au lez nordt, tenante aux Péres Capucins, à Pierre 
LOYEN, et aboutant par deriére à la maison et hostelerie où pend pour enseigne « le Chau de Tnehem » ; senssuilt « veu la reqte pntée à 
Messrs les eschevins souverains advoués de St Omer, par Dae Marie Jenne COLINS, mére des enffans qu’elle a de feu Jan Dominicque DE 
LABEN escuyer, Sr de Cambreny, et Dae Marie Claire DAUSQUES ayant le bail des enffans qu’elle a de feu Antoine DE LABEN escuyer, 
de pooir vendre ¼ appartenant à chun des dits mineurs, en ctaine petitte maison scituée sur la cimentiére de l’église de St Sépulchre, veu le 
consentement par escrit de Jacques DE LABEN escuyer, Sr de Crévecoeur, auquel appartient aussy ¼ en la dite maison, et celuy du 
procureur de la ville ; ont aucthorisé les dites Dameles COLINS et DAUSQUES de vendre le ¼ appartenant à leurs enffans, le 8/8/1672 ».

304) Vente N° 54 le 8/7/1672 : Anthoine ROBBE mannouvrier au Maisnil Boutry et Péronne DOULTRICQ sa femme ; 
à Jean MAUFFAICT labourier à Galopin paroisse d’Aldinghem et Margueritte MILL sa femme ; 
la moictié d’un mannoir amazé de maison et grange, à Blecquin, à prendre icelle moictié du costé d’aval, listant à Thomas MAIGRET, à Jean
FRE à cause de sa femme, à Pierre SAGOT, à la rue ; … à charge de rente créée par Anthoine DIEVAL au proffit de feu Gilles LE PETIT, 
passée le 3/2/1663, pntement deue à Claude DESCOURTIEUX et Marie LE PETIT sa femme, fille et héritière du dict Gilles.

305) Vente N° 55 le 25/5/1672 : Sieur Jacques DE CARON Capne entretenu au service de sa Majesté du terce du Seigr du Fay, de guernison 
à St Omer et Damoiselle Catherinne DESCOURS sa femme ; serment par Charles Hypolite DE LIERES praticien et Gilles GENTIN mre 
marissal, de St Omer ; à Eloy DESSANNOY Capne réformé au mesme terce ; 
2 fiefs, un nommé « le Windal » : terres, tenans cottiers à rente, reliefs .. ltres de récépissé du dénombremt faict au Roy nre Sire par 
Francoisco DE CAMPO tuteur de Nicolas DE HONVAULT fils mineurs de feu Mre Loys DE HONVAULT, dattées du 22/6/1573 ; 
autre fief nommé « le fief de Waudringhem » scitué en Norboncout : terres, charge de rentes, reprinses es lres fst par le dit DE CAMPO en 
qualité, des jours et an des précédentes ; les quels 2 fiefs tenus du Seigr Roy nostre Sire à cause de son chasteau de Tournehem ; 
.. les comparans vendeurs, en vertu de la donnation en faicte à iceluy Sieur DE CARON, à tiltre d’avanchement d’hoirie, par les dits Nicolas 
DHONVAULT son grand oncle maternel, par lres y appellé Damoiselle Pétronelle D’HONVAULT mére du dit comparant, here apparante 
d’icelyt Nicolas, le 1/8/1645 ; .. pour le dit DESSANNOY, ses hoirs et au trespas d’iceluy, sans laisser hoirs légitimes de sa chaire, par le Sr 
Pierre DULIEGE lieutenant de cavalerie entretenu au service de sa Majesté, acceptant pour luy et au nom du dit DESSANOY.

306) Vente N° 56 le 19/6/1672 à Aire : Jan BOUCHIQUET jh à marier, demt pntement à Bailloeul, Pierre DE BOUVE et Marie 
BOUCHICQUET sa femme, et Claire BOUCHICQUET jf à marier, dems à Castres pays de Flandres, tous les dits BOUCHICQUET enffans 
de Christophre et de feue Francoise LEGRAND, cy devant demeurans au hameau de Houlleron paroisse de Sainct Pierre d’Aire ; 
pour ayder les dits BOUVE et Marie BOUCHICQUET sa femme, à nourrir le dit Christophre leur pére, chartier, passées quelques années le 
reste de sa vie ; à Jan VAN RODDE eschevin, pntement juré au conseil d’Aire ; 
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terre au dit Houlleron, listante à Adrienne WALLART vefve de Pierre DELEHAYE, aux terres du Roy, haboultant au petit chemin des 
« cracquelins », à la ruelle des preys, tenue de sa Maté, et procédante aus compans de leur patrimoine du costé maternel.

307) Vente N° 57 le 16/5/1672 à Aire : Damlle Margtte MONSIGNY jf à marier d’Aire, et se portant fort de Mre Nicolas MONSIGNY 
advocat au conseil d’Arthois à St Omer, son frére ; serment par Nicolas FRANCHOME labourier à Fontenes et Simon DAUCHEL caron à 
Fontenes ; à Francois GILLES battelier navigant sur la riviére du Lis, de pnt à Aire et Marie WALLART sa femme ; terre au « Nihoult » 
terroir de Fontenes, listant à Franchois Jacq LECIGNE, au Sr GARSON, aux hoirs Mre Chles CORDONNIER, à Chles BUTEL, tenu de la 
Srie de Fontenes, provenant à la dite vendresse de son parismoine ; bail qu’en at Chles FILLEBIEN. 
Additif le 21/5/1672 à St Omer : 
Mre Nicolas MONSIGNY advocat au conseil d’Artois ; contrat de vendition cy dessus fst par Damlle Margtte MONSIGNY ; at aggréer.

308) Vente N° 58 le 16/2/1672 : Sœur Anne DE BALINGHEM religieuse de l’hospital de St Jean Bapte à St Omer ; serment par Anthoine 
MUSBART d’icelle ville et Anthoine LEGRAND soldat de guernison à St Omer ; au Sieur Anthoine BONCOURT de Remilly Wilcquin et 
Damlle Marie Anne DE BALINGHEM sa femme ; en considération d’obligation et descharge qu’en ont faict d’un « canon » sur des terres à 
Disque, que les dits BONCOURT et sa femme, ont emprins payer au Sieur Pierre DULIEGE et Damlle Anthoinette QUEREWALLE sa 
femme ; cédde aus dits BONCOURT et sa femme : 2 fiefs : un nommé « le fief et Srie de Cucheval » séant à Wilcquin, tenu de la Srie 
d’Upen ; aultre fief nommé vulgairement « le fief et Srie de la Humiére » scitué à Mercq St Liévin, tenu de la Srie de La Motte Warnecq.

309) Vente N° 59 le 3/6/1672 à Aire : Louis GAZET labourier à Pecqueur paroisse de St Pierre d’Aire et Franchoise DUVAL sa femme ; 
sermt par Louis VARLET bailly de Lambres, y demt et Jan WILLIO labourier à Le Bevres ; 
à Franchois CAREMEL labourier à Le Bevres et Jenne PAMART sa femme ; terre à Lambe au lieu nommé « le Val au Sahuchelle » listant à
Franchois DORGE à cause d’Anne DALENDRE sa femme, aux hoirs Marie GUY, aboutant aux héritiers Franchois BOUBET, à Louis 
VARLET, tenue de la Signorye de Canbrin en arrtentemt, procédant à la vendresse de son patrismoine. 
Additif : le soubsigné at recheu de Louis GAZET labour à Pecqueur paroisse de St Pierre et Franchoise DUVAL sa femme ; par modération 
pour droit signorieulx de la vente de terre : signé : CATRIS de Lambres.

310) Vente N° 60 le 23/4/1672 : Francois PARISIS laboureur au Val paroisse de Lumbres ; 
à Jan DE BEAURAIN laboureur à Seninghem et Jossine BEAURAIN sa femme ; tres au « fief Breton » listant à Jacques DUQUESNOY, à 
Robert PARISIS, aboutant à Jan DE BEAURAIN ; autre scitué au « fond de ke Vaucre » listant à Jacques FONTAINE, au dit Robert 
PARISIS, aboutant au chemin menant de Seninghem au Bois de le Vaucre, au « crocq » ; le tout à Seninghem.

311) Vente N° 61 le 7/1/1672 : Nicolas FLAMENG labour à Zegherscappel et Francoise DEVOS sa femme ; 
Antoine MASSEMIN labour à Esperlecques, auroit ce jourd’hui par contract, promis descharger les dits comparants, de rente vers Damlle 
Margtte MICHIELS vefve du Sr CAMPION ; au dit MASSEMIN, terre scitué à Moulle, listant aux hers Guille EVERART, ceux de Jacques 
CRACHET, abouttant à l’église de Difque, aux riets ; au dit Moulle, listant à Charles BAVELAERE, à la vefve du Sr COLMON, aboutant 
au dit BAVELAERE, aux hers du dit EVERART ; au dit Esperlecques au lieu nommé « Windeveldt » list aux hers Guille EVERART, à Jean
MARMIN, aux hers du Sr ROGIER ; fief séant au « Paefveldt » à Esperlecq, listant à Mathieu PICOTTIN, about au Sr de Lières, à Phles 
LAMPS, à Jacques VALIERE ; au « Cabilliau » terroir de Monecquenieuwerlet, list à Lambert CHEVALIER, à Mre Anthoine MICHIELS ; 
au « Grand Walssacq » dismage de Noordausques, list aux enfans Michiel VERCOUSTRE, à Jean DECLERCQ à cause de sa femme, about 
au Sr de Kemberque, à Jean ZEGHERS et consors ; au dit lieu listant à Hubert PROVENCIER, au dit ZEGHERS et consors, about au 
chemin de St Gilles ; séant west de « Guemberque », list aux vefve et hoirs d’Anthoe DEVOS, aux Dames de Ste Claire de St Omer, about 
au dit chemin ; entre Elvelinghem et Loeullinghem, list à Guille DEVOS, aux hers d’Adrien VASSEUR, about aux hers Pierre 
HANDTSCHOTTER, aux hoirs de la Dame de Hautegreve.

312) Vente N° 62 le 18/2/1672 : Fhois LAY de Tournehem ; 
à Jan BREGER marchand à Tournehem ; un lieu et manoir naguéres amazé de maison, moulin à drap et autres édifices scitué à Tournehem, 
listant à Damle Anne DE CANTELEU, à Robert LAY, about à la riviére, tenante au molin à Louelle, à la rue et chemin allant de Tournehem 
à Nortdausques ; et prey tenant à Pierre blanc à cause de sa femme, à la riviére, à la pasture et jardin de sa Maté ; iceluy comparant at acquis 
le jour d’hier par proximité lignagiére de Sire Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville, lequel en estoit demeuré adjudicataire au pretoir 
du baille de St Omer, y vendus par décret sur la curatelle de Robert LAY son pére.

313) Vente N° 63 le 26/1/1672 : Antoine BAILLY ayde de brasseur en ceste ville et Anne DELEHAYE sa femme ; 
à Jan CARON bg mre verrier en ceste ville et Michielle BOUTOILLE sa femme ; 
une maison scituée en la rue du Cabillau de ceste ville, tenante à Marie BOCQUILLON, aux vefve et hoirs d’Antoine FAU..

314) Vente N° 64 le 15/1/1672 : Nicolas DUCROCQ soldat cavalier de la Compnie du Seigneure de Fletre, au régiment du Seigneur Comte 
d’Egmont, tenant pntement garnison à St Omer, et Marie Jenne DEZOMBRES sa femme ; à Gilles JENTIN bg mre marissal en ceste ville et 
Isabelle DEZOMBRES sa femme ; ¼ appartient à la dite Marie Jenne DEZOMBRES, allencontre de ses aultres cohéritiers de la succession 
de feu Pierre DEZOMBRES leur pére, en terres, mannoir non amazé scituées à Arcques et en terres, mannoir non amazé scituées à Eulne ; 
dont l’aultre moictié aptient à Jenne Franchoise PICQ femme à Jean Bapte DE CLETY, le tout encore imparty entre eulx.

315) Vente N° 65 le 2/1/1672 : Denis DELATTRE bg marchant en ceste ville et Anne COPIN sa femme ; somme receu le 4/5/1669, de Jean 
DUPLOUY manouvrier à Biencques paroisse de Pihem et Marie THIBAULT sa femme ; jardin à Biencques, listant à Jan TARTAIRE, aus 
dits achepteurs, aboutant à lorde rue, à Pierre TARTAIRE ; escheu à la dite Anne COPIN par le trespas de Jacques son pére.

316) Vente N° 66 le 5/4/1672 : Michiel VERDEVOYE marchant en ceste ville et Margueritte TONNOIRE sa femme, et se portans forts de 
Pétronelle TONNOIRE vefve de Robert GILLION, et au surplus le dit VERDEVOYE au nom et comme procureur espéal de Jacques 
JULIEN et Catherinne TONNOIRE sa femme, dont la teneur senssuit : « Jacques JULIEN labourier aux Molins le Comte et Catherinne 
TONNOIRE sa femme ; establis leur procureur gnal et espéal de Mre Michiel VERDEVOYE marchant à St Omer ; .. vendre la part que la 
dite TONNOIRE peut prétendre avoir en une maison séante en la rue du Brusle à St Omer, à elle provent de feu Joseph TONNOIRE son 
frére ; à Aire le 1/4/1672 » ; à Valérien BOUCHIER bg mre taillieur d’habits en ceste ville et Jullienne WASTENDON sa femme ; une 
maison scituée en la rue du Brusle de ceste ville, appartns aus dits TONNOIRE, de la succession de Joseph TONNOIRE leur frére, tenante au
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Seigneur de Rougefay, par deriére à Adrien ALHOY ; .. les dits achepteurs seront tenus de laisser jouir par la vefve du dit Joseph 
TONNOIRE, jusqu’au 1/8 prochain, de la chambre haulte de la dite maison.

317) Vente N° 67 le 6/7/1672 : Margte CROUSEL fille à marier de feu Phles, de St Omer, agée de 36 ans ; 
à Guillaume FOREST jh à marier de ceste ville ; la part que luy appartient de la succession du dit Phles CROUSEL son pére, en un mannoir 
amazé de maison et aultres édiffices, scitué au hameau de Lillette paroisse de Reclinghem, aboutant au dit achepteur, à la rue.

318) Vente N° 68 le 30/6/1672 : 
Vénérable personne Louis D’AULMERIE archidiacre de Flandres et chanoine gradué de la cathédralle de St Omer ; 
au Sr Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Maté, résident en ceste ville et Damle Jasparinne DE BEAUREGARD sa femme ; 
une maison scituée en la rue de St Bertin haulte, de ceste ville, au devant des Péres Inglois, tenante aux hers du Sr de Fromensen, à la 
chimentiére de l’église de St Denis.

319) Vente N° 69 le 16/2/1672 : Martin DE HALLINES marchand brasseur à St Omer, fils et héritier de Damle Franchoise CLAIRBOULT, 
quy fut sœur et héritière de feu Jean CLAIRBOULT, vivant marchand brasseur en icelle ville ; 
à Damlle Margueritte LEWITTRE vefve du dit feu Jean CLAIRBOULT, de ceste ville ; ¼ à luy comparant, en la moictié d’une maison à 
usage de brasserie, nommée vulgairement « la Lacquette » scituée au devant de la riviére de la foullerie de ceste ville, tenante à la maison et 
brasserie du « Caudron », à celle cy après, aboutante par derriére aux ramparts ; ¼ en moictié de maison nommée vulgairement « la 
Sallingue », tenante à celle cy devant, à Sire Pierre DHAFFRINGUES, aboutante par derriére aux ramparts ; 
1/16ème en autre maison nommée vulgairement « le Pignon de Dieu » scituée en la Grosse rue basse de ceste ville, tenante à Charles 
LEFEBVRE, aboutante par derriére à la maison et taverne du « Mont de Cassel » et en la grange y tenante, dépendante d’icelle maison.

320) Vente N° 70 le 25/6/1672 : 
Jan et Louys DEFFOSSE fréres, Jan DE LA CAURIE et Jacquelinne DEFFOSSE sa femme, Fhoise LOURDEL vefve de Phles DEFFOSSE, 
et se portant fort de Jan DEFFOSSE son fils, Jan HOCART et Julienne DEFFOSSE sa femme, marchans dems tous en ceste ville ; 
à Fhois DUMET bg marchant en ceste ville et Adrienne ROUSSEL sa femme ; toute une maison séante au lez nort de la liste rue basse de 
ceste ville, tenante aux heres de Fhois CONSTANT, à Jan LAGUESSE, aboutant par derriére à Hubert MERLEN.

321) Vente N° 71 le 25/5/1672 : Gilles PIL (PILLE) bg mosnier et Jenne DELEHELLE sa femme, Martin, Thérèse et Jacqueline BREMETS 
joeusnes gens à mariés, émancipés par 2 actes signés MICHIELS, au regard de Martin et Jacqueline le 19 du mois et au regard de Thérèse le 
28/1/1667, Frédéricq MARTEL soldat de la compnie de Messieurs du magistrat de St Omer et Marie BREMETS sa femme, les dits 
BREMETS frére et sœurs, enffans et hers de Jacqueline DELEHELLE, icelle Jacqueline avecq la dite Jenne DELEHELLE enffans et 
héritières de Jean, dems tous en ceste ville ; à Jenne CADET vefve de Jean DROGUERIE, de Sercques ; les dits PIL et sa femme : 1/3, les 
dits BREMETS et MARTEL, leur part en aultre 1/3 de pastures, jardin, cy devant à usage de mannoir, scitués à Sercques, dont le surplus du 
dit jardin aptient à la dite achepteresse, sauf 1/5ème au dit 1/3 à Jenne BREMETS sœur aus dits BREMETS.

322) Vente N° 72 le 18/5/1672 : Pierre MAMEZ labourier à Herbelles et Margueritte DELEPOUVE sa femme ; 
à Péronne THIBAULT vefve de Jean DEMOLLE, de ceste ville ; 
terre scituée à Biencques au lieu nommé « le Camp de le Court », listante à Jacques ALEXANDRE, à Pierre GODART, aboutante à Michiel 
CARON à cause de sa femme ; icelle piéche escheue à la dite DELEPOUVE par le trespas d’Hector DELEPOUVE son pére.

323) Vente N° 73 le 9/4/1672 « es faulxbourgs du Hault Pondt » : Jan PACCOU de présent au Hault Pondt et Jenne MATTELIN sa femme ; 
à Pierre VALLEE bg marchand à St Omer et Damle Anne SOUDAN sa femme ; 
tre à Cormette, listant au Sr de Cormette, aboutant aux tres de la Tour d’Ausques, aux hers de Louis DENIS.

324) Vente N° 74 le 20/2/1672 : Nicolas FAYOLLE labourier à Coulomby et Anne LEPRINCE sa femme ; à Charles LEFEBVRE marchant 
gressier en ceste ville ; terre en la Comté de Seninghem, listante à Blaise SIMON, à Jacques FONTAINE, (barré : et à la rue quy maisne de 
Seninghem au marché), au dit achepteur ; escheue à la dite LEPRINCE par le trespas de Liévinne BECQUET sa mére.

325) Vente N° 75 le 22/4/1672 : Damle Claire CRESPY fille en coélibat à St Omer ; 
à Sire Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville et Damle Jacqueline DOLLE sa femme ; 
jardin nommé « le Blancq Coulon » enfermé de hayes vifves scitué à Esperlecques, listant à la rue venante du chasteau à l’église 
d’Esperlecques, aus dits achepteurs, aboutant au coulan d’eaue, à la rue de St Bertin ; bail par elle accordé du dit jardin, à André CARLIER.

326) Vente N° 76 le 4/4/1672 à Aire : Martin WATEL labour à « la Pasture » à Warnes paroisse de Rincq et Marie MASSE sa femme ; 
à Franchois POULLET marchand à Aire et Marie CAUDEVESLE sa femme ; 
terre à St Martin, listant à l’huissier GOUILLIART, à Robert DEMARTHES, à Robert DELANNOY, aux hers Marie THIRAN, tenus du fief
« Coussins », procédante à la vendresse de son patrimoisne ; avecq eux Jan COBRICHE labour à Warnes.

327) Vente N° 77 le 20/4/1672 : André BAUSAR bg de ceste ville, y demt et Franchoise DAUSQUES sa femme, et Franchoise 
BOUTOILLE jf à marier de ceste ville, agée de 20 ans ; à Phles THIEBAULT marissal à Senlis et Catherinne BAILLY sa femme ; 
la dite BOUTOILLE, la moictié que luy appartient de la succession de Margueritte DAUSQUES sa mére, de manoir enclos de hayes vifves 
scitué à Senlis, listant à la curatelle Charles DAUSQUES, à Phles LEGAY, aboutant au maret, à la place ; serment par Alard JENIN huissier 
du grand conseil de sa Maté à Malines, résident en ceste ville et Jean DELEMOTTE bg de ceste ville, y demt ; et les dits BAUSAR et sa 
femme, l’aultre moictié du dit manoir, appartnt à icelle femme par achapt qu’enne en at faict de Charles DAUSQUES son pére.

328) Vente N° 78 le 26/4/1672 : Nicolas MAUBALY labourier demt pntemt à Esguinegatte et Jenne LEROUX sa femme ; 
Franchois WILAY médiateur du pnt marchié ; à Antoine et Barbe GUILLEMIN frére et sœur, d’Inguehem ; 
terre à Ecque, listante à Messieurs du chapitre de la cathédralle de St Omer, aboutante à la becque, au chemin menant d’Ecque à Inguehem.

329) Vente N° 79 le 16/1/1672 : Anthoine DE BAUCOURT Sr de Wirquin, demeurant au dit lieu et Damle Marie Anne DE BALLINGHEM
sa femme ; à Nicolas DURIETS laboureur à Heuringhem et Louise GRIMBERT sa femme ; 
terre à Heuringhem deseure le lieu dict « le Vivier », listante à Gilles DUCHASTEL, aus dits achepteurs, au chemin quy maisne 
d’Heuringhem en ceste ville ; bail qu’en ont Martine HOCHART et Jean MERLEN son fils, quy expire au my mars 1673.
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330) Vente N° 80 le 7/3/1672 : Bartholomé LABBE laboureur, Anthoine DELEHAYE laboureur et Jenne LABBE sa femme, dems à 
Ecques ; à Anthoine GUERBOID marchand en ceste ville et Anne FRAMERY sa femme ; terre à Mussen, listante aus dits achepteurs, à Jan 
POSTEL à cause de sa femme, aboultante à un chemin menant de Mussen à Hellefault ; terre au dit lieu nommée « la mesure au gibet », 
aboultant au dit POSTEL à cause que dessus, aboultante au « rivet », listante aux « riets Thirants ».

331) Vente N° 81 le 4/3/1672 : Marguerite MOREL vefve de Nicolas VANDERCAMP, à son tspas hostelain en ceste ville ; 
à Sire Antoine JEROSME eschevin juré au conseil de ceste ville et Daelle Isabelle DELATRE sa femme ; 
tre à elle escheue par le tspas de Phles MOREL son frére, mort en Espaigne, dont la moictié compecte à Mre Estienne BRIGODDE pbre et 
ses sœurs, y comprins une terre provenante de la succession du dit Phles MOREL leur oncle, et les autres aptiennent aus dits JEROSME et sa
femme, par contract de vente fst à leur proffict par la dite comparante, le 25/6/1670, scituées à Helfault, pntement occupées par Pierre 
MACREL labour à Bilcques ; avecq elle le dit Mre Estienne BRIGODDE pbre, de ceste ville, coe caution.

332) Vente N° 82 le 6/4/1672 : Francois MARISSAL lieutenant de bailly de la Srie de La Carnoye en Blaringhem Artois ; à Sire Anthoine 
JEROSME, à son tour eschevin de ceste ville ; terre à Blaringhem, listant à Henry VANDALE à cause de Louise LERAM sa femme, à Louis
DONAS à cause de sa femme Margueritte GOBLET, abouttant à la terre de l’église de Blaringhem, à l’hospital de l’Escotterie en ceste ville.

333) Vente N° 83 le 3/11/1672 : Sr Nicolas Frédéricq DU TERNE Capne entretenu au terce du Seigneur Comte Phles DE BOSSU, tenant 
présentement guarnison à St Guislain pays de Haynault ; à Adrien DANTHIN escuier, Sieur d’Ercqueghem, Danthin, Baillon, sergeant mojor
entretenu au terce de sa Maté, demeurant au dit Anthin et Damle Martine DE WULF sa compagne ; 
serment par le Sieur Robert DU TERNE son frére, (barré : demt à Mons) demt à Aire et Mre Martin Ignace WERBIER advocat au conseil 
d’Artois et procureur du Roy en son eslection du dit pays ; le droict, part que luy aptient, allencontre de ses cohéritiers, es terres et 
Seigneuries d’Anthin, Baillon, de Croix, terraige d’Ericourt ; … procédent du chef d’icelle Damlle, quy serviront de remploy de ptie des 
rembours faicts de rentes par elle portées à mariage avecq le dit Sieur d’Ercquenghem son mary ; … sa part tel qu1/4ème allencontre de ses 
cohéritiers, en quoy le dit Sieur d’Ercquenghem s’est obleigé vers eux, en obligation qu’il at passé à leur proffict à Bruges le 17/10/1664.

334) Vente N° 84 le 25/4/1672 : Charles LECOINTE labourier à Coiecques, .. rente qu’il doit à Jan Bapte PAGART cessionaire d’icelle ; 
au Sr Roland DELSART mayor d’un terce d’arquebuziers à cheval au service de sa Majesté et Damoiselle Marie Anne LE COINTE sa 
femme ; terre séant à Coyecque au lieu nommé « la Grande Cousture », listant aux hoirs Noel TRIST, à l’achepteur à cause de sa femme, aux
hoirs de Jenne SAGO et aultres, le tout tenu de la Srie qu’ont les Religieux abbé et couvent de St Bertin au dit Coyecques.

335) Vente N° 85 le 1/6/1672 : Charle DE LA LECQUE Sr d’Outremelle, demt en ceste ville, émancipé ; 
à Vincent (barré : PIGACE) WAVERAN bailly de Wizernes, y demt ; 
prey séant au « Lolivet » troir de Wizernes, tenu viscomtiéremt du Sr de Rouchefay Sr du dit lieu, et fonsiéremt de St Bertin, listant à Mre 
Martin ALEXANDRE curé du lieu, au dit WAVERAN par sa femme, aux Sr de St Bertin, à la rue et flégard.

336) Vente N° 86 le 6/7/1672 : (barré : Gerine) Joorine MORLENCOURT vefve de Jacques LE QUETTRE, de ceste ville ; 
à Antoinette PIERS vefve de Jacques MAURE, de ceste ville ; une maison séante en la rue dicte « ruellette de St Jan » en la dite ville, vis-à-
vis l’eschole des pauvres, tenante à Maurice PIERREGROSSE, aboutant par deriére à la maison du psteur de l’église de St Jan ; 
à la charge de rente deue aux héritiers Anselme HAVERLOIX, et rente deue au Sr de Beaulieu.

337) Vente N° 87 le 2/1/1672 : Nicaise VASSEUR hostelain en ceste ville, vefvier de Catherine MACQUET, fille de Margte LEFEBVRE, 
ensemble niépche et here de Mre Jan LEFEBVRE pbre et Louis LEFEBVRE labour, enffans de feu Andrieu, vivant demt à Tramcourt, le dit 
comparant, en sa dite qualité et comme pére de Léon Francois VASSEUR qu’il olt de la dite MACQUET ; 
à Louis OLIVIER hostelain au dit Tramcourt ; serment par Denis DERIN et Jan CAULIN praticiens en ceste ville ; 
un manoir amazé de maison, listant à la place de Tramcourt, à Jan THIRET, à Jacques THIRET, à Marin MERLIN, tenu du Sr de Tramcourt.

338) Vente N° 88 le 23/1/1672 : Mre Liévin HERMAND pbre pasteur de Salperwicq et Margtte HERMAND sa sœur, non mariée, 
émancipée ; à Jean PLOMART soldat cavaillier de la Compnie de Monsieur le Duc de Bournonville, de guernison en ceste ville, et Marie 
Francoise BLOCQ sa femme ; le ¼ d’une maison, où ils sont pntemt dems, scitué en la rue nommée « Grushouck » basse, tenante à Sire 
Pierre DHAFFRENGUES, à Jacques BETSEMAN et par deriére à (barré : Adrien) Valérien DELAIRES porteur au sacs ; 
appartenans les autres ¾ : la moictié aus dits achepteurs, par achapt d’Anthoine CAILLETTE, et l’autre ¼ à Phles DESWARTE en qualité de
vefvier de Marie BOLLART ; iceluy ¼ escheu aus dits comparants après le tspas de Jacqueline BOLLART leur mére, qui l’avoit hérité après
le trespas de Noel BOLLART son frére ; .. à la charge des rentes fonsiéres : 1/8ème deue aux hoirs de la feue femme Jacques DEBACKER, 
1/8ème aux hoirs Nicaise PIGNE, 1/8ème deub à la vefve de Pierre D’HEUCHIN, pareil à la table des pauvres de l’église de Ste Margueritte, le 
8ème deub à l’église de St Denis ; bail qu’en ont les dits achepteurs.

339) Vente N° 89 le 26/7/1672 : Jacques STEVEN le jeusne, mre battelier au Hautpont et Marie BREBION sa femme ; 
à Sire Pierre DELATRE eschevin de St Omer et Daelle Jenne PIPPELART sa femme ; 
terres maresques au lieu nommé « Oestbroucq » listant à Francois DEGRAVE, Simon SOETE, aboutant à la riviére, à Jan COLLIN l’aisné ; 
acquis par la dite BREBION de Michel DEGRAVE, par contrat le 12/10/1660.

340) Vente N° 90 le 15/2/1672 : Jan ERNOULT bg maresquier en « la Fraische Poissonerie » ; 
à Mre Jan BERTELOET pbre, chapelain de la chappelle de Ste Elisabeth au Haultpond, George MARTEL, Castian DONCKRE, Guillaume 
DE ROEUDRE et Pierre GOEDESONE, tous administrateurs d’icelle chappelle ; deniers provenans du rembours de la rente créée par Pierre 
STALLIN et Phles MIEZE, au proffit de la dite chappelle ; .. fondées par Jan VANHECOUCK et Andrieu LEFRANCQ à cause de Marie et 
Péronne STOPIN leurs femmes, pour le salut de l’ame de Castian STOPIN leur pére grand ; rembours de rente créée par Guilbert ERNOULT
et Chrestienne DECOCQ sa femme, au proffit de Marand FLANDRIN, quy en at faict donation au proffit de la dite chappelle ; tres 
maresques en « Westbrouck » au lieu nommé « Stefendardt », listant à Augustin DEVESCH, Margte DEVESCH vefve de Jan QUINDT ; 
autre au lieu nommé « Dinnegaet » listant à la riviére commune, Jan ADRIEN, Castian VANDENBOSQ, aux hers Marand BERNARD.

341) Vente N° 91 le 10/2/1672 : Adrien WANTELIER fils et héritier de Marguerite COCUD, de pnt en ceste ville ; 
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à Antoine DENIS nottaire Royal de ceste résidence et Daelle Jenne LEROY sa femme ; la part, droict que luy aptient allencontre d’Antoine 
WANTELIER son frére, et ses autres cohéritiers de Jan COCUD et Daelle Marie RICHEBE sa femme, leur pére et mére grands, es terres, 
maisons, scituées tant à Clarcques et alenviron, qu’au terroir de Blaringhem ; .. suivre « la cotte et ligne » d’icelle LEROY.

342) Vente N° 92 le 11/2/1672 : Pierre et Henry DEPUP fréres, dems à Brouckerke ; 
à Pierre D’HALINES bg brouteur en ceste ville et Jenne DUBUIS sa femme ; la moictié d’une maison, allencontre de Mre Oudart 
LAURENT et Damlle Marie ROBERT sa femme, size en la rue des bouchiers, au lez zut, tenante aux vefve et hoirs de Noel DELARACHIE,
aus dits LAURENT et sa femme, comme par derriére ; à la charge de moictié de rente fonsiére, dont l’autre moictié est deue par le dit 
LAURENT, vers le couvent des R.PP Dominicains en ceste ville ; avecq eux Guilliaume DEPUP mre arpenteur et partageur sermenté de la 
ville et Chlnie de Bergues, demt au dit Brouckercke, leur pére, comme leur caution.

343) Vente N° 93 le 12/1/1672 à Aire : Florence FAINNE vefve de Jan LE BLANCQ, de Thiennes ; pour faire payement à Charles Bernard 
DE PEPIN escuier, Sr de Manicourt, at acquité icelle FAINNE, de somme qu’elle luy doibt, d’arriérages de rente ; 
au dit Sr de Manicourt ; terre séante aux « Fossettes », list à Jacq DE MAMETZ, à Mre Jan ADRIANY, à la Srie d’Esquerde, et part que luy 
compecqte en terres de la succession de Magdelaine BOURGOIS sa mére ; le tout situé à Crehem paroisse de Remilly.
344) Vente (Donation) N° 94 le 27/5/1672 à Aire : Anthoine DENIS bg d’Aire et Marie FROSSART sa femme ; 
« pour la bonne amour et affection » qu’ils portent à Chrestienne, Marie Anthoinette et Marie Anne DENIS leurs enffans ; donnent par don 
d’entrevif, 2 maisons séantes en la rie Descarbot, listant à Jacques LE CLERCQUE, à Jan DUBOIS, par deriére à Pierre MORONVAL, par 
devant faisant front à la dite rue ; à charge de 2 rentes deut, une à Michiel LAMAND, et rente au proffit de l’esglise de St Pierre d’Aire.

345) Vente N° 95 le 11/7/1672 à Aire : Jacques, Nicaise et Pierre BOULIN dems les dits Jacques et Pierre au hameau de Glominghem et le 
dit Nicaise à Marthes ; au Sr Jacques LE ROY rentier à Aire et Damlle Marie Anne VOEULGRART sa femme ; 
terre séant au terroir d’Inquin « deseur le blancq Rietz », listante aus dits achepteurs, tenue de la Prioré de St André lez Aire, et procédante 
aus dits vendeurs de l’acquisition qu’ils en ont fst de Marie CHEVALIER leur tante, par partage et fst alencontre de leurs cohéritiers.

346) Vente N° 96 le 2/9/1672 : Jean MARSILLE soldat cavaillier de guarnison à Cambray, Jenne GUERBOIS sa femme, Jean 
VANDORISSEL, Marie Anne GUERBOIS sa femme, Péronne GUERBOIS jf à marier, émancipée, (barré : Robert GUERBOIS), Margtte 
GUERBOIS fille à marier, émancipée, et Martin BEAUMONT tutteur de Martin Augustin GUERBOIS tous de ceste ville ; 
.. descharger de rente, .. à Robert GUERBOIS bg mre boulengier en icelle ville et Marie BRIGODDE sa femme, .. dont les dits Robert 
GUERBOIS ont prins à leur charge, rente affectée sur la maison ; une maison à usage de boulangerie scituée dans la tenne rue au lez oost, 
tenante à Omer MOURIER mre serurier, par deriére à Mre Jean Bapte DELATTRE licentié praticant la médecine en la dite ville ; rente aux 
personnes suivantes : deub à Marie DE MONCHY, vers les Religieuses poénitentes, deub à Jacques DE WAVRANS, le tout de ceste ville.

347) Vente N° 97 le 26/6/1672 : Gilles FLAMEN bg brasseur à St Omer ; à Marcq BOUVERGNE laboureur à Difques ; 
la part que aptient à luy comparant, de la succession de Pierre DUBURE son cousin germain, es immoeubles cy après : un jardin enfermé de 
hayes, aboutant à la rue menante de Beaurepaire à Ostove, à Jean CARRE, listant à Marie LEWINTRE ; et terre listant à Pierre DU LIEGE ; 
le tout scitué à Nortbonccourt ; avecq luy Philippotte LECLERCQ sa femme et Nicolas FLAMEN leur fils à marier.

348) Vente N° 98 le 23/7/1672 : Jacques LEFEBVRE labour à Pollincove et Jacqueline LOUFFE sa femme ; 
à Gery GOULART huissier des privés et grands consaulx de sa Maté et du conseil d’Artois et Damle Jenne Thérèse LE PETIT sa femme ; 
un manoir (barré : amazé de) sans toucher maison, grange et estable, scitué à Pollincove, list à la cimetiére d’icelle église, à la rue 
conduisante du presbitaire du dit lieu vers le moulin de Pollincove, qu’ils ont naguéres acquis au bailliage de St Omer le 31/5 de cet an.

349) Vente N° 99 le 20/7/1672 : Matthias PARISIS labour à Cléty ; 
à Jacques DELEPOUVE labourier à Dohem ; prey scitué à Remilly Wircquin, encore imparty, au’at acquis le dit comparant de Phles 
TAILLEUR, aboutant aux ayans cause (barré : des héritiers) de Pierre HOULLIER, à la riviére, au Sieur de Becourt.

350) Vente N° 100 le 6/4/1672 : Nicolle BOUCHIER vefve en derniéres nopces de Jan PETIT et au par avant de Guillaume PINGRENON ; 
pour faire payement à Pierre CADET bg mre tonnelier en ceste ville et Marie PINGRENON sa femme, fille d’icelle comparante et du dit feu 
Guillaume PINGRENON son premier mary, elle leur doibt pour le rachapt de sa dite fille, es biens délaissés par son dit pére ; 
la moictié de maison en ceste ville, séante en la rue nommée « Reeperstrate » tenante au « jardin des arquebusiers », par deriére au dit jardin, 
aptenante l’aultre moictié de la dite maison, à la dite PINGRENON sa fille.

351) Vente N° 101 le 23/12/1672 : Flourent HOVELT mannouvrier à Tattinghem et Marie STOPIN sa femme ; à Anthoine BECQUET 
labourier à Nielle ; un mannoir non amazé scitué au dit Niel, listant à la rue quy maisne à St Omer, à Jean LECOINTE mayeur du dit lieu, au 
maret et flegart ; autre listant à la rue quy maisne à St Omer, au dit LECOINTE ; autre au lieu nommé « le cordonnoy » listant à « les 
voyettes de la chappelle », aux hers Jacques DELAHAYE ; aultre au « longues hayes » aboultant à Adrien BALLY, aux hers Valentin 
PRUVOST, à la rue ; à « l’hayette » listant à la terre du Seigneur, à Oudar SAGOT à cause de sa femme, au chemin des bois de Nielle ; 
« desur l’holandre » au « Buisson de Campion » listant à Jean JENNEQUIN, à Nicolas LIMOISIN ; sur « le Mont de Wisme » listant à 
Oseas SAGOT, à Adrien LECOINTE, au chemin de Paris ; sur « le Montbar » listant aux hers Francois MARCOTTE, au chemin du Bois, au
chemin de la Chappelle, au dit Oseas SAGOT ; au « Moullien » vers Eustas BECQUET, au « Moeut », à la voyette de Seninghem ; sur « le 
Montbar » listant à Adrien ALOY, au dit Eustas BECQUET, à « lamée » ; à « la Casseraine » listant à Jean DUMONT, au chemin 
Bourlesein ; au « Fresne » listant à blanc ; jardin listant à Jean JENEQUIN à cause de sa femme, aux hers Mathieu WARICQUE, à la rue du 
Cardonnoy ; au « Qautry » listant à Jean Bapte BOUBERT à cause de sa femme, aux hers Jacques DELHAYE ; tous scituées au dit Nielle 
lez Belquin ; et les dits 1ers comparans, cédent au dit 2nd leur droit que poeult compecter après le trespas de Pierre ALOY le josne et Oseas 
DU SUHEU, pour le dit BECQUET et Liévinne DUFAY sa femme ; le dit BECQUET descharge le dit HOVELT et sa femme, par obligation
passé le 21/9, par Phles STOPIN laboureur à Tattinghem, au proffit du dit BECQUET, à la caution du dit HOVELT ; et de rente allencontre 
de leurs cohers, créée par Pierre ALOY et sa femme, vers Pierre DOUCHET de « Brucq » paroisse du dit Nielle ; et de somme en quoy les 
dits 1ers compans estoient oblégés vers le dit Anthoine BECQUET, coe héritiers de feu Antoine SUHEU ; et de rentes tant Srialles et 
fonssiéres affectées sur les dites terres ; et de rente que les dits HOVELT et sa femme, estoient oblégés à Margueritte SEHEU, coe héritiers 
de feu Flourent HOVELT et Margueritte SUHEU, pére et mére du dit 1er comparant ; bail que le dit BECQUET at du dit HOVELT.

352) Vente N° 102 le 26/4/1672 : Pierre DHALINES bg brouteur en ceste ville, fils aisné et her de Francoise CLAIRBOULT, à son trespas 
sœur et here universelle de Jan CLAIRBOULT, vivant brasseur en ceste ville ; par contract passé le 2/11/1671, il auroit avecq Jenne 
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DUBUIS sa femme, vendu à Jacques FOLCQUE, les biens, immoeubles à luy escheu après le trespas de la dite Francoise CLAIRBOULT sa 
mére, encore indivis avecq Martin et Anthoinette DHALINNES ses frére et sœur ; au proffit du dit FOLCQUE ; les biens, la grange tenante 
au « pignon Dieu » scituée en ceste ville, … successifs que luy pouroient compecter après le trespas de Nicolas COUIN son nepveur.

353) Vente N° 103 le 3/2/1672 : Pasqual MERHEM bg mre chavatier en ceste ville et Marguerite DARRAS sa femme, icelle fille et héritière
de Jan ; à Charles LEFEBVRE bg mre gressier en ceste ville ; 
le dit LEFEBVRE prend à sa charge la moictié de rente au proffit de l’hospital de St Jan Bapte en ceste ville, affectée sur la maison cy après ;
la moictié de maison séante en la rue dite « de l’oeuille » tenante aux hers Denis LE FRANCOIS, à Magdeleine JOURDAIN, aboutante par 
deriére aux hers du dit LE FRANCOIS, dont l’autre moictié aptient à Marie Jenne LASSAY fille de Martin et de feue Marie DARRAS, sœur
de la dite Marguerite, à elles obtenue par le trespas du dit Jan DARRAS leur pére ; bail qu’il en at.

354) Vente N° 104 le 13/12/1672 : Catherine DELAIRES jf à marier demeurante pntement à St Omer, agée de 38 ans ; à Jacques 
LEFEBVRE labourier, jh à marier de Mazinghem, agé de 26 ans ; .. descharger la dite 1ere comparante, de touttes rentes, debtes passives des 
maisons mortuaires d’Anthoine DELAIRES, Jacqueline blanc sa femme, ses pére et mére, et de Pierre et Magdelaine DELAIRES ses frére et
sœur ; la dite 1ere comparante cédde au dit 2nd les biens, immoeubles à elle dévolus par les trespas de ses dits pére et mére, frére et sœur.
Additif le 9/5/1673 : la dite Catherine DELAIRES at déclarée que parmy les immoeubles qu’elle at cédé au proffit de Jacques LEFEBVRE, 
sont cimprinses les terres suivantes scituées à Mazinghem : listant à Anne LEULLET vefve de Francois DELERISE, aux hers Philippe 
BARBION, aboutant à Francois LENOIR, vers le chemin de Rieux ; listant au dit Francois LENOIR, à Anthoinette CARDON, aboutant aux 
terres de l’Abbaye de Ham Sainct Sauveur, au dit chemin ; tenues de la Seigneurie du Sieur DESMOTTE ; jardin listant à Jacques 
LEFEBVRE, à Jean BEUGIN.

355) Vente N° 105 le 15/2/1672 : Sœur Anne DE BALLINGHEM religieuse de l’hospital de St Jean en ceste ville de St Omer ; 
le Sieur Pierre DU LIEGE lieutenante réformé d’une compagnie de cavaillerie pour le service de sa Maté, résident en ceste ville et Damle 
Anthoinette QUERNWALLE sa femme ; 
la moictié du viel chasteau de Difques, ainsy qu’il se trouve pntement amazé : 90 mesures de terres, jardins, scitués au dit Difques ; 
… l’aultre moictié aptenante aus dits DU LIEGE et sa femme ; … en ce cas le Sieur Anthoine DE BONCCOURT demt à Wircquin paroisse 
de Remilly et Damle Marie Anne DE BALINGHEM sa femme, icy aussy comparans, ont promis descharger les dits DU LIEGE et sa femme.

356) Vente N° 106 le 10/10/1672 : Marttin CALLART jh à marier, brasseur à St Omer ; 
« laisser suivre » à Vaast PRUVOST marchand brasseur en ceste ville et Damle Margueritte JOYEUX sa femme ; 
une maison et brasserie nommée vulgairement «  la brasserie de St Jean » avecq les chaudiéres, cuves, bacqs, selon qu’en ont jouys 
présentement Jacques FAULCONIER et sa femme, scituée en la rue de St Momelin de ceste ville, tenante à la maison et brasserie du 
« Blancq Lion », aboutante par deriére à la riviére d’Aa ; rente anchienne deue aux Sr de chapre de St Omer à cause de la chappelle de St 
Jacques eb l’église de Ste Aldegonde ; bail d’icelle maison et brasserie qu’en ont les dits FAULCONIER et sa femme.

357) Vente N° 107 le 23/3/1672 : Robert HENOCQ charon au « Verval » paroisse de Quecques pays de Boulenois et Louise LURETTE sa 
femme ; à Francois LABARRE bg marchand brasseur en ceste ville et Jacques PAUCHET bg mre boulengier en icelle et Catherine 
LABARRE sa femme ; manoir, dont le surplus aptient aux autres cohéritiers de la dite LURETTE, de feu Francois LABARRE, vivant 
marchand brasseur en ceste ville, encore imparty, scitué à Coulomby, listant aux héritiers de Martin LABARRE, aux héritiers du dit Francois
LABARRE, aboutant à la rue menante de Coulomby à Seninghem.

358) Vente N° 108 le 29/7/1672 : Louise DUMOUTIER vefve de Jean DOHEN, de ceste ville ; 
à Julien DUPONT tisserand de toille, de Campaigne lez Boullenois ; 
la part que compecte à elle compante, es immoeubles délaissés par Jenne MARIETTE sa mére, scitués au dit Campaignes, que compectoient 
à icelle MARIETTE (barré : sa mére) de la succession de (barré : Jenne DU) Liévinne DUCROCQ sa mére ; iceluy achepteur la descharger 
d’une 6ème part de rente deube par elle compante, Catheinne DUMOUTIER sa sœur, Claude et Anne CLETY leurs oncle et tante, au proffict 
d’Adrienne BRAUDE, et d’une rente deube à l’église du dit Campaignes par la dite compante, ses dits sœur, oncle et tante.

359) Vente N° 109 le 18/9/1672 : Martin TINTELIER manouvrier à Zutquercq ; 
Mre Antoine MOTOIS arpenteur juré de ce pays d’Artois, demt à Inguehem, médiateur de ce pnt marchié ; 
à Jean LE PBRE charpentier à Herbelles et Catherine DANARY sa femme ; les terres suivantes : au « Bocquet » listant aux terres de l’église 
d’Herbelles, à Jan GOU à cause de sa femme, about au chemin de Loeulinne, à Phles MAMEZ ; listant aus dits achepteurs, à Jacques 
ALEXANDRE, à Franchois DELACOURT à cause de sa femme ; autre au dit « Bocquet » listant à Marcq COURTIN, aux vefve et hoirs 
d’Antoine DELANNOY, à Robert THIRAN ; icelles scituées à Herbelles ; au « Lillo » listant aux dits vefve et hoirs DELANNOY, à Nicolas
BULTEL, aux hers TAILLIEUR ; « desoub le bois de St Jean » listant aus dits vefve et hoirs DELANNOY, au dit GOU à cause de sa 
femme, aux Srs de St Jean au Mont ; list au chemin de Loeulinne, à Antoine BOITEL, à Pierre MAMEZ, aux hers Jean BOITEL ; icelles 
scituées à Térouane ; à la charge de rente deub par le dit compant à Antoinette ALEXANDRE de Heuchin ; bail qu’en at le dit achepteur.

360) Vente N° 110 le 22/10/1672 : Marie DEVIN vefve en derniéres nopces de Jacques SETU, de Capellebroucq Chlenie de Bourbourg ; 
à Daelle Marguerite DEVIN, sa sœur, vefve de Liévin BIENAIME, de ceste ville ; 
« pour suivre sa cotte et ligne », sa part à elle escheu après le trespas de Guillaume DEVIN et Marie LEROY ses pére et mére, es biens, 
immoeubles par eulx délaissés scitués à Acqwin, allencontre de ses autres cohéritiers.

361) Vente N° 111 le 7/12/1672 : Omer DUBUISSON marchand brasseur en ceste ville, Guille JEROSME marchand brasseur en icelle ville 
et Damlle Jenne DUBUISSON sa femme, et se faisans fort de tous autres ; 
à Jan VAN EECHOUT de ceste ville ; terres scituées au « prey poiry » tenus de Messieurs les religieux Abbé et couvent de Clermaretz, 
tenant aux hoirs d’Anthoine VANDENBOSSCHE, à Jan DECUPPRE.

362) Vente N° 112 le 24/12/1672 : Révérend Pére Richard ASHBY recteur du collége et séminaire des péres Jésuites Anglois en ceste ville ; 
à Mathieu DEBEURE blanchisseur es faulxbourgs du Haultpont de ceste ville ; 
une maison scituée en ceste ville au lieu dict « le Bout du Monde », tent à la brasserie nommée « la Teste de Cerf » qu’occupe Marie 
DEGRAVE vefve de Jean Bapte DANEL, aboutant par derriée aux Rgeux Abbé et couvent de St Bertin.
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363) Vente N° 113 le 31/12/1672 : Louys AGHIS laboureur à Esperlecques, Antoine ANCQUIER de Bayenghem lez Esperlecques, Jan 
DELEBARRE de Nortausques, Simon BOLLART d’Esperlecques et Jenne ANCQUIER sa femme ; 
aux Rgeux, prieur et couvent de la chartreuse du Val de Ste Aldegonde lez ceste ville ; acceptant par Domp Nicolas LOMAN pbre, rgeux et 
procur de la dite chartreuse ; taillis scitué à Esperlecques, venans de Martin DUBUISSON, dont la moictié appartient au dit AGHIS et l’autre
moictié au dit ANCQUIER et autres susnommés, listant au dit couvent, à la rabatstraete, aux enffans d’André VERGRIETTE.

364) Vente N° 114 le 23/11/1672 : Chrestien CLEMENT et Jacques BEDU manégliers de la paroissiale de St Jan en ceste ville ; 
.. proffict de la dite église à la quelle appartient la masure cy après en ruine passée 35 ans et plus ; à Pierre BUTAY bg marchand brasseur en 
ceste ville et Jenne CONSTANT sa femme ; une place vaghue cy devant amazée de 2 petites maisons scituée en ceste ville, faisant front au 
devant du jardin des RR PP récollects, tenant à Charles DELAIRE, à la houbloniére des dits péres.

365) Vente N° 115 le 30/6/1672 : Damle Isabelle DE MOUCHERON jf à marier, demte pntemt en ceste ville ; 
à Mathieu MANTEL arpenteur juré de ce pays d’Artois, demt à Rocquestoir ; terre, fief nommé « le Wingart » tenu de la Srie 
d’Hoeuringhem, scitué à Vaudringhem proce des « Bruiéres » d’Hoeuringhem, list au camp nommé « le Sart », about au Bruiéres, au chemin
menant de Vaudringhem à Arcq et Blendecq ; à charge de rente deube pntemt aux héritiers de feu Mre Gérard AUBRON.

366) Vente N° 116 le 4/12/1672 à Fruges : Pierre BRUAULT hostelain et Anne DALLE sa femme, de Fruges ; serment par Jacques 
COUSIN laboureur à Helbecque paroisse de Fruges et (barré : Nicolas BRUAULT chapelier) Jacques LESIEURE gourlier au dit lieu ; 
à Nicolas DALLE laboureur et Jenne ANSSELIN sa femme, de Couppelle Vielle ; 
terres scituées au dit Couppelle et Radinghuem en 4 pièces : tenant à Phles COCQUELET et sa femme, au dit Nicolas DALLE, au chemin de
la rue du Val quy maisne à Faucquemberghue, au terroir de Radinghuem tenu du Seigneur Comte d’Egmont ; terres au dit Radinghuem, tent 
à Simon LECLERCQ, au dit Nicolas DALLE, aux hers MACAIRE, au terroir de Couppelle ; autre scitué à Couppelle, tent à Antoine 
DAUSQUES, au dit achepteur, aux hers DUPOND, tenu du fief d’Hesdignoeul ; terres tent à Guillaume BULLOT, au dit Nicolas DALLE, 
au dit DAUSQUES ; provent les dites terres à la dite Anne DALLE de la succession de feue Anne GODIN sa mére.

367) Vente N° 117 le 6/1/1672 : Mathieu HIECQUES laboureur à Bleucappel Chastelenie de Cassel ; à Catherine VALENTIN vefve de 
Godefroy LOVIGNY, d’Esperlecques ; du consentement de Jacques HIECQUES du dit Bleu Cappel son fils ; sa part escheu après le tspas de
Gérine HIECQUES sa cousine, vefve de Gérard DEBINDRE, décédée à Milam, en 2 fiefs, tenues de la Srie de St Bertin nommée « le Camp 
de Palfelt » list à une piedsente venant de la rue de Hellebrouck menant à Houlle, aux hers de Fhois DE HOCQUINGHEM, .. Phles HIULS à
cause de sa femme ; autre fief tenue de la Srie de Le Helle, listant Guillaume DOLLE, la curatelle de Pierre PIERS, aboutant Jan HIELLE, à 
la « court pretz » ; .. raisons et actions qu’il at aussy succédé après le tspas de la dite HIECQUES sa cousine, es tous aultres biens ; à la 
charge de la rente deube au Sr et Damles DELELOE, faisant moictié, dont l’aultre moictié est à la charge des hers de Francois 
HOCQUINGHEM ; rendages des tres que doibvent Charles FACHE et les hers de Jan LEWINTRE, au proffit de la dite VALENTIN.

368) Vente N° 118 le 9/2/1672 à Aire : Jan DE ROME labourier à Rebecques et Jenne ROLLIN sa femme ; à Damlle Marie Thérèse 
RICHEBEE fille vivante en coélibat, demte au « Jardin de Nostre Dame » à St Omer ; terre, dont une partie appartient à la dite Damlle par 
achapt faict de Jan CAILLET, Marie DEROME sa femme et Anne DEROME, scituée à Rocquestoir au lieu nommé « le Fond Bablin » 
listant aux héritiers de Marie LEGRAND vefve à son trespas de Francois DUCROCQ, aux terres de Sainct Bertin, au dit « Fond Bablin », à 
Pierre DE FONTAINNES à cause de sa femme, tenus du Sr de Rocquestoir ; procédante au dit Jan DEROME de son patrimoisne.

369) Vente N° 119 le 21/2/1672 : Michiel HARDY soldat cavaillier de garnison en ceste ville ; à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville
et Marie BRAME sa femme ; une maison à usaige d’hostellerie où pend pour enseigne « le Noir Mouton », scituée au devant de la boucherie 
de ceste ville, tenante à la maison et hostellerie de « la Double Croix Blance », aus dits achepteurs, about par derriére aux ramparts.

370) Vente N° 120 le 20/6/1672 : Sr Nicolas QUEVAL anchien eschevin de la ville d’Ipre, de présent en ceste ville, cousin germain et 
héritier universel du costé paternel de feu Sire Cornil QUEVAL, à son trespas eschevin de St Omer ; moyennant le transport à son prouffict, 
ce jourd’huy, par le Sr Adrien ROELS receveur et Jenne ROELS sa sœur, jf à marier, dems à St Omer, de 2 parties de grasse pastures 
scituées à Lampernesse, provenant de la succession de feu Nicolas ROELS leur pére ; en eschange, vendu au proffit des dits Adrien et Jenne 
ROELS, des tres scituées à Blecquin, acquises par le dit feu Sr Cornille QUEVAL, par décret au bailliage de St Omer, décret du 3/12/1652 ; 
et tre à Nortquercque, acquise par le dit feu QUEVAL, par décret au conseil d’Artois, lres du 27/10/1666.

371) Vente N° 121 le 30/11/1672 : Joseph COULON joueur de violons et Catherine CAPELLE sa femme, et Jacque CAPELLE leur frére, 
cousturier, dems à Eule ; rente créée par Fhois WALLOIS à la caution de Phle BAILLY, au profict de Sire Denis LE FRANCOIS, vivant 
eschevin de ceste ville, .. dont les achepteurs cy après des tres, en ont fst tsport à leur proffit ; 
à Nicolas LAVOISIER bailly d’Eule, Jan LAVOISIER, Catherine et Hipolite LAVOISIER fréres et sœurs ; 
les tres provenantes du dit WALLOIS, scituées à Eule : sur « les mons de Lumbre » nommé « le Met » listant au « Crocq », about au « Crocq
de Lefebvre », à Margte BOUTIN ; au « chemin de la verde voye » listant à Ferry LAMORY par sa femme, aux hers Sire Jacque 
BERNART ; au « val Delattre » list à Phle LEGRAND, about aus vendeurs, au Sr de La Jumelle ; au « Noardal » list à Léandre CALERS, au
Sr de La Jumelle ; situé à « le Sauvage » list aux hers Pierre DESCAMPS, à Eustace BROCQUET, à la cense des Roussy ; autre listant aus 
dits vendeurs, à Loys DESFOSSE par sa femme, au Sr de La Jumelle ; à « Zetriples » listant au Sgnr Viconte de Fruges, aux hers Jacq 
HAUSAULIE, aus dits vendeurs et le Sr de Samette, à Margte BOUTIN ; part qu’ils ont au jardin nommé « la Poucin » list au « jardin des 
tspassés » à Hipolite LAVOISIER, aux preys d’Eule ; le tout tenu du Sgnr Viconte et du Sr du Hamel.

372) Vente N° 122 le 25/11/1672 à Aire : Anthoine CABOCHE de St Omer et Jean CHEVALLIER soy disant escuier, de la dite ville ; 
à Anthoine Fhois DE BACHELERS escuier, Seigr de Coubronnes, Racquinghem en partye, Heuchin, Froideval et Wachin et Damlle Anne 
Pétronelle VAN HOULTE sa compaigne ; iceux se portans forts de Mre Wallerand Loys LE CHEVALLIER pbre, frére au dit Jean et de 
Alexandre CHEVALLIER soy disant escuier, oncle des dits Jean et Mre Wallerand CHEVALLIER, comme aussy de Jean DEVIN et (barré :
Artus) Pierre GERVOIS nepveurs au dit CABOCHE ; 
le droit et action qu’ils poldront avoir cy après dans la Srie de Lescouart et Racquinghem.

373) Vente N° 123 le 8/8/1672 : Mre Estienne BRIGODDE pbre, Anne Thérèse et Marie Margte BRIGODDE ses sœurs, émancipées ; 
à Sire (barré : Jérosme) Anthoine JEROSME eschevin à son tour de St Omer et Damoiselle Isabelle Marie DELATTRE sa femme ; 
les dits comparans, se faisans fort de Phles MOREL expaissé passé 24 à 25 ans, leur oncle ; 
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la part que leur compecte en terres, dont la contre partie appartient à Damlle Anne LECOUSTRE vefve en premiéres nopces de feu Sire 
Denis QUEVILLART, venans de la sucession de Margte TITELOUZE, séans proche la cense de « la Magdelaine » lez ceste ville, aboutant 
du costé de Blendecque aux terres du chapitre de St Omer, au chemin de Blendecque du costé de St Omer aux religieuses de l’hospital 
descotterie, et aux terres de « la Malassise », et le surplus appartient aus dits JEROSME et sa femme, par achapt qu’ils ont fst de Margte 
MOREL cohéritiére avecq le dit Phles MOREL, et la mére des dits compans, d’icelle TITELOUZE.

374) Vente N° 124 le 23/3/1672 : Sr Antoine DE BAUCOURT de Wirquin et Damle Marie Anne DE BALINGHEM sa femme ; à Phles 
PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant et de Jean Bapte PAGART son fils, procureur praticquant es ville et 
bailliage de St Omer, dems en ceste ville ; les terres suivantes suitées à Hoeuringhem, appartent à la dite Damle compante, de la succession 
de Damle Marie SCODICQUE, vivant femme au Sr Guille DE VINCQ, sa cousinne : au lieu nommé « Canteraine » listant aux héritiers de 
Mre Phles LEBORGNE, aux heritiers du Sr PENIN, aboutant aux achepteurs ; au lieu nommé « le Biebrou » proce du « hayct a travers » 
passé la verde voye, listant à Damle Barbe LESAIGE, aux achepteurs, aboutant aux héritiers ou ayans cause de Marie TARTARE, au Sieur 
ROBERTY ; au dit « Biebrou » listant aux hers LEBORGNE, aux Religieuses repenties, aboutant aux hers du Sr DAUSQUES, au « chemin 
des quattre pieds » ; autre listant icelles, aux dites Religieuses repenties, au chemin quy maisne à la verde voye, aboutant au Sr ROBERTY.

375) Vente N° 125 le 16/12/1672 : Oudart CASTIER maresquier à Tilques ; 
à Nicolas CASTIER maresquier à Sercques et Marie CASTIER sa femme ; la part en tous biens, délaissés par feue Jenne MEEZE, sa cousine
issu germaine, fille de Jan, à son trespas femme à Jacques HIRAU maresquier au Lart.

376) Vente N° 126 le 9/1/1672 : Jenne DUSURGEON vefve de Jan CAILLEU, d’Audruicq ; moyennant ce que Nicole THELIER (Nicolle 
TELLIER) vefve de Charles DUSURGEON, de ceste ville, at emprins de descharger la dite Jenne DUSURGEON, d’¼ de rente deue au Sieur
DE VOORDEN, à cause de Daelle Marie Thérèse DESMAISIERES sa compaigne ; à la dite THELIER, un enclos scitué à Tournehem, dont 
le surplus aptient aux héritiers du dit Charles DUSURGEON, et à Noel DUSURGEON, iceulx fils de Denis ; et la moictié d’une rente deue 
par Pierre ROUSSEL, aptenante l’autre moictié au dit Noel DUSURGEON son frére ; et moictié de rente deue par Jan BAUTHEUR et Anne
REGNIER sa femme, hipotecquée sur un manoir nommé « le Beauregard » scitué à Tournehem ; et la 5ème partie d’une rente deue par 
Guillaume BOUTTILLIE et Jacqueline PREUDHOMME sa femme, en laquelle rente la dite THELIER en at les 3 parts, et dont l’autre 5 ème 
aptient au dit Noel DUSURGEON ; et une 5ème part de rente deue par Pierre LEJEUSNE et Marie CHAPPART sa femme.

377) Vente N° 127 le 20/2/1672 : Anne CASTIER vefve de Jan MARSILLE, demt pntement en ceste ville ; 
à Jan RAMBERT et Marie GRAVE sa femme, de Sercques ; la part que peut compecter et aptenir, allencontre ses autres cohéritiers, es terres
maresques et autres, à elle escheue par le trespas de Jenne MIEZE, vivante femme de Jacques HIRAU, maresquier au Lart lez ceste ville ; 
descharger la dite Anne CASTIER, de la maison mortuaire de la dite Jenne MIEZE. 
Additif le ../12/1672 : la dite Anne CASTIER ; receu des dits Jan RAMBERT et Marie GRAVE sa femme.

378) Vente N° 128 le 29/9/1672 : Louis Clément LIOT Sr de Guzelinghem, demt en ceste ville, le Sr Pierre Ferdinand LIOT alpher entretenu
au service de sa Maté, de garnison à Aire et Daelle Francoise Thérèse LIOT jf à marier, de ceste ville, fréres et sœur, et se portans forts du Sr 
Jan Bapte DE CATALAS alpher au service de sa Maté et Daelle Antoinette Claire LIOT sa femme, icelle sœur des susnommés ; 
à Antoine Francois DEBONNAIRE procureur praticquant au conseil d’Artois et Daelle Anne D’HAFFRINGUES sa femme ; 
une maison séante en la liste rue basse en ceste ville, tenante au Sr de Bavinchove, aux hers de Daelle Isabelle EVERART, aboutante par 
deriére au dit Sr de Bavinchove, faisante front par devant sur la dite rue ; à la charge du bail qu’ils en ont.

379) Vente N° 129 le 15/10/1672 : Louys DELOBEL laboureur à Quercamp ; 
à Jacques DELOBEL, son frére, de Lannoy paroisse d’Haffringues ; 
au subiect des biens délaissés par Bauduinne COCQUENPOT leur mére ; tre au dit Quercamp, au bout de la rue Decqure, listant aux hers 
Anne STOPIN, aux hers Nicolas MARCOTTE brasseur, aboutant au Sr Chanoine DUBOIS et au grand chemin de Boulongne conduisant à 
St Omer ; un jardin amazé de maison séant sur la place de Quercamp, listant aux hers Anne STOPIN ; terre au dit Quercamp au lieu nommé 
« la Croisette » au boult de la rue Catelinette, listant au Sr DAVAULT, au dit Louys DELOBEL, à Marie DELOBEL, au chemin allant du 
Petit Quercamp à Quindal ; at emprins à sa charge les debtes de la maison mortuaire de leur dite mére ; le dit 2nd comparant, at cédé au dit 
Louys DELOBEL son frére, le droit part au surplus de la duccession à luy escheue après le trespas de la dite COCQUEMPOT sa mére.

380) Vente N° 130 le 7/11/1672 : Antoinette VINCENT vefve de Jacques CLAPSTEEN, de St Omer ; 
à Charles DE LE CAROULLE bailly de Wavrans ; sa part en terres encore imparties scituées à Wavrans.

381) Vente N° 131 le 30/12/1672 : Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville et Damle (Anne) SEGHUIN sa femme ; 
au Sr Pierre PEPLU marchand apoticaire en ceste ville ; une maison scituée au devant du couvent du Soleil, tenante à Adrien LAMOURY.

382) Vente N° 132 le 10/3/1672 : Pierre BETREMIEUX fils de Pierre, bg maresquier au Haultpondt ; 
à Mre Guillame CADART et Jacques VANDENBOSCH conestable des dits faulxbourgs, tutteurs de Marie MONTACQUE, fille mineure et 
héritière de Jan MONTACQ, vivant conestable des dits faulxbourgs et de Jenne HAU sa femme ; tre maresque en « Lizelbrouck » au lieu 
nommé « appelant », Pierre DEBAEST, aux hoirs Catherine MONSTRELET, Eustacje ERNOULT, Jan DEBEER.

383) Vente N° 133 le 15/2/1672 : Anthoinette DEDONCKER vefve de Jacques DECRAEWER, Jacques DECRAEWER son fils, Josse 
VERVOORT, Francoise DECRAEWER sa femme, et Marie DECRAEWER fille à marier, dems au Haulpond ; 
à Anthoine et Maurice DECRAEWER fréres, dems es dits faubourgs ; une maison, grange, estables scitué es dits faubourgs, listant à Jan 
DELOOS, à Jan DECRAEWER, à Martin LOOTGHETER ; terre scituées au lieu nommé « Camergat », aboutant à Jan DEBEER, au dit 
Jacques DECRAEWER, listant un fossé faisant séparaon de Jacques DEDONCKER, au dit Jan DECRAEWER, au dit DEBEER.
Additif le 6/12/1673 : Anthoine DECRAEWER bg maresquier au Haulpond ; contrat de vendition à son proffit et celuy de Maurice 
DECRAEWER son frére, du 15/2 et 6/3 ; au dit Maurice son frére, vendu le droict es maison, grange, estable, terres.

384) Vente N° 134 le 18/12/1672 : Jacques BRICHE labourier à Wavrans et Anne BOUTIN sa femme ; à Antoine LEROUX manouvrier au 
Manislet paroisse de Remilly Wirquin et Anne DALONGEVILLE sa femme ; arrentement aus dits 2nds compans, jardin scitué à Wildingue 
paroisse de Wavrans, listant à la place, à la rue menante de Wildingue à Campaigniette, vers George WIRQUIN.
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385) Vente N° 135 le 6/10/1672 : Dame Marie Cécille Léonoire DAUSQUE femme à Jacques DE LABEN escuier, Sr de Crevecoeur, 
procuration à St Omer le 27/9/1672 : « Jacques DE LABEN escuier, Sr de Crevecoeur, capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, 
de présent à St Omer ; constitue sa procuratrice de Dae Marie Cécille Léonore DAUSQUE sa compaigne ; le 27/9/1672 » ; 
à Sébastien HALEN labourier et Laurent STOPPIN sergeant de Quercan, y dems ; 
la coppe de bois sur des terres scituées à « Quendal » paroisse d’Acquin.

386) Vente N° 136 le 24/12/1672 : Sr Francois Ferdinant VANDENBERGUES jh à marier, émancipé, fils et héritier de Ferdinant 
VANDENBERGUES et Damlle Agnès LE PETIT, icelle fille héritière de Damlle Isabeau GILLEMAN ; 
à Mre Augustin QUEVAL chirurgien en ceste ville ; du consentement de Francois BOUVET procur spécial de Damlle Marie Alexandrine 
VANDENBERGUES jf à marier, sa sœur et héritière apparante, fondé de procuration ; 
un fief provenant de Gille DE GILLEMAN fils de Francois, nommé « le fief et Srie de Loeulencourt » à Loeulinghem lez Tournehem, … 
lres de récépissé que le dit Gille en at eu le 20/10/1614 signé PRUVOST, de Jean DENEVE escuier, Sgnr de Voorde, lieuten gnal des ville et
chastellenye de Tournehem, du rapport et dénombrement que lors en at faict le dit Gille.

387) Vente N° 137 le 25/11/1672 : Blaize SIMON labourier à Seninghem ; à Jean DOMIN labourier ) Arquingoult, Pierre LEPOIVRE 
marissal au Lart, Robert BOCQUET et Jean LARDEUR laboureurs à Tattinghem ; les bois à pieds au bois de « le Loeunne » à Seninghem.
388) Vente N° 138 le 29/3/1672 : Mathieu BOUTIN soldat de la Compagnie du Sr de Pippemont, de guernison en ceste ville et Catherine 
PRUVOST sa femme ; à Francois MERLIN caron à Seninghem et Marie BEAURAIN sa femme ; tre à Seninghem au lieu nommé « la tre au 
fresne » listant à Jacques QUINDAL, Jan BARBAU à cause de sa femme, à Jan COUVREUR, à Noel VOICTURIER à cause de sa femme.

389) Vente N° 139 le 24/7/1672 : Sieur Pierre LESCUIER rentier à St Omer ; 
à Jean CHUETTE bg caron à Aire et Marie FAUCQUET ; le droict que luy compete en une maison scituée en la rue de Semp.. à Aire, 
tenante à Franchois JOHANNE, aux ayans cause de Marie LEGRAND, aboutant par derriére au dit JOHANNE.

390) Vente N° 140 le 5/8/1672 : Mre Joachim et Anthoine CARLIER fréres, bgs marchands à St Omer ; au Sieur Anthoine LESCUIER, 
vivant de ses biens à Arras, procureur espéal de Pasques DUPREELLE fille france, demte en la maison de Ste Agnès à Arras, par procure à 
luy donné le 27/7/1672 : « Pasques DUPREEL fille France, demte en la maison de Ste Agnès dans la ville d’Arras, estant portée d’un bon 
zeele pour coopérer aux bonnes œuvres quy se font dans la dicte maison de Ste Agnès par les filles vivantes en comunaulté dans icelle 
maison, vers les pauvres fillettes orphelines, et pour seconder les pieuses intentions de feue Damle Jeanne DE CITEY, jadis sa maistresse, 
quy est notable et premiére bien faictrice de la dite maison, .. argent qu’elle désire employer dans l’achapt de quelque fond d’héritage, .. est 
venu à sa cognoissance qu’il y at quelques biens à vendre à Mesoncelle, tent aux hayes de Tramecourt, appartent à Mre Jossin CARLIER 
imprimeur libraire et son frére, dems à St Omer, et que Anthoine LESCUIER demt à Arras, at une particuliére cognoissance des dits biens et 
des persoes qui les présentent ; la dite Pasques DUPRAIEL at donné pouvoir au dit Sieur LESCUIER ; à Arras le 27/7/1672 » ; mannoir en 
trois enclos scituée au hameau de « la Cavoinne » aultremt dict « Petit Machonchelle » enclos de vifves hayes, avecq des terres séantes au dit
Maichonchelle, Tramecourt ; à eux procédans de leur patrimoine ; après retourner en toute propriété aux Sœurs et comunaulté de Ste Agnès.

391) Vente N° 141 le 17/9/1672 : Henry GHUNS marchand apoticaire en ceste ville et Damle Marie DE KERKOVE sa femme ; à Guillaume
OVERBECQ labour à Audruick ; le droit, part qu’ils ont acquis de Fhois DE PETTRE mre battelier au Haultpond, procureur espéal de Jan 
FOULON labour à Auchy Bois et Marie DUFLOS sa femme, allencontre d’Albert COLLEN et Valentin BOLLART, en une maison scituée 
sur le marché d’Audruicq, occupée pntemt par Guillaume BOURET machon, tenante à Pierre OVERBECQUE, au greffier BROUCQ l’aisné.

392) Vente N° 142 le 17/9/1672 : Henry GHUNS bg marchand apoticaire en ceste ville, fils et héritier d’Arthus ; 
(barré : .. et Damle Margte KERCKOVE sa femme).. à Guillaume OVERBECQUE labour à Audruick ; 
herbage ou maretz à Audruicq « le Herny » list Mre Laurent DEBUSCH, les marets Jan ALES et hers du Sr du Parcquet ; 
tre aboutant à la « tre du Roy », à la « tre du Sr de Cocove », aboutat Antoine GORA, à la tre du Roy, le Sr de Gournay ; 
autre list Denis CHOCQUEL, la rue des Berceaulx, « la viefstaete », les enffans de Jan DEBUSCH.

393) Vente N° 143 le 11/6/1672 : Francois NORMAN hostelain à Delette, en son nom et se portant fort de Jacques, Jossine, Barbe et Marie 
NORMAN ses frére et sœurs, tous héritiers de Noelle PAYELLEVILLE ; 
à Jacques CARLIER de Fasque paroisse de Verchoc et de Barbe DUISANT sa femme ; pour « suivre la cotte et ligne » d’icelle ; 
prey à Fasques, aboutant à la riviére, à rue menante vers Renty, listant aux hers Antoine FONICLE, à Noel DIEU et aultres.

394) Vente N° 144 le 19/9/1672 à Aire : Damlle Jenne VANTROYE vefve de Josse VANDERMES, demte présentement à Hazebroucq ; 
à Jacques DANEL eschevin à son tour de ceste ville d’Aire et Damlle Isabelle GRUMELIN sa femme ; 
pour « suivre la cotte et ligne » d’icelle Damlle GRUMELIN, comme les deniers provenans de son chef, et par remploy ; 
la moictié d’une mazure cy devant amazé séante en la rue de la Warange dicte « de Brabant » en ceste ville, tenante aux héritiers du Sr 
HAVERLOIX, à Nicolas WALLY, par dérriére à la riviére du Lys, faisant front à la dite rue, avecq les chaudiéres, cuve, bacqs, chaudrons et 
autres ustensils servant au mestier de brasserie, repris par la prisée faicte cy devant par Loys COUVREUR et Loys BAUDREL, provenante à
la dite Damlle vendresse de son acquest qu’elle at faict avecq le dit feu son mary ; l’aultre moictié appartenante à Jacques THIRET à cause 
de Franchoise CAROULLE sa femme, et Jan DANEL à cause de Margte CAROULLE sa femme, cohéritiéres avecq André CAROULLE ; 
hypotecque qu’elle en at pour scureté d’une rente, par acte de transport par Mre Franchois DESPLANCQ conseiller de sa Maté en ceste ville.

395) Vente N° 145 le 8/3/1672 : Phles DELAIRES bg mre tailleur d’habits à Aire ; à Guillaume LEGRAND bg mesureur de grains en ceste 
ville et Marie MARISCHAL sa femme ; ont prins à leur charge une rente au proffit de Sire Jacques DE MAMETZ, affectée sur la maison cy 
après ; une maison scituée en la tenne rue basse au lez zudt, tenante à la vefve Charles CAPPELLE, à Jan GILLIO, la dite maison nommée 
« les Trois Passez » escheue au dit vendeur par le tspas de Marguerite DELAIRES, sa tante.

396) Vente (Donation) N° 146 le 10/10/1672 : Anne DELERUE femme à Pierre PATOUART bg mre boulingier en ceste ville ; 
pour « la bonne amour et affection » qu’elle at et porte à Jean Louis et Estienne CADET enffans d’Adrien, nottaire de ceste résidence ; 
donne par don d’entrevif, la moictié de maison à elle appartent de la succession de ses feuz pére et mére, où elle réside pntemt, nommée « la 
Corne de Cerf » scituée au devant de « la Belle Croix » de ceste ville, tenante au Sr Jacques MAES à cause de sa femme, aux hers Nicolas 
SAUWIN, aboutant par deriére au Sr d’Audunthun ; à la charge de moictié de rente deube à la chapelle de Nostre Dame en l’église de St 
Denis en ceste ville.
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397) Vente N° 147 le 26/3/1672 : Jenne FERON vefve de Phles LEMOISNE, et fille et here féodale de Guillaume, quy fut fils et héritier de 
Josse fils de Hugues, demte à Dunkerke, de présent en ceste ville ; 
sement par Jan GRAVE mre tisserand et Antoine LENGLET mre cordonier, dems en ceste ville ; à Mre Nicolas DE MONSIGNY advocat au
conseil d’Artois, demt à St Omer ; le fief, tre et Srie de Stienbecq scituée en la paroisse de Clercque.

398) Vente N° 148 le 4/2/1672 : Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINOTTE, de ceste ville ; 
de Jean LARDEUR fils de Thomas, laboureur à Tattinghem ; le dit 2nd promis de laisser suivre au jour de la vente, par décret au baillage de 
St Omer, des terres scituées à Tattinghem : un jardin listant à Wallerand BOUVERGNE, à Jacques HOVELT, tenant à la rue ; terre listante 
au Sr du Charteau, aux terres de l’hospital de St Jean, aboutante aux Srs de chapre de St Omer, au dit Sr de Charteau ; et la derniére listante 
aux hers d’André LE WAY, aboutante aux Péres Chartreux, au chemin quy maisne de Tattinghem au couvent des dits Chartreux.

399) Vente (Transport) N° 149 le 23/2/1672 : Jacques MANESSIER soldat cavaillier de la Compagnie de Don Anthonio DE SONIZA, de 
guernison en ceste ville, vefvier de Magne LEGRAND ; pour faire payemt à Damlle Péronne JOYEULX vefve en derniéres nopces de 
Nicolas MARCOTTE, de vente de biéres en cercles et tonneaux et de prest d’argent ; somme à prendre sur les vefve, enfans et héritiers de 
Jan VAN EECKHOUT, de rente du 3/9/1669, recognce en parchemin et une hipotecque.

400) Vente N° 150 le 14/5/1672 : Martin ROUTIER de Blendecques, procur espéal de Sœur Marie DECLATTRE rgeuse novice au couvent 
et Abbaye de Ste Colombe à Blendecques, par acte passé le 8 ; 
à Vincent WILLIERS et Jean ADRIEN maresquiers dems en Lizelle et Fresche Poissonnerie ; les biens et immoeubles appartenant à la dite 
DECLATTRE (à la réserve des parties vendus à Martin BAROEN et Pierre DEDONCKER fils Guille), .. le dit ADRIEN, aurat d’avant part 
allencontre le dit WILLIERS, terres au lieu nommé « Spée » listant au dit ADRIEN, aux hers Pierre DEBAST, à un fossé.

401) Vente N° 151 le 12/6/1672 : Nicolas DE ST MARTIN jh à marier, mre charpentier en ceste ville, Gille FRANCOIS bg brouteur et 
Marguerite DE ST MARTIN sa femme, dems en ceste ville ; à Jean DE ST MARTIN bg brouteur, leur frére, et Jacqueline PASQUIER sa 
femme ; les 2/3 d’une maison, dont le 1/3 restant appartient au dit achepteur, scituée dans la rue dite « de Ste Marguerite », tenante à 
Dominique CHOCQUEL, à Andrieu DURIETS et par deriére à Mre André DELANNOY ; 
.. instament après le tspas de Marie MOTTE leur mére, laquelle en at la jouuissance viagére, à charge de rente au proffit de Pierre DULIEGE.

402) Vente N° 152 le 12/11/1672 : Castian LEURS maresquier à Tielcke ; 
à Pierre CASTIER de Sercques ; le droit successif, immoeubles, après le trespas de Jenne MEEZE, à son trespas femme à Jacques HIRAU ; 
descharger le dit vendeur de toutes debtes dans la maison mortue de la dite MEEZE.

403) Vente N° 153 le 1/10/1672 : Jean LEFRANCQ cavaillier de la compagnie du mre de camp le Sr de Lumbres ; 
pour faire payemt à Nicolas MANIANNE marchand en ceste ville, somme redebvable de vente d’habits ; au proffit du dit MANIANNE, 
somme à prendre sur Jean CASTEL charpentier à St Nicolas pays de l’Angle, lettres obligatoires passées le 4/7/1671.

404) Vente N° 154 le 11/7/1672 : Nicolas FLANDRIN bg mre battelier au Haultpond ; 
céde une maison, chambre adictée aux soldats, legre, jardin, où il est pntemt demt es dits faubourgs, au lez oost de la riviére d’Aa, faisante 
front à la riviére, tenante au dit FLANDRIN, depuis le pignon d’une sienne maison, jusqu'au fossé, séparé et marcqué de pillots de chesnes et
arbres vifs, .. jusqu'à la rue, aux hers ou ayans cause de Pierre VANDENBOSSCHE, au fossé faisant séparaon ; 
au proffit de Mre Francois LANVIN docteur en médecine et Damlle Isabelle THUYN sa femme.

Rentes 1672 : 253 piéces à Saint-Omer 4E5/422 :
405) Rente (Vente) N° 1 le 23/1/1672 à Aire : Adrien BOUDENEL labour à Berghuettes et Marie BAUDELLE sa femme ; 
à Anthoine HEREWALLE manouvrier à Norren et Martine BOUDDENEL sa femme ; 
venduz au proffit des dits HEREWALLE et sa femme, une terre à Fontenes tenu de la Srie du dit lieu, provent au dit BOUDENEL de son 
patrimoisne, list à Adrienne DE CANLERS, about à la Srie de Guarbecque.

406) Rente N° 2 le 29/1/1672 à Aire : André BOYEL cordonnier mineur à Wittre et Chrestienne DESGUINGATTE sa femme, Michelle 
DESGUIGATTE jf à marier ; de Frére André PILLIE religieux et pasteur de Wittre ; au proffit de l’esglise.

407) Rente N° 3 le 3/2/1672 : Maximilien DAIX escuyer Sr de Matringhem et Arthus Joseph DAIX escuyer Sr de Ste Croix, son fils, dems à 
Matringhem ; de Mre Jan Bapte DELATTRE advocat au conseil d’Artois, Sire Jan OGIER eschevin à son tour de ceste ville, Mre Charles 
DESCHAMPS advocat au dit conseil et Francois FAUTREL greffier de l’élection d’Artois, tous manégliers de l’esglise de St Denis à St 
Omer ; deniers provenans de la vente de tres scituées à Campagnes Wardrecques ; au proffit de la dite église St Denis en ceste ville ; 
le dit Sr 1er comparant, at promis de coobliger avecq luy, par la justice de Matringhem, Anne CLICQUET sa compagne, il at promis, aussy 
bien que son dit fils,  de transporter le bail de tres, fief scituées à Matringhem, que Claude BODART tient en ferme.

408) Rente N° 4 le 28/4/1672 à Aire : Mre Estienne GILLO pbre curé propriétaire de Liestre, Jan PETIT bg brasseur à Aire et Jacqueline 
GILLOT sa femme, dems à Aire ; de Claude BRADEFER marchand, eschevin à son tour de la dite ville.

409) Rente N° 5 le 27/7/1672 à Aire : Marie GARBE vve de feu Jacque CAMPION, et Jacqueline GARBE fille à marier, dems à Aire ; 
de Mre Bauduin DESLIONS pbre, chap de la collégialle de St Pierre et rcr de la dite église ; deniers provenans du rembours fst par Marie 
GODART niepce et héritière de Sire Pierre DINGHUEM, vivant pbre chapellain demt à Dohem.

410) Rente N° 6 le 30/4/1672 à Aire : Grégoire MARLES labour à Rincq et Marie RAMBURE sa femme ; 
de Mre Estienne LEMIRE marchand aspoticair à Aire, tuteur de Anthoine et Jacque Anthoinette CHLES enffans de feu Anthoine et Barbe 
BOCQUET ; au proffit des dits enffans.
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411) Rente N° 7 le 16/4/1672 à Aire : Antoine VIROU marchand brasseur à Aire et Catherine PATOIR sa femme ; de Mre Estienne LE 
MIRE apoticaire à Aire, tutteur d’Anthoine et Jacqueline Antoinette CHARLES enffans en bas age d’Antoine et Barbe BOCQUET.
Additif le 4/8/1678 à Aire : Antoine CHARLES marchand à Aire, et se faisant fort de Pierre BALSA bg de ceste ville, demt présentement à 
Roquetoir et Jacqueline CHARLES sa femme, sœur au dit comparant ; ils auroient présenté requeste au siége de l’eschevinage d’Aire ; 
pour pouvoir recepvoir l’adiudication à la distribution des biens d’Antoine VIROU et sa femme, des deniers de 2 rentes, … certifficat du Sr 
LE CONTE greffier du gros de Saint Omer, que l’acte de rembours serat endossé sur les minutte des dites rentes, … rente créée par le dict 
Antoine VIROU, vivant matchant brasseur à Aire et Catherine PATTOIR sa femme, au proffit de Mre Antoine LEMIRE appoticaire en la 
dicte ville, lors tutteur du dict comparant et de la dite Jacqueline Antoinette CHARLES sa sœur, enffans en bas age d’Antoine et Barbe 
BOCQUET, passée à Aire le 16/4/1672, reposant es mains du dict Sr LE CONTE, pour cassée et annulée.

412) Rente N° 8 le 28/11/1672 à Aire : Francois DELAPIERRE jh à marier, fils de Phles, demt pntemt à Aire ; 
de Mre Adrien DELAPIERRE advocat au conseil d’Arthois et receveur des Estats au quartier de ceste ville ; 
y compris la somme qu’il luy doibt par obligation passée le 2/6 dernier en ceste ville, et argent par luy advanchée et prestée.

413) Rente N° 9 le 28/2/1672 à Aire : Jan HORNARTE marischal à Boisinghem pays de Flandres et Isabeau DEVEYS sa femme ; 
de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la Présentation de Nostre Dame à Aire.

414) Rente N° 10 le 8/8/1672 à Aire : Antoine VIROU marchand brasseur à Aire et Catherine PATTOIRE sa femme ; de Mre Estienne 
LEMIRE apoticaire à Aire, tutteur f(Antoine et Jacqueline Antoinette CHARLES enffans en bas age d’Antoine et Barbe BOCQUET.
Additif le 4/8/1678 à Aire : Antoine CHARLES marchand à Aire, et se faisant fort de Pierre BALSA bg de ceste ville, demt présentement à 
Roquetoir et Jacqueline CHARLES sa femme, sœur au dit comparant ; distribution des biens d’Antoine VIROU et sa femme (voir rente N° 
7).

415) Rente N° 11 le 23/4/1672 à Aire : Nicolas DELEFOSSE bg marchand à Aire et Marguerite DECROIX sa femme, Franchois 
FLAYOLLET bg marchand à Aire et Marie DECROIX sa femme, icelles DECROIX niépches et heres de Marguerite CAZIER, à son trespas
femme à Franchois REGNIER ; pour la fondaon fste par la dite CAZIER leur tante, un obit dans l’esglise de Nostre Dame en la dite ville, 
lieu de sa sépulture, en « l’octave de Ste Marguerite », son testament du 10/2/1666 ; au proffit de la dite esglise de Nre Dame.

416) Rente N° 12 le 1/3/1672 à Aire : Martinne BOULIN vefve d’Antoine CHEVALIER, de Rincq ; 
de Jan VAN RODDE eschevin, pntemt juré au conseil d’Aire.

417) Rente N° 13 le 5/2/1672 à Aire : Jacques VAN GAVE bailly de Febvin et y demt et Jan OUDART bailly de Wincly, y demt ; 
de Jean LEROY marchand de chevaux à Aire et (barré : Damlle) Anthoinette ROGIER sa femme.

418) Rente N° 14 le 28/1/1672 à Aire : Martin MONSART labourier au hameau de Grugilliers paroisse de Lisbourcg et Marie NOELLE sa 
femme ; de Guillaume DELEGERRIE bg receveur, demt en ceste ville.

419) Rente N° 15 le 20/7/1672 à Aire : Jan Gilles LE ROUX mre apoticaire à Aire et Damlle Marie Catherine LE RYS sa femme ; 
de Franchois BLOCQUET bg de ceste ville et Jenne Franchoise BOUCHIER sa femme.

420) Rente N° 16 le 12/7/1672 à Aire : Jan BOUCHIER chappellier à Aire et Liévine DEMARTHE sa femme ; de Damlle Antoinette 
CARDON fille de libre condition de ceste ville. Additif le 28/1/1673 : receu de Jan BOUCHE ; signé : Anthoinette CARDON.

421) Rente N° 17 le 7/11/1672 à Aire : Liévin ROBILLIART labour à Wittrenes et Isabeau BOURDREL sa femme ; 
de Claude BRADEFER eschevin à son tour d’Aire.

422) Rente N° 18 le 23/8/1672 à Aire : Francois FLAIOLLET labourier à Busnes et Jenne DEMOLLE sa femme ; 
de Messieurs les vénérables doyenn, chanoine et chapitre de l’insigne église collégialle de Sainct Pierre à Aire, par les mains de Mre 
Baulduwin DESLIONS pbre chanoine et receveur de la dite église ; deniers provenans du rembours faict par Anne COCUD vefve de Jacq 
DE LIGNY, de Lambres, appartenans à la fondation d’un obit faict par Sire Hughues DUVAL en la dite église collégialle, et autre de la 
vente faicte par transport au proffict de Mre Louys HANNON pbre et chanoine de la dite collégialle, d’une rente deube par Adam DENYS 
labour aux Mollins le Comte, pour la jouissance d’un mannoir séant aus dits Mollins le Comte.

423) Rente N° 19 le 14/5/1672 à Aire : Phles DELIGNY labour à Serny et Magdelaine PRUVOST sa femme ; 
de Nicolas GRISET bg sergeant de police à Aire, au nom d’Isabelle, Marie Jenne et Magdelaine GRISET ses 3enffans en bas age qu’il at 
retenu de feue Marie MARTIN sa 1ere femme ; les dits deniers appartenans aus dits enffans de la succession de la dite feue MARTIN leur 
mére, reposante es mains de Bertin FOURNIER mre chirurgien en ceste ville, du gré accord de Messieurs du magistrat du procureur 
pensionnaire ce ceste ville, tutteur des dits enffans mineurs.
Additif le 4/6/1672 à Aire : Nicolas GRISET s’est constitué caution des dits Phles DE LIGNY et Magdelaine PRUVOST sa femme.

424) Rente N° 20 le 7/8/1672 à Aire : Jean BOULIN jh à marier, fils de feu Pierre, agé de 25 ans, de Rincq ; 
de Jean VAN RODDE marchand et eschevin, présentement juré au conseil de ceste ville d’Aire ; 
avecq luy Martine BOULIN vefve d’Anthoine CHEVALIER, sa tante, de Rincq.

425) Rente N° 21 le 11/11/1672 à Aire : Georghue DE CANLERS marchand à Aire et Marie BOUCHER sa femme ; 
de Damlle Anthoinette DE LABEN de la dite ville.

426) Rente N° 22 le 9/12/1672 à Aire : Robert DE WALLY fils d’Adrien, labour à Couppelle Vielle ; procédant du rembours de rente deue 
par Jenne PEUPLU vve de Pierre VIDELAINE ; de George LOUYS et Damlle Florence Aldegonde WERBIER d’Aire. 
Additif le 7/1/1673 à Heuchin : Adrien LABITTE caron demt présentement à Bomy, procureur espécial de Robert DE WAILLY fils d’Adrien, 
labourier à Couppelle Vielle ; procuration à luy donné au contrat de la rente cy devant faict pat le dit DE WAILLY son mre, au proffit des 
Sieur et Damlle WERBIER le 9/12 dernier ; le dit LABITTE at recognu et ratiffié.
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427) Rente N° 23 le 15/2/1672 à Aire : Jacques BEAUVOIS jh à marier, du hameau des Molins le Conte lez Aire, frére utérin et here de 
Pierre ROBILLIART ; pour satisfaire à la fondaon dans l’esglise de St Quintin lez Aire ; au proffit d’icelle.

428) Rente N° 24 le 2/8/1672 « à Crisminil » Estrée-Blanche : Anthoine DE VIGNACOURT escuier Sr de Crisminil, demt en son chau de 
Crisminil poisse d’Estrée la Blanche ; de Mre Anthoine LE MERCHIER escuier et procur gnal du conseil provincial d’Arthois et de Damlle 
Caroline VANDERBECQUE sa femme, de St Omer.

429) Rente N° 25 le 28/2/1672 : Pierre DELEPOUVE fils Estienne, de Cléty d’aval, de pnt à St Omer ; 
de Sr Pierre BRUNET eschevin de ceste ville et de Dalle Catherine TROUY sa femme ; avecq luy Paul ALEXANDRE labourier à Herbelles.

430) Rente N° 26 le 22/1/1672 à Aire : Jacques CROISIER labour à Blessy et Margueritte LEMOL sa femme (barré : et Phles CROISIER 
leur fils à marier, demt chez eux, agé de 20 ans) ; 
de Jan GUISELIN jardinier es faubouxbours de la porte d’Arras à Aire et Anthoinette DUCROCQ sa femme.

431) Rente N° 27 le 9/2/1672 à Aire : Mre Jan DE ROO de Willebroeucq ; 
de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la pntation de Nre Dame à Aire.

432) Rente N° 28 le 23/1/1672 à Aire : Pierre NORMAN bailly de Delettes, y demt, Jacqueline PAUCHET sa femme et Franchois 
NORMAN leur nepveu, du dit lieu ; de Claude BRADEFER eschevin juré au conseil de la ville d’Aire.
433) Rente N° 29 le 7/3/1672 à Aire : Louys DUCROCQ porteur au sacq du nombre des privilégiés d’Aire et Marie LOISIER sa femme ; 
de Damlle Anthoinette CARDON fille de libre condition de ceste ville.

434) Rente N° 30 le 30/6/1672 « au chasteau de Tanay » Mazinghem : Philippe DE MARKAIS escuier Seigr de Tanay ; 
de Toussainct DESPLANCQ messager d’Aire à Lille et Anne DE SAINCT sa femme.

435) Rente N° 31 le 16/7/1672 à Aire : Liévin DHULU mre mandelier à Aire et Marie MARTEL sa femme ; 
d’Estienne LE MIRE mre apoticaire à Aire et Damlle Marie MARTEMAN sa femme.

436) Rente N° 32 le 7/12/1672 à Aire : Jean FRERE labour à Rocquestoir (barré : et Marie DELEBECQUE sa femme) ; 
de Marghueritte LEGRAND vefve de feu Jacques COCHART, à son trespas bg marchand à Aire.

437) Rente N° 33 le 8/10/1672 à Aire : Damlle Jacqueline GARBE (baré ; josne) fille de libre condition, d’Aire ; des Mres Francois BILLON
et Ferdinand LEMOISNE pbres et chanoines de la collégiale de Sainct Pierre en ceste ville, en qualité d’éxécuteurs testaments de feu Mre 
Mathieu CARESMEL à son trespas pbre et chanoine de la dite collégialle ; les deniers procédans de la dite fondation par le dit feu 
CARESMEL par son testament, de 16 messes célébrées à l’hostel de la chapelle de Sainct Pierre de Rome dans la dite église.

438) Rente N° 34 le 29/6/1672 à Aire : Mre Jean Fhois WAMIN advocat au conseil d’Arthois et Damlle Jenne Elisabeth DE LA 
CORNHUSE sa femme, d’Aire ; de Mre Jean Henry REGNAULT advocat au dit conseil, de la dite ville.

439) Rente N° 35 le 8/4/1672 à Aire : 
Jacques DELEFORGE pruvost de Fontaine lez Herman, de pnt à Aire et Franchoise Claire GUYOT (GUIO) sa femme ; 
de Damlle Cécille WIDEBIEN maistresse du Jardin de Nre Dame à Aire ; par les mains de Jan HANNOTTE recepveur du dit Jardin.

440) Rente N° 36 le 27/1/1672 à Aire : Jan DESGRUGILIERS (DESGRUSELLIERS) laboureur à Audenctun et Margueritte BEHELLE sa 
femme ; des révérende mére Abbesse anchiennes et discrettes religieuses du couvent de l’Immacullée Conception de Nre Dame en ceste ville
d’Aire ; provenans du dot de Sœur Marie Anthoinette HANNON religieuse au dit couvent ; au profit du dit couvent.

441) Rente N° 37 le 12/2/1672 à Aire : Hault et Puissant Seigr Messire Balthazart Franchois DE NOYELLES Comte de Marles, Seigneur de 
Fleschin et Fleschin en Boncourt, Capitaigne et Gouverneur de La Motte aux Bois, bailly gnal de la court de Cassel et depuis en la ville 
d’Aire ; de Pierre DUFOUR eschevin juré au conseil de la ville d’Aire et Damlle Marie DE LA VACQUERIE sa femme.

442) Rente N° 38 le 23/2/1672 à Aire : Louys ROBILLIART, Marguerite COBRICHE  sa femme, mannouvrier, Pierre ROBILLIART leur 
fils à marier, dems à Rocquestoir, Jan DUFOUR de Quiestèdde et Jenne ROBILLIART sa femme, icelle fille des dits Louys et Margtte 
COBRICHE ; de Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS religieuse au couvent de la présentation de Nostre Dame en ceste ville d’Aire.

443) Rente N° 39 le 27/7/1672 à Aire : Vaast SAVREUX bg marchand à Aire et Alisse MACQUEREL sa femme ; 
de Jenne COCUD fille vivante en célibat à Aire. Additif en marge le 23/8/1683 à Aire : Monsr Mre Robert COCUD pbre chanoine de 
l’insigne église collégialle de Sainct Pierre de ceste ville d’Aire, frére et héritier de Jenne COCUD, à son trespas fille vivante en coélibat à 
Aire ; sa dicte feue sœur at receu de Vaast SAVREUX et Alisse MACQUEREL sa femme.

444) Rente N° 40 le 4/4/1672 : Jean Bapte OBERT soy qualifiant escuier, Sieur de Lillette, demeurant présentemt à Aire ; 
de Messieurs les Gouverneurs et administrateurs de l’hospital de St Jean, par les mains de Sœur Isabeau DUFRESNE mére maistresse 
d’iceluy ; deniers du rembours au dit hospital par Jacques VANVINCK bg plomier à St Omer.

445) Rente N° 41 le 24/11/1672 à Aire : Jan MARTEL et Phles LEROY le joeusne, labours au hameau des Molins le Conte lez Aire ; 
de Monsr Mre Louys HANNON pbre et chanoisne de la collégialle de St Pierre à Aire et recepveur de la fabricq ; 
deniers du rembours fst par Messieurs les Six Chanoisnes de « Louverdracq » au lieu du Sr de Cohem et Robert DESLIONS, afférans à la 
fondaon de Messire Hiérosme DE FRANCE, pour l’entretien de 2 enffans de cœur ; au proffit de la dite fabricq.

446) Rente N° 42 le 1/12/1672 à Aire : Pierre RIGAL mre cherurgien à Rocquestoir et Anne LESPINE sa femme, Adrien CHARLES 
blancisseur et fillatier des faulxbours de la porte d’Arras à Aire et Jacqline LESPINE sa femme ; 
de Jenne DANNEL fille de libre condition d’Aire.
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447) Rente N° 43 le 4/3/1672 à Aire : Isembart et Nicolas DOUILLIET fréres, enffans de Jan, encore à marier, agés le dit Isembart de 22 ans 
et Nicolas de 18 ans, d’Estré la Blanche ; de Mre (barré : Nicolas) Jan BECQUART pbre et pasteur propriétair de Lambre.

448) Rente N° 44 le 12/2/1672 à Aire : Hault et Puissant Seigneur Messire Balthart Franchois DE NOYELLES Comte de Marles, Signeur de 
Fleschin en Boncourt, Capitaigne et Gouverneur de La Motte aux Bois, bailly gnal de la court de Cassel, de pnt à Aire ; 
de Mre Jan BARBAULT pbre pasteur de l’esglise paroissialle de Nre Dame à Aire et doyen de chrestienté, de Nicolas DOUCHET Sr 
d’Upen en Berghuette, Franchois THIRAN, Pierre DUQUESNE et Josse CRAISSIN margliers du St service en icelle église, par les mains de
Pierre DUFOUR receveur gnal de la dite esglise ; à l’intervention de Messieurs du magistrat coe souverains administrateurs des biens de la 
dite esglise ; deniers du rembours fst en la dite esglise par Pierre DE RETZ, de la fondaon d’Alexandre CARON pére et fille.

449) Rente N° 45 le 2/1/1672 à Aire : Pierre LE NOIR labour à Berghette et Marie ROZE sa femme ; 
des Révérende mére Abbesse et religieuses du couvent de la conception de Nre Dame à Aire ; 
provenans les deniers du dot de Sœur Marie Anthoinette HANNON religieuse au dit couvent.

450) Rente N° 46 le 8/3/1672 à Aire : Louys et Anthoinette MARCHAND frére et sœur, encore à marier, d’Aire ; 
d’Anne Franchoise DUCROCQ fille en bas age de Louys et Margueritte DENIS, par les les mains de Margueritte DELEHAYE vefve de 
Franchois DENIS, mére grande à la dite mineure, d’Aire ; procédans iceulx denis à la dite mineure de la formorture de sa feue mére.

451) Rente N° 47 le 7/4/1672 à Aire : Jan Bapte OBERT escuier Sr de Lillette, de pnt à Aire ; 
de Mre Robert FROISSART chirurgien en la dite ville et Barbe BLENDECQ sa femme.
452) Rente N° 48 le 15/3/1672 à Aire : Damlle Jenne LESCUIER vefve de feu Mre Gilles LE ROUX, vivant apoticaire et eschevin à son 
tour d’Aire, Bon Josephe et Marie Magdelainne LE ROULX ses enffans à marier, de la dite ville ; 
de Bon CHRESTIEN marchand drappier à Aire et Damlle Christine VANDEBERGHUES sa femme.

453) Rente N° 49 le 3/6/1672 à Aire : Phles DELEBARRE marischal à Mametz et Isabeau DUPOND sa femme ; 
de Claude BRADEFER à son tour eschevin d’Aire.

454) Rente N° 50 le 16/9/1672 à Aire : Pierre DENYS labour à Marthes, Hughues DUPONCHEL à marier de Saint Omer, Liévin 
ROBILLIART mary d’Isabeau BOURDREL de Wittrenes, iceulx DENYS, DUPONCHEL et BOURDREL nepveurs et niépces héritiers de 
feue Damlle Isabeau BROCQUEVIERE, du costé maternelle ; la dite Damlle BROCQUEVIERE auroit par son testament, donné et légatté à 
Jenne LEQUIEN sa servante, une rente créée à Arras par Nicolas CAUDRON ; et coe les dits compans auroient allienné la dite rente, sans 
avoir esgard qu’elle estoit donnée à la dite LEQUIEN ; crééent une rente au profit de la dite LEQUIEN.

455) Rente N° 51 le 18/8/1672 à Aire : Michel DE LESPEIGNE jh à marier, chapelier demoeurant pntement à Béthune, fils de feus Augustin
et Louyse COURTIN, vivans chapelier à Aire ; 
de Sœur Elisabette CAMPION religieuse au couvent de la présentation de Nostre Dame à Aire.

456) Rente N° 52 le 21/2/1672 à Aire : Jean VANBREMERSCH fils de Franchois, laboureur à Morbecq ; 
de Margueritte LEGRAND vefve de Jacq COCHART d’Aire.

457) Rente N° 53 le 18/7/1672 : Franchois DUMONT labourier à Audenthun et Margueritte COURTIN sa femme ; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin à son tour de ceste ville, y demt et Damlle Anne CASTIAN sa femme.
Additif le 29/3/1727 : Sœur Marie Cécille CARPENTIER supérieure du couvent du Soleil en cette ville, représentant le corps et communauté 
du dit couvent ; recu d’Antoint DUMONT, Nicolas ROGIER mari de Marie Jenne DUMONT, dems à Audincthun.

458) Rente N° 54 le 26/4/1672 : Antoine WANTELIER joeusne à marier, chirurgien, de pnt en ceste ville ; d’Antoine DENIS notte Royal de 
ceste résidence et Damle Jenne LEROY sa femme ; avecq luy Claude LEROY praticien en ceste ville, comme caution.

459) Rente N° 55 le 4/5/1672 : Jean LE MERCHIER escuier, Sr de Lespinoy et Damlle Claire LE MERCHIER fille à marier, dems à Aire ; 
de Sire Pierre DHAFFRENGUES, Oudart SAGOT, Jacques DECOCQ, Anthoine BOUVET, Sires Anthoine JEROSME et Pierre 
DELATTRE tous manégliers de l’église de Ste Margtte en ceste ville ; 
procédans iceux deniers du rembours de rente, que debvoit la chapelle de Ste Elizabeth es faubourgs du Haulpond, affectée à la fondaon de 
Sr Charles CORROME en la dite église ; et du rembours fst de la fondaon d’Anthoine ALEXANDRE.

460) Rente N° 56 le 4/5/1672 : Jan RIBAUT mre mandelier à St Omer et Ursulle DELEPORTE sa femme ; 
somme qu’ils ont retenu en leurs mains, de l’achapt de maison nommé « le Petit Rouge Bœuf » en la tenne rue haulte, adjugé aux doyen, 
mres et compagnons du mestier de febvres et mareschaux de ceste ville, administrateurs de la chapelle de Monsr St Eloy, sur la chementiére 
de Ste Aldegonde ; rente au proffit de la dite chapelle.

461) Rente N° 57 le 30/4/1672 : Martin BERNARD maresquier en Lizele lez ceste ville et Péronne CUPPER sa femme ; 
de Jan VAN EECHOUT recepveur des pastures comunes de ceste ville.

462) Rente N° 58 le 6/5/1672 : (abimé) … (Jean BARBOUL) fils d’Hubert, bg maresquier en Lizel ; 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal de ceste ville et Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme.

463) Rente N° 59 le 22/6/1672 : Jan Bernard POMART bg marchant tanneur en ceste ville et Marie Anne GHUIBENS sa femme ; 
d’Antoine DENIS notte Royal de ceste résidence et Damle Jenne LEROY sa femme.

464) Rente N° 60 le 22/4/1672 : Sire Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville et Damle Jacqueline DOLLE sa femme ; 
deniers de la vente à eulx fste ce jourd’huy par Damle Claire CRESPY fille en coélibat en ceste ville, de jardin scitué à Esperlecques ; 
au proffit de la dite CRESPY.

465) Rente N° 61 le 25/6/1672 : Francois DUMETZ bg marchand en ceste ville et Adrienne ROUSSEL sa femme ; 
de Phles GILLOCQ Sr de Watterdal, capne entretenu au service de sa Maté.
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466) Rente N° 62 le 12/11/1672 : Jacques CANLERS laboureur à Ruminghem ; 
de Daelle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville ; avecq luy Oudart ROELS tonnelier à Esperlecques, comme caution.

467) Rente N° 63 le 11/6/1672 : Laurent BAUDEN tisserand de toille en ceste ville et Claude BOITEL sa femme ; 
d’Antoine HOCHART labourier à Salperwicq et Isabeau BOUIDZ sa femme.

468) Rente N° 64 le 23/6/1672 : Nicolas JENTIN mre portier de la porte dicte de « Sr Sauveur » à St Omer et Agnès GOGIBUS sa femme ; 
de Jacques DESGARDINS et Jacques FAULCONNIER administrateurs de la table des pauvres de St Jan ; par les mains de Guillaume 
CADART receveur de la dite table ; avecq eux Allard WILLERON bg mre chaudronnier en ceste ville, comme caution.

469) Rente N° 65 le 20/6/1672 : Wallerand COURTOIS chef de porte de ceste ville et Marie BOLART sa femme, de ceste ville ; 
pour l’achapt qu’ils ont fst de tres séantes à Arcq, des deniers provenans du chef de la dite Nicolle, naguer remboursé par Maurice 
MAILLIART et au par avant du rembours fst par les Abbé et rgeux de Clairmaret ; 
receu de Nicolle LEGRAND autorisée d’Aman HARLE son mary absent de ceste ville.

470) Rente N° 66 le 26/5/1672 : Bernard LECOCQ bg maresquier au Haultpont et Marie BRUSSIN sa femme ; 
de Jan BERTELEMY bg maresquier au dit lieu ; avecq eux Nicole COLIN vefve de Jean DECOCQ, des dits faulxbourgs, coe caution.

471) Rente N° 67 le 10/7/1672 : Jan CAPELLE cordier en ceste ville et Marie Marguerite VOLSPET sa femme ; de Diericq BECQMAN, 
Charles WATELIER, Flour LOUIS, Jan Bapte LALOUETTE et Michel LOUVEL administrateurs de la chapelle du Saint Sacrement et des 
trespassés en l’égle de St Jan en ceste ville ; procédans les deniers du rembours fst par Jenne DEULIN vefve de Jan MAES.

472) Rente N° 68 le 1/6/1672 : Mre Anthoine Francois DELABARRE pbre chanoisne de Nostre Dame à Faucquembergues, demt en ceste 
ville ; de Pierre ROBERTY escuier, Sieur de La Muraille, demt à St Omer ; 
avecq luy Louys DELABARRE son frére, mre chirurgien en icelle ville, comme caution.

473) Rente N° 69 le 28/2/1672 : Michiel KYNDT marchand mre battelier au Haulpond ; 
de Francois ROBERT marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme. 
Additif le 25/10/1678 : Les éxécuteurs de feue Damle Jenne DUCROCQ, vivant femme à Sire Francois ROBERT ; par le coeulloir des dit 
ROBERT et DUCROCQ, la rente est estainte et remboursée du vivant de la dite DUCROCQ, ce qu’ay aussy déclaré Anne BEDAGUE 
servante ; signés QUENTOIS pasteur de Ste Margueritte et LE FHOIS et comme nottaires F. MARBIER et CARDOCQ.

474) Rente N° 70 le 19/7/1672 : Jean FLANDRIN fils de Michiel, maresquier en Lizele et Marie COLIN sa femme ; 
de Simon COLIN bg maresquier au dit lieu, tutteur de Juillienne COLIN.

475) Rente N° 71 le 22/8/1672 : Damlle Noelle MACAIR vefve de feu Jean REMOND, vivant maior de cavallerie au service de sa Maté 
Catholicque ; de Damlle Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de Mre Simon DOYEN, de St Omer ; 
aussy comparans Mre Pierre PIGACHE pbre pasteur d’Acquin, demt au dit lieu et Antoine REMONT de Quelmes, coes cautions.

476) Rente N° 72 le 30/5/1672 : Liévin DEVAULX bg mre marissal en ceste ville et Adrienne CAPELLE sa femme ; 
de Damle Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de Mre Simon DOYEN, d’icelle ville.

477) Rente N° 73 le 13/8/1672 : Louis AGHYS laboureur à Esperlecq et Jacqueline DUMONT sa femme ; 
du Sr Jan Bapte DELATRE eschevin juré au conseil de St Omer ; procédant les deniers, du rembours fst par Phles PLETZ mary de Marie 
FLANDRIN, par avant vefve d’Hubert TRUVET, et autres du rembours deub par la curatelle de Charles DE WINTERE ; 
avecq eux Guillaume DUMONT pére de la dite Jacqueline, laboureur au dit Esperlecq, comme caution.

478) Rente N° 74 le 20/7/1672 : Martin BERTELOOT maresquier aux Haulpont et Jenne LE JEUSNE sa femme ; 
de Jan BETREMIEUX maresquier sur la Gheere proche la chapelle de Ste Elizabeth es dits fauxbourgs.

479) Rente N° 75 le 8/8/1672 : Pierre VITTU laboureur à (barré : Arques) Ecques et Marie DE COIECQUES sa femme ; 
de Nicolas GRUEL soldat de la compagnie de Don Jan GOBIO, de guernison à Bruges.

480) Rente N° 76 le 2/8/1672 : Antoine WALLEUX labour en ceste ville et Hélaine DOMIN sa femme ; 
de Jacques BEDU brasseur en ceste ville et Damle Catherine GILLOCQ sa femme.

481) Rente N° 77 le 27/6/1672 : Phle CHAVATTE mre sellier en ceste ville et Jenne FRANCOIS sa femme ; 
de Jacq DESGUARDINS et Jacq FAUCONNIER tabliers des pauvres de St Jean en ceste ville ; 
par les mains de Mre Guillaume CADART leur rcr ; avecq eux Robert CHAVATTE leur fils, mre sellier en ceste ville, comme caution.

482) Rente N° 78 le 24/7/1672 : George VANDENWEGHE labour à St Pierrebrouck et Anthoinette DEMAN sa femme ; 
de Pierre SOUDAIN, Guille DESOMER, Guille LECOIGNE, Jean DEWITTE, Dominique DUCHOCQUEL et Pierre OGIER tous confréres
et administrateurs des biens du « bancq du Luminaire » érigé à Ste Margtte en ceste ville ; 
deniers procédans du rembours fst par feu Eustace DERAM, vivant mre battelier au Haulpont ; avecq eux Mathieu VANDENWEGHE 
laboureur à St Momelin dit « le Bacq », leur fils, Mathieu DEMAN labour à Pollinchove et Jennevive ELLEBOODE sa femme.

483) Rente N° 79 le 25/2/1672 : Arnould LE PETIT marchand orphebvre à St Omer et Damle Anne TOURSEL sa femme : 
d’Augustin QUEVAL marchand et mre chirurgien en ceste ville et Damle Bauduine PARENT sa femme.

484) Rente N° 80 le 21/4/1672 à Aire : 
Maistre Estace DESCOURTIEUX chirurgien maior au terche de Monsieur de Ferfay et Marie DUVAL sa femme, de ceste ville ; 
de Damlle Margte MICHIELS vefve de Mre Antoine CAMPION, à son trespas greffier principal de ceste ville.
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485) Rente N° 81 le 10/5/1672 : Charles CAUIN laboureur à Zuutquerque et Jacquemine DRINCQBIER sa femme ; 
de Daelle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville. Additif : reduict la rente, signée : Marie MICHIELS.
Additif le 22/8/1676 : Damle Marie MICHIELS fille en coélibat en ceste ville ; receu de Charles MORAIGE greffier du pays de Brédenarde 
et Jacqueline DRINCQUEBIER sa femme, par avant vefve de Charles CAUIN, mére des enffans qu’elle at retenu d’iceluy.

486) Rente N° 82 le 24/2/1672 : Jacques FOLCQUE notaire Royal de la résidence de St Omer ; de Francois ROBERT bg marchant brasseur 
en ceste ville et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme. Additif le 11/11/1672 : Francois ROBERT receu de Jacques FOLCQUE.

487) Rente N° 83 le 5/3/1672 : Pierre BLONDEL charron à Estré Blanche et Marguerite MILLIOT sa femme ; du Sr Jean Bapte DELATRE 
eschevin juré au conseil de ceste ville ; provenans les deniers de rembours à la distribution des biens de la curatelle de Pierre PRUVOST.

488) Rente N° 84 le 22/5/1672 : Francois et Nicolas HATUTE pére et fils, manouvriers à Delettes ; 
d’Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois et Marie MINOTTE sa femme.

489) Rente N° 85 le 8/3/1672 : Jan VERREYKEN bg mre charpentier en ceste ville et Jenne MANTEL sa femme ; 
de Pierre PEPLU bg marchand apoticaire en ceste ville.

490) Rente N° 86 le 22/2/1672 : Franchois BEDAGUE laboureur à Boidinghem ; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin à son tour de ceste ville et marchand y demt et Damle Anne CASTIAN sa femme ; 
avecq luy Catherine HOCHART vefve de Jean LEHACQ, de Boisinghem, comme caution.

491) Rente N° 87 le 9/3/1672 : Nicolas DURANT jh à marier agé de 25 ans, de St Omer ; 
de Dalle Claire FREHAULT vefve de Simphorian Dominicq MACHEU, marchande en ceste ville.

492) Rente N° 88 le 11/3/1672 : Cornille DELEPIERRE bg mre cordonnier en ceste ville et Marie Thérèse TENEUE (TEURE) sa femme ; 
du Sr Hubert BOURGEOIS de ceste ville et Damle Francoise Aldegonde HENDRICQ sa femme.

493) Rente N° 89 le 8/3/1672 : Sr Jacques Bertin HAVERLOIX gradué es droix et Damle Claire DERMIN vefve du Sr Anselme 
HAVERLOIX, dems en ceste ville ; de Mre Pierre POULET pbre, vice curé du St Sépulchre, Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil 
d’Artois et eschevin de ceste ville et Francois COLOMBEL, éxécuteurs testaments de la maison mortuaire de Damle Antoinette DE 
RENTY ; .. fondation faicte par la dite Damle deffuncte en l’église du St Sépulchre.

494) Rente N° 90 le 22/2/1672 : Jan DE RUMINGHEM laboureur au Gondardenne et Anne NIEURLET sa femme ; 
du Sr Jan Bapte DELATRE eschevin juré au conseil de ceste ville ; 
deniers provenans de rembours que le dit Sr DELATRE at receu à la distribution des biens de la curatelle de feu Pierre PRUVOST.

495) Rente N° 91 le 30/1/1672 : Jacques DUQUESNOY laboureur à Seninghem ; de Jean DE BEAURAINS laboureur à Seninghem.

496) Rente N° 92 le 8/7/1672 : Jacques CLEM caron à Lumbres et Jenne GERVOIS sa femme, ils auroient acquis de Loys BOITEL marissal
au dit lieu et Catherine FOURMANTEL sa femme, un manoir amazé de maison, grange et estable séant au dit Lumbres, listant à Jan 
CABOCHE à cause de sa femme, à la ruelle allante au maretz, about à la grande rue allante au maretz, vers Maistre Robert 
DALLONGEVILLE curé de Pihem, tenu du Sr de Samettes, par contrat le 9/3/1666 ; les comparans auroient promis de descharger les dits 
BOITEL et sa femme, de rente créée le 4/2/1666 par les dits BOITEL et sa femme au proffit de Francois DUTHILLOY ; 
cassaon et annullation de la dite rente qu’en ont faict gratuitement Sires Adrien VANRODDE et Francois SERGEANT Sr du Long Jardin, 
eschevins à leur tour de ceste ville, Francois ROBERT et Jan DEBEGGHE conestables des faulxbourgs du Haultpond, tous administrateurs 
de la table des pauvres de l’église de Ste Margte, lesquels auroient droict par tsport de la dite rente de Mre Robert DUTHILLOY advocat au 
conseil d’Artois, frére et héritier du dit Francois ; les compans et avecq eux Pierre CLEM, pére du dit Jacques et Simon CLEM son frére, 
marissal dems le dit Pierre en ceste ville et Simon à Hallines, comme cautions ; rente au proffit de la dite église.

497) Rente N° 93 le 5/12/1672 : Guille LOEURS fils Jean, maresquier en Lyzelle et Catherine BOSSCHE sa femme ; 
de Jacques DECOCQ bg vivant de ses moyens au Haulpond.

498) Rente N° 94 le 30/12/1672 : Jean LIENART bg mre charpentier en ceste ville et Barbe CARON sa femme ; 
de Sire Pierre DELATRE eschevin à son tour de St Omer et Daelle Marie MICHIELS sa femme. 
Additif le 30/4/1681 : Damle Marie MICHIELS vefve de Sire Pierre DELATTRE ; receu.

499) Rente N° 95 le 21/5/1672 : Marie SEHU (DU SEHEU) vefve de Pierre GUGELOT, de ceste ville ; 
de Guillaume OGIER marissal à Nielles.

500) Rente N° 96 le 16/1/1672 : Eustace CAUDEBECQUE couvreur de paille à Cléty ; de Jan DUPUICH  marchand à Cléty.

501) Rente N° 97 le 8/10/1672 : Adrien MAES laboureur à Pitam et Chrestienne CAMPAIGNE sa femme ; 
des Mére et Rgeuses du couvent de La Magdeleine dicte « Repenties » à St Omer ; 
deniers du rembours à elles naguéres faict par Antoine LOUIS et sa femme ; avecq eulx Charles MAES bailly de St Mommelin, y demt, 
Guillaume GARS fils de Marcq, laboureur à Broxelles et Catherine CAMPAIGNE sa femme, coe cautions.

502) Rente N° 98 le 22/8/1672 : 
Jean Francois BOUDENOT marchand apoticaire en ceste ville et Daelle Isabelle DEVIN sa femme ; de Daelle Thérèse PAYELLE mére du 
dit BOUDENOT, vefve de Claude BOUDENOT en 1eres nopces et en 2ndes nopces de Jan PETIT, de ceste ville ; rembours des deniers de la 
rente deue à Daelle Jenne BOUDENOT vefve de Mre Antoine DE LA HAULTOYE, par le dit Jean Francois BOUDENOT 1er compant.

44



503) Rente N° 99 le 15/2/1672 : Guillaume DEGRAVE sergeant forestier des bois du Ruhoult apten à sa Maté, demt à Arques, Antoine 
PRUVOST laboureur à Arques et Charles CLETY soldat cavaillier en la compaignie de Don Antoine DE ZUINGA, de garnison en ceste 
ville ; de Jan PELICORNE bg hostelain en ceste ville et Marie LA CAURIE sa femme.

504) Rente N° 100 le 5/11/1672 : Jean SERIETTE labour à Foudebecque poisse de Wavrans et Jenne CRENLEU sa femme ; 
des mére, religieuses et couvent de La Magdelaine dictes « repenties » en ceste ville ; 
deniers procédans de dot de Sœur Marie Catherine USEUX ; avecq eux Jacques CRENLEU pére de la dite Jenne, coe cauon ; 
hypotecque de tres au dit Foudebecque tenues de la Baronnie d’Eule et des Sries de Wismes et de Hunclin.

505) Rente N° 101 le 21/1/1672 : Magdelaine JOURDAIN de ceste ville ; 
de Chrestien DECOCQ, Omer DUBUISSON, Guilliaume JEROSME, George DELATTRE et Gabriel DEGRAVE tous administrateurs de la 
Chapelle de Nre Dame du Chœur, érigée en la paroissialle de Ste Margueritte en la dite ville ; 
deniers procédans du rembours de rente donnée et légatée par feu Mre Pierre DE RELINGUES chirurgien au Haulpont.

506) Rente N° 102 le 24/1/1672 : Francoise BLAUD vefve de Jan MACREL, de Oulle ; 
de Damle Jenne MALBRANCQUE vefve de George PIPELAERT, marchande en ceste ville.

507) Rente N° 103 le 21/1/1672 : Gilles JENTIN bg mre marissal à St Omer et Essabelle DEZOMBRE sa femme ; du Sieur Pierre 
DULIEGE lieutenant de cavallerie entretenu au service de sa Maté, de ceste ville et Damlle Anthoinette QUEREWALLE sa femme.

508) Rente N° 104 le 28/1/1672 : Adrien PLAYOU bg mre brouteur en ceste ville et Claude GREBAULT sa femme ; 
de Daelle Marie MICHIELS fille vivante en coélibat en ceste ville.

509) Rente N° 105 le 11/1/1672 : Robert Francois DELAFOSSE jh à marier, fils d’Antoine, vivant procur du Roy au quartier de St Omer, 
demt pntement à Bailloeul lez Pernes ; de Sire Antoine MICHIELS adcat au conseil d’Arts et eschevin de ceste ville.

510) Rente N° 106 le 18/1/1672 : Simon CUVELIER marchant salpetrier à St Omer et Damle Margueritte LEBORGNE sa femme ; 
de George CAPPELLE marchant en ceste ville et Margte OBREL sa femme.

511) Rente N° 107 le 16/1/1672 : Josse FRESNOY (FRENNOY) labourier à Sercques ; 
de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et eschevin de ceste ville, y demt et Damle Antoinette MAIOULLE sa femme.

512) Rente N° 108 le 17/11/1672 : Mre Louis DE LA BARRE chirurgien, jh à marier de ceste ville ; 
de vénérable personne Mre Jean HANNE pbre, pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville, administrateur de la fondaon faicte par Crisostome 
LINGLET, aux pauvres de la dite paroisse ; deniers provenans du rembours qu’at faict Marie LIENART ; 
avecq luy Mre Antoine Franchois DE LA BARRE son frére, pbre et chappelain de la dite paroissialle, de ceste ville, comme caution.

513) Rente N° 109 le 25/1/1672 : Eduart Jacques DORESMIEUX escuier, de ceste ville, procureur spécial d’Anthoine DORESMIEUX son 
pére, escuier Sr du Radt, demt en ceste ville, procuration le 20 de ce mois : « Antoine DORESMIEUX escuier, Sieur du Radt, demt en ceste 
ville ; son procureur spécial d’Eduart Jacques DORESMIEUX escuier, son fils » ; 
du Sr Franchois CASTIAN marchand à Lille, par les mains de Pierre PEPLU marchant appoticquaire à St Omer, son procureur spécial ; 
il at affecté une rente deub sur les Estats de ce pays, au proffit de feu Sire Regnault DUBOIS, le 23/2/1608, signé : DESLIONS.

514) Rente N° 110 le 31/1/1672 : Jan VERREIKEN bg mre charpentier en ceste ville et Jenne MANTEL sa femme ; 
de Denis STAPLE bg mre (barré : cuvelier) cordier en ceste ville et Marie DELATTRE sa femme.

515) Rente N° 111 le 21/1/1672 : Damle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMOND, vivant sergeant maior de cavaillerie au service de 
sa Maté, de ceste ville ; de Mre Pierre PIGACE pbre pasteur d’Acquin, y demt.

516) Rente N° 112 le 5/3/1672 : Liévin THIBAULT labour à Inghehem et Francoise DELANNOY sa femme ; 
de Mre Jean Bapte TITELOUZE advocat au conseil d’Artois, tuteur de Guille, Fhois et Henry Joseph LECOIGNE enfans mineurs de feux 
Jean et Damlle Marie TITELOUZE.

517) Rente N° 113 le 18/3/1672 : Jan HUREL le jeusne, bg mre tonnelier en ceste ville et Jacqueline MACQUET sa femme ; 
de Dale Marguerite VILLAIN vefve de Mathias LE JAY, de ceste ville.

518) Rente N° 114 le 12/3/1672 : Winocq STOONE caron à Volckrinckove et Marie AGHYS sa femme ; 
de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de ceste ville, marchand appoticquaire, y demt.

519) Rente N° 115 le 14/3/1672 : Pierre LEJOSNE maistre tailliandier en ceste ville et Isabelle LEFEBVRE sa femme ; 
de Mre Sébastien LEJOSNE notte Royal.

520) Rente N° 116 le 26/3/1672 : Thomas LEGRAND labourier demeurant ptement à Coyecques ; 
de Jean CARON bg mre verrier à St Omer et Michielle BOUTOILLE sa femme.

521) Rente N° 117 le 21/3/1672 : Anthoine LAGUEIZE mareschal à Tattinghem et Marie Florence VERCRUCE sa femme ; 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal de St Omer et Damle Jenne DHAFFRINGUES sa femme.

522) Rente N° 118 le 15/3/1672 à Aire : Jenne DELEBARRE vefve de Denis LEBORGNE, de Delettes, et avecq elle Denis et Marie Jenne 
LEBORGNE ses deux enffans qu’elle olt du dit feu ; de Claude BRADEFER eschevin à son tour, demt à Aire.

523) Rente N° 119 le 19/3/1672 : Jan Bapte (DE) LAMOTTE bg mre boulenger en ceste ville ; 
de Daelle Claire CRESPY anchienne fille, de ceste ville.
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524) Rente N° 120 le 22/4/1672 : Dae Marie Adrienne DE LENS Douariére de Noble Seigneur George DE THIENNES, vivant Marquis de 
Berthen, Gouverneur des ville et bailliage d’Aire, demte en ceste ville ; 
de vénérable personne Jacques MICHIELS pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer.

525) Rente N° 121 le 14/4/1672 : Jean CAPPELLE (CAPEL) bg cordier à St Omer et Marie WOLSPET sa femme ; 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal d’icelle ville et Damle Jenne DHAFFRINGUES sa femme.

526) Rente N° 122 le 28/2/1672 : Charles FAILLE labour à Abblinghem ; 
de Sires Adrien VANRODE, Francois SERGEANT à leur tour eschevins de ceste ville, Francois ROBERT et Jean DE BEGGHEL tous 
administrateurs des biens et revenus de la table des pauvres de Ste Margtte en icelle ville ; deniers procédans du rembours qu’at fst Nicolas 
BERTELOODT fils Gilles, es mains du dit Sr VANRODE ; avecq luy Jean PELICORNE bg hostelain en la mesme ville, sa caution.

527) Rente N° 123 le 22/4/1672 : Jean Bapte DELAMOTTE bg mre boulenger à St Omer ; 
de Sire Inglebert VANBOSKE eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville et Damle Marie DHAFFRINGUES sa femme.

528) Rente N° 124 le 28/10/1672 : Jean OUTHEER fils de Pierre, maresquier au Haulpond et Nicolle COLIN sa femme ; 
de Jacques DECOCQ des dits faubourgs.

529) Rente N° 125 le 26/11/1672 : Pierre TUILLIER (THIEULLIER) sergeant de la terre et Seigneurie de Dohem, y demt ; 
du gré et consentemt d’André PASQUAL eschevin à son tour des dix jurés, pour la vente à luy fste d’un jardin séant à Dohem ; 
au proffit du dit PASQUAL.

530) Rente N° 126 le 6/12/1672 : Anne LEFEBVRE vefve de Martin SCOTTE et Charles SCHOTTE son fils encore à marier, messager juré 
de la ville de St Omer vers celle de Dunquerque, dems en ceste ville ; 
Vénérable personne Mre Nicolas DELAPIERRE pbre pasteur de l’église de St Denis à St Omer, auroit naguéres compté au dit Charles 
SCOTTE, à la caution de la dite Anne LEFEBVRE sa mére, pour la faire venir en la ville de Dunquercque, .. le dit SCOTTE auroit eu quelq 
argent pour son trafficq ; au proffit du dit Mre Nicolas DELAPIERRE.

531) Rente N° 117 le 23/4/1672 : Pierre DULIEN (DILIENNE) marissal à Mercque St Liévin et Margte CADET sa femme ; 
de Dalle Marie Anthoinette DELATTRE jf à marier de St Omer. 
Additif le 10/12/1672 : Damle Marie Anthoinette DELATTRE jf à marier ; receu de Pierre DELIEN et Margtte CADET sa femme.

532) Rente N° 128 le 5/12/1672 : Christophe LEMOISNE sergeant de la Seigrie de Halines et charpentier, y demt et Jenne COCQUENPOT 
sa femme ; de Sire Pierre D’HAFFRINGUES eschevin de ceste ville, Oudart SAGOT, Jacques DECOCQ, Antoine BOUVET, Sires Antoine 
JEROSME et Pierre DELATRE eschevins de la dite ville, tous manesgliers de Ste Marguerite à St Omer ; deniers du rembours fst par Pierre 
BOURSIER et Thomas CADART ; au proffit de l’église de Ste Marguerite.

533) Rente N° 129 le 20/5/1672 : George SELLIER mre chirurgien à Eule, Anne DEGUISNE sa femme et Christophe DEGUISNE frére de 
la dite Anne, jh à marier agé de 23 ans, laboureur à Eule ; de Pierre BUTAY bg marchand brasseur de ceste ville et Jenne CONSTANT sa 
femme. Additif le 30/11/1672 : Pierre BUTAY marchant brasseur en ceste ville et Jenne CONSTANT sa femme ; receu de George SELLIER 
mre chirurgien à Eule, Anne DEGUISNE sa femme et de Schristophre DEGUISNE.
Additif en marge le 16/1/1677 : le dit Pierre BUTAY ; receu de George SELLIER et sa dite femme.

534) Rente N° 130 le 13/12/1672 : Sieur Florent WALLEYNS alpher entretenu au service de sa Maté dans la compnie du Seigneur Conte de 
St Venant Gouverneur de ceste ville, et Damle Marie Agnès DELAVIGNE sa femme ; 
de Sire Inglebert VANDENBOSCK eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville et Damle Marie DHAFFRINGUES sa femme.

535) Rente N° 131 le 22/2/1672 : Jean Joseph LE MERCHIER escuier, Sr de Lespinoy, du Val, demt à Aire ; 
de Mre Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois, greffier des Estats de ce pays et Damle Francoise DE CALONNE sa femme ; 
avecq luy Pierre LE MERCHIER escuier, Sr de Remilly, demt en ceste ville, coe cauon ; oppignore une rente créée par Alexandre DE LA 
FER escuier, Sr d’Honvault, au proffit d’Hugues FOURDIN rcr du Seigr Comte de Croix, passée à Aire le 14/8/1634, rapport donné des 
bailly et hommes de la Srie de Staple et du Val Reguard au village de Ligny le 20/6/1636, et autre des bailly et hommes de la Srie de Ligny 
le 29, sentence donnée du conseil d’Artois le 7/2/1660 à la charge de Phles Albert DE LA FER escuier, Sr d’Honvault, demt à Croisettes, fils
et héritier du dit Alexandre, et autres occupeurs des tres affectées à la dite rente, au proffit de Damle Marie FOURDIN vefve de Jean LE 
MERCHIER Sr d’Effeuillys, icelle fille et here du dit Hugues ; promis faire aggréer Damle Claire LE MERCHIER sa sœur. 
Additif le 3/11/1672 : Sr Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois, grand bailly de l’Evesché de St Omer et greffier des Estats du dit pays ; 
receu de Jean Joseph LE MERCHIER escuier, Sieur de Lespinoy, du Val, .. de la rente créée au proffit du dit comparant et Damle Fhoise 
DE CALONNE sa femme, par le dit Sr de Lespinoy.

536) Rente N° 132 le 5/7/1672 : Charles Dominicque DE HANON escuier Sr de Bavincove et lieutenant entretenu au service de sa Maté au 
régiment du Sieur Baron de St Jean, tenant guarnison en ceste ville ; 
du Sieur Jacques LIOT advocat au (conseil) d’Artois et greffier des Estats du dit pays et Damle Francoise DE CALONNE sa femme ; 
avecq luy le Sr Bauduin CANIN jh à marier de feu Bauduin, agé de 21 ans, demt en ceste ville, coe caution ; oppignoration, arrentement de 
Pierre HULLANT vers Phles DE HANON escuier, Sr de Bavincove, passée par les gens de loix du pays de Brédenarde le 22/1/1668.

537) Rente N° 133 le 22/12/1672 : Haulte et Puissante Dame Adrienne Thérèse Marie Léonore DE NOYELLE vefve de Hault et Puissant 
Seigneur Balthazar Francois DE NOYELLE, Comte de Marles, Vicomte de Nielles, à son trespas grand bailly des ville et chastelenie de 
Cassel, Gouverneur Capne et souverain bailly du chasteau de La Motte au Bois et cincq tenances, mére et tutrice d’Alexandre Francois DE 
NOYELLE son fils unicque qu’elle at retenu du dit Seigneur Comte de Marles son mary ; Noble et vénérable personne Mre Francois DU 
CHAMBGE pbre chanoine gradué et official de la cathédralle de St Omer, auroit dot le 22/3/1672 furny au dit feu Seigneur Comte, .. et dont 
iceluy Seigneur auroit donné obligation au dit Sieur chanoine, laquelle at esté cassée ; au proffit du dit Sieur chanoine.
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538) Rente N° 134 le 6/4/1672 : Sr Cornil Louis COLPART bailly de westvierschare de Cassel, demt à Broxelle, Jan ROMMELARE 
eschevin de Leederselle, Phles VAN HALLEWYN, Bauduin GARS notables de Ledeselle et Jan DE PAPE collecteur d’icelle paroisse, y 
demt, .. subvenir aux nécessitées de Lederselle, à la demande faicte par la court de Cassel ; du Sr Guillaume DE SOMER marchand en ceste 
ville et Daelle Anne Marguerite ROBERT sa femme.

539) Rente N° 135 le //1672 : manquant

540) Rente N° 136 le 10/6/1672 à Aire : Pierre DERIN labour à Rely ; descharger et acquiter les debtes passives de la maison mortuaire de 
feu Nicolas DERIN son pére, allencontre de Marie TOUSSART sa mére et ses sœurs cohéritières, contrat entre eux ; 
de Nicaise VASSEUR hostelain à St Omer et Anne Marie DERIN sa femme ; avecq luy Chrestienne BEUGIN sa femme.

541) Rente N° 137 le 7/10/1672 : Mre Charles HOSTEN bg mre chirurgien au Haultpont et Marie DE SCHELTE sa femme ; 
de Damle Marie PECQUEUR jf à marier de ceste ville ; 
avecq eulx Marie DELEWANTE vefve de Mre Nicolas DE SCHELTE, leur mére, du dict faulxbourg.

542) Rente N° 138 le 10/9/1672 : Simon CUVELIER bg marchand brasseur et salpetreur en ceste ville et Margte LEBORGNE sa femme ; 
de Sires Laurent HENDRICQ et Jacques MANESSIER eschevins comis à la bourse commune des pauvres de ceste ville, par les mains de 
Jan Bapte PAGARD rcr d’icelle ; deniers provenans du rembours faict par feu le Sr de Camberny.

543) Rente N° 139 le 12/3/1672 : Pierre SOUDAN laboureur à Avroult et Anne DUQUESNOY sa femme ; 
de Sire Jean HENDRICQ eschevin à son tour de ceste ville et marchand, y demt et Damle Anne CASTIAN sa femme.

544) Rente N° 140 le 26/10/1672 : Susanne DUMONT fille à marier de (barré : feu) Francois et Francoise DELAIRE, de Seninghem, agée 
de 28 ans ; du Sr Jacques CARDOCQ receur des exploix du conseil provincial d’Artois et procur praticquant en iceluy ; 
avecq elle Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, comme caution.

545) Rente N° 141 le 13/4/1672 : Dominique FERNAGUT jardinier à La Bassée et Nicolas FERNAGUT masson en ceste ville, fréres ; 
de Mre Jan PITOU pbre vicaire de l’église cathédralle de St Omer.

546) Rente N° 142 le 13/5/1672 à Aire (barré : à St Omer le 12) : George CANLERS pottier de terre à Aire et Marie BOUCHER sa femme ; 
de Jan HOCHART bg mre cordonnier à St Omer et Jenne LEMAIRE sa femme ; engagement en opignoration, lres passées le 30/12/1661 par
Vincent DE CANLERS et Antoinette DELORY, pére et mére du dit George, au proffit d’iceluy une rente.

547) Rente N° 143 le 8/5/1672 : Martin DE CUPPRE fils Pierre, bg maresquier en Lizele ; 
de Gilles FLANDRIN fils Francois, de l’hopital de Lescotterie.

548) Rente N° 144 le 2/1/1672 : Gilles LHOSTE (LOTTE) labour à Blamelare paroisse d’Ecques et Anne PIPRE sa femme ; 
de Sire Franchois LE PETIT eschevin à son tour de ceste ville de St Omer et marchand orphevre y demt et Damle Marie Margte CASTIAN 
sa femme ; avecq eux Marand LHOSTE (LOT) pére du dit Gilles, de Rond paroisse d’Ecques, coe cauon.

549) Rente N° 145 le 2/1/1672 : Noel HULIN labourier à Avroult et Anthoinette LEFEBVRE sa femme ; 
de Sire Francois LE PETIT eschevin à son tour de ceste ville, marchand brasseur y demt et Damle Marie Marguerite CASTIAN sa femme.

550) Rente N° 146 le 16/12/1672 à Aire : Christophe Lamoral DAUDENFORT escuier, Seigr de Lappoterie, demt à Blarenghem et Damlle 
Anne LE MERCHIER sa compaigne ; de Damlle Agnès Elisabeth VAN HOUTTE Damlle Destourelles, demt à Aire.

551) Rente N° 147 le 26/2/1672 : Francois LEGRAVE fils Jean, bg mre battelier au Haulpond et Marie DE HOUTERE sa femme ; 
de Margtte LELEU vefve de Charles DENIS, de ceste ville.

552) Rente N° 148 le 25/9/1672 : Lambert COURDEN le joe, bg marchant en ceste ville et Damle Jacqueline ALHOYE sa femme ; 
de Damle Cornille PIETERS fille à marier d’icelle ville.

553) Rente N° 149 le 18/7/1672 : Pierre DEZOBRY bg bouchier en ceste ville et Jenne BERTOU sa femme ; 
de Damle Catherinne PIETERSWANS vefve en derniéres nopces du Sr Pierre DE SARRA, d’icelle ville.

554) Rente N° 150 le 9/9/1672 : Claude Dominicque MARCOTTE bg marchand en ceste ville ; Jacques DE HEER laboureur à Boningam 
paroisse de Leersele Chastelenie de Cassel et Jossine HAMELOET sa femme ; au proffit du dit MARCOTTE ; le dit MARCOTTE at vendu 
au proffit des dits 2nds des tres à usaige de « ruskembal » scituées soubz la Srie de Haveskerke, conformemt au partage des biens provenans 
de Nicolas ROBINS ; la derniére despouille fste sur les dites tres par Thomas DEVINCQ avecq le dit DE LE HEER.

555) Rente N° 151 le 21/5/1672 : Noble et Vénérable personne Mre Jan Francois TAFFIN licentié es droix, chanoine de la cathédrale de St 
Omer ; Jan FORTDEVILLE manouvrier à Hallines et Margte HERMAN sa femme ; 
faire payement les dits Jan FORDEVILLE et Margueritte HERMAN sa femme, au proffit du dit Sr TAFFIN ; 
céde et tsporte au proffit des achapteurs, un manoir non amazé séant à Halines, listant à la rue conduisante à Wizernes, aux hers Coulombe 
DESGARDINS, le dit manoir abandonné plusieurs années au proffit du dit Sr TAFFIN comme premier hypotecquaire.

556) Rente N° 152 le 5/11/1672 : Thomas LEGRAND labourier à Audenthun et Marie HOCHART sa femme ; 
de Jean CARON bg mre verrier en ceste ville et Michielle BOUTOILLE sa femme. Additif le 28/3/1715 : Phles LEGRAND de Bergue St 
Winocque, cessionnaire de la rente alant part de Jean Joseph CARON ; receu d’Antoine LEGRAND laboureur à Audincthun, son frére.

557) Rente N° 153 le 2/7/1672 : Damlle Marie Fhoise DE BASSELE vve du Sr de Lamusoir, demt à Aire ; 
d’Antoine DENIS note Royal de ceste résidence et Damlle Jenne LEROY sa femme ; provenans du chef d’icelle ; 
avecq Damlle Marie DE ROUPY vve du Sr Michel Alexis CARSY, vivant escuier, Sr de Plumeoison, comme caution.
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558) Rente N° 154 le 19/9/1672 : Bertin HANSCOTTE fils de Flour, jh à marier de Loeulinghem lez Tnehem ; 
de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de ceste ville, (barré : Herman) Laurent HENDRICQ eschevin régnant et Martin Emanuel 
GILLIERS eschevin juré au conseil de ceste ville, tous manégliers de l’église de Ste Aldegonde à St Omer ; 
deniers provenans du rembours de la rente de « la Magdelaine » et au par avant de Jacqueline MACREL, de la rente qu’elle debvoit à la dite 
église, provenant de la donation de Mre Sulpice BERNARD vivant pasteur de la dite église ; au proffit de la dite église.

559) Rente N° 155 le 16/12/1672 : Jacques CARON mre cuisinier en ceste ville et Pétronelle COSTENOBLE sa femme ; 
de Laurent DE RICHEBOURCQ maistre boulengier et Martine KINT sa femme, du Hautpont.

560) Rente N° 156 le 21/12/1672 : Haulte et Puissante Dame Adrienne Thérèse Marie Léonore DE NOYELLE vefve de Hault et Puissant 
Seigneur Balthazart Francois DE NOYELLE Comte de Marle, Viscomte de Nielles, Seigneur de Fleschin, Boncourt, à son trespas Grand 
Bailly des ville et chastelenie de Cassel, Gouverneur capne et souverain bailly du chasteau de La Motte au Bois et cincq tenances, mére et 
tutrice d’Alexandre Francois DE NOYELLE, fils unicque qu’elle at retenu du dit Seigneur Comte de Marle son mary ; 
comme aussy fort que Sire Jacques MANESSIER eschevin de St Omer et Daelle Jacqueline DOLLE sa femme, auroient en febvrier dernier, 
furny au dict Seigneur Comte, une somme pour subvenir aux fraiz qu’il at convenu faire pour la dite charge de grand bailly de Cassel ; 
au proffit des dits Sr MANESSIER et sa femme.

561) Rente N° 157 le 28/10/1672 : Martin DEBAEST maresquier au Hautpont et Catherine BERTELOOT sa femme ; 
de Marie BOUBERT jf à marier de ceste ville.
562) Rente N° 158 le 31/3/1672 : Sieur Gérard HALLEMANS lieutenant réformé au service de sa Maté en la compnie colonelle du Sieur du 
Fay, tenant pntement guarnison à St Omer et Margueritte LEGRAIN sa femme ; 
de Jean DEMARLES bg marchant en ceste ville et Marie Margueritte DELAMOTTE sa femme.

563) Rente N° 159 le 9/12/1672 : Simon et Jan KINT fréres, mres batteliers au Hautpont ; 
de Pierre OGIER mre battelier en ceste ville ; coe aptenans les deniers à Adrien KINT fils de feuz Antoine et Francoise PRUVOST, encore 
jh à marier, pntement expaysé, qu’il at mis es mains du dit OGIER ; au proffit du dit Adrien KINT et duquel les dits comparans sont tuteurs.

564) Rente N° 160 le 26/4/1672 : Mre Jan Bapte LEGER pbre en ceste ville ; avecq luy les Srs Jacob et Albert LEGER ses fréres germains 
dems à Pollincove, comme cautions ; de Mre Phles GARBE  pbre bénéficié de la cathédrale de St Omer ; .. après la possession que le dit Sr 
1er comparant prendra de la cure de Pollincove, .. la vie durante de Mre Jacques MACAIRE pasteur du dit village.

565) Rente N° 161 le 8/9/1672 : Estienne BREME hostelain à Racquinghem et Gertrude COURTIN sa femme ; de Daelle Barbe LEFEBVRE
maistresse du « jardin de Nre Dame » à St Omer ; avecq eux Jenne COURTIN fille vivante en coélibat en ceste ville, comme cautionne.

566) Rente N° 162 le 12/7/1672 : Jacques DE LABEN escuier, Sr de Crévecoeur, demt en ceste ville et Damle Marie Cécille Léonore 
DAUSQUE sa compaigne ; de vénérable personne Mre Jan HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville.

567) Rente N° 163 le 8/11/1672 : (abimé) Sampson (CHOQUEL) .. Margte (DUCHOCQUEL) ..  frére et sœur, joeusnes gens à marier .. feu 
Guillaume, demts le dit Sampson à Wizernes et sa sœur à Arcques ; de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au coseil d’Artois et 
conseiller pnal de ceste ville et Damle Jenne DHAFFRINGUES sa femme ; avecq eux Jenne GUERBOID leur mére, vefve du dit Guillaume 
DUCHOCQUEL et Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, coe cautions.

568) Rente N° 164 le 17/0/1672 : Guillaume OVERBECQUE laboureur à Audruick ; 
d’Henry GHUNS marchand apoticaire en ceste ville et Damle Margte KERKOVE sa femme.

569) Rente N° 165 le 10/9/1672 : Louys AGHYS labourier à Esperlecques ; 
de Sire Inglebert VANDENBOSCKE eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville et Damle Marie D’HAFFRINGUES sa femme ; 
avecq luy Guillaume DUMONT son beau pére, labourier à Esperlecques, coe caution.

570) Rente N° 166 le 1/10/1672 : Louys AGHYS … Esperlecques et Jacqueline DUMONT sa femme ; 
de Sire Inglebert VANDENBOSCH eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville et Damle Marie D’HAFFRINGUES sa femme.

571) Rente N° 167 le 17/11/1672 : George CASOT (CAZO) labourier à Recque et Espérance L’INGLAR (ENGLAR) sa femme ; 
de Damlle Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de feu Mre Simon DOYEN, de ceste ville.

572) Rente N° 168 le 16/7/1672 : Robert Franchois DELAFOSSE jh à marier demt pntemt en ceste ville ; 
de Sire Antoine MICHIELS eschevin régnant de ceste ville et Damle Anthoinette MAYOULLE sa femme.

573) Rente N° 169 le 16/11/1672 : Antoine DELAFOLLIE labourier à Capellebroucq et Liévinne DELACAURIE sa femme ; 
de Damlle Marie ROBERT vefve de feu Mre Simon DOYEN, de ceste ville.

574) Rente N° 170 le 9/5/1672 : Charles SCHOTTEY jh à marier, de ceste ville ; 
de Mre Jean DE COPPEHEN Sr de La Nieppe, conseillier du Roy en son bailliage de St Omer.

575) Rente N° 171 le 31/10/1672 : Charles LEFEBVRE greffier de Campaigne lez Boulenois, y demt ; 
redevable au Sieur Gaspart BUISSERET de Mons et Dalle Marie Anne DELATTRE sa femme ; 
pour vente d’un cheval par cédulle du 27/11/1669 ; faire obliger Francoise DE PONTHIEU sa femme.

576) Rente (Reconnaissance) N° 172 le 6/10/1672 : Robert HANSCOTTRE laboureur à Wulverdinghes et Nicolas SIMON laboureur à 
Noirckercke, mary de Péronne HANSCOTTRE, les dits Robert et Péronne enfans et héritiers de feu Pierre ; 
lettres de rente par Jacques HANSCOTTRE et Marie LEWINTTRE sa femme, à la caution du dit Pierre, frére du dit Jacques, au proffit 
d’Abraham DAENS et Damle Jacqueline LEPORCQ sa femme, le 27/2/1632. Au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSCH eschevin et 
lieutenant de mayeur de ceste ville, petit fils et héritier de la dite Damle Jacqueline LEPORCQ, à son trespas vefve du dit DAENS.
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577) Rente N° 173 le 21/2/1672 : Jean DERAM faiseur de batteaux et mre battelier au Haulpont et Jenne DERUDDER sa femme ; 
de Jean DEWITTE bg marchand es dits faubourgs et Marie DEBLOIS sa femme.

578) Rente N° 174 le 19/2/1672 : Jean Bernard POMART mre tanneur en ceste ville et Marie Anne GHIBENS sa femme ; 
d’Antoine DENIS notte Royal de ceste résidence et de Demoiselle Jenne LEROY sa femme ; 
pour suivre cotte et ligne, d’icelle LEROY, coe provenans de son chef.

579) Rente N° 175 le 28/2/1672 : Thomas THIBAULT bg jardinier de l’Abbaye de St Bertin en ceste ville et Marguerite DELEZOIDE sa 
femme ; de Sœur Anne Francoise CORNIL rgeuse professe au couvent de la Madaglene ! dict « Repenties » en ceste ville.

580) Rente N° 176 le 17/8/1672 : Jenne BOUCQUIAU vve de Jacques NEPVEUR, en satisfaction de l’ordre de derniére volonté de Julienne 
ROUSSEL, vve d’Allard BOUCQUEAU sa mére, fste soubz sa signature le 10/10/1664, ratiffié le 10/11, at créée au proffit de Pére Augustin
BOUCQUIAU pbre rgieux dominicquain en ceste ville, son frére, fils de la dite déffuncte ; … elle at dérogé à avoir cours du jour du trespas 
de sa dité mére advenu ce 1/7/1670.

581) Rente N° 177 le 29/8/1672 : Jean LIENARD de St Omer et Barbe CARON sa femme ; 
de Damlle Marie ROBERT vefve es derniéres nopces de Mre Simon DOYEN, de ceste ville. Additif en marge le 10/1/1673 : Damle Marie 
ROBERT vefve en derniéres nopces de Mre Simon DOYEN, de ceste ville ; receu de Jean LIENARD et Barbe CARON sa femme.

582) Rente N° 178 le 5/3/1672 : Marguerite DALONGEVILLE vefve de Phles BRICHE de Lumbre, Jacques BRICHE son fils, laboureur à 
Wavrans et André ZUNNEQUIN laboureur à Lumbre ; de Sire Jacques MANESSIER eschevin de ceste ville et Daelle Jacqueline DOLLE sa
femme. Additif le 18/7/1682 : Damle Jacqueline DOLLE vefve de Sire Jacques MANESSIER, ayant droict cédé par accord faict avecq les 
souverains advoués de ceste ville et les tutteurs des enffans du dict feu, sur les portemens de mariage d’icelle Damle ; receu d’André 
ZUNEQUIN labour à Lumbres ; deschargeant le dit ZUNEQUIN et transport de la dite rente.

583) Rente N° 179 le 26/7/1672 : Francois HANSCOTTE jh à marier demt au hameau de Monecove proisse de Bainghem lez Esperlecques ; 
de Rde Dame Margueritte MACHEU Abbesse du couvent des rgeuses de Ste Claire dictes « Urbanistes » en ceste ville ; 
avecq luy Robert HANSCOTTE son pére, de Monecove, coe cauon.

584) Rente N° 180 le 20/10/1672 : Mre Estienne BRIGODDE pbre, Anne Thérèse et Marie Marguerite BRIGODDE frére ei sœurs ; 
de Florent DE RISBOURCQ bg au Haultpont et Martinne QUINDT sa femme ; ils ont oppignoré une rente deube par Anthoine MERLEN, 
passée le 7/1/1631, autre deube par Guilbert, Marie et Chrestienne HANNON le 3/4/1630, autre créée par Estienne DELEPOUVE le 
20/1/1634, hypotecque donnée des lieutenant gnal et homes de fiefs du Marquisat de Renty le 24/1/1614, créée par Fhois DUVIVIER et 
aultres passée le 12/1/1634 hypotecque des eschevins d’icelle ville le 23/2/1634 ; pooir à Mre Phles GARBE pbre.

585) Rente N° 181 le 29/6/1672 : Mre Jean Fhois WANIN advocat au conseil d’Arthois, procur pensionnaire d’Aire et Damle Jenne Isabelle 
DE LA CORNHUSE sa femme, dems à Aire ; de Fhois DORGE bg marchand à Aire et Anne DHALENNE sa femme.

586) Rente N° 182 le 10/12/1672 : Margte HANSCOTTRE vefve de feu Anthoine BAYART, icelle fille et héritière de Pierre, de 
Cappellebrouck chllenie de Bourbourcg ; scachant estre verballe le contenu de lettres obligatoires, rente par Jacques HANSCOTTRE et 
Marie LE WINTRE sa femme, à la caution du dit Jacques, au proffit d’Abraham DAENS et Damle Jacqueline LE PORCQ sa femme, le 
27/2/1632 ; cause contre elle intempté au bailliage de St Omer sur cnance de rente. Au proffit de Sire Inglebert VANDENBOSCHE eschevin
et lieutenant de mayeur de ceste ville, héritier de la dite Damle Jacqueline LE PORCQ sa mére grande, à son trespas vefve du dit DAENS.

587) Rente N° 183 le 19/4/1672 : 
Adrien et Charles DEWYNTRE fréres, labours à Esperlecques, enfans et hers de feu Jean, quy fut fils et her de feu Fhois DEWYNTRE ; 
le dit Francois DEWYNTRE leur pére grand, auroit constitué le 30/6/1627, une rente au proffit de Jean LAMPSTAES labour à Esperlecques,
signée : LIOT ; laquelle rente Pierre SOUDAN rentier en ceste ville, at acquis le droict par transport de Jean et Jacques LAMPSTAES enfans
et hers du dit Jean ; receu de Jacques DEWYNTRE frére du dit Jean DEWYNTRE, de moitié de rembours. Au proffit du dit SOUDAN.

588) Rente N° 184 le 28/5/1672 : Sr Daniel PARENTY bailly de la Baronie de Thiembronne pays de Boullenois et Damlle Massette DEVIN 
sa femme ; de Pierre SOUDAN rentier en ceste ville et Damlle Adrienne SIMON sa femme.

589) Rente N° 185 le 9/7/1672 : Jan GUILBERT laboureur à St Pierre à Sains secours de Wismes ; de Daelle Marie MICHIELS fille vivante 
en coélibat, de ceste ville ; avecq luy Michel GUILBERT son oncle, laboureur à Haffringues, comme caution.

590) Rente N° 186 le 2/5/1672 : Mre Guillaume EVERARD advocat au conseil d’Artois, de St Omer ; 
de Herman Bertin HENDRICQ fils à marier de feu Sire Herman, de ceste ville, par les mains de Sire Guislain PRUVOST eschevin d’illecq ; 
oppignoration, une rente au proffit de Guillaume EVERARD bailly et recepveur du Seigneur du Vroilant, pére du dit comparant, duquel il est
héritier, par Nicolas DANNEL pottier de terre en ceste ville et Jenne DELEPIERRE sa femme, passée le 12/11/1654.

591) Rente N° 187 le 19/11/1672 : Louys CHARMEUR labourier à Werdrecque et Barbe MECERCQUE sa femme ; 
d’Augustin QUEVAL bg marchand en ceste ville.

592) Rente N° 188 le 22/2/1672 : Pierre BAILLY laboureur agé de 28 ans et Jan BAILLY agé de 22 ans, fréres encore à marier, enfans de 
Pierre sergeant de la Srie de Wismes et de Guillemette COUSIN, dems à Wismes ; de Marie BOUBERT jf à marier de ceste ville. Additif le 
26/11/1672 : Allard WILLERON bg marchant chaudronnier en ceste ville mary de Marie BOUBERT ; receu de Pierre et Jan BAILLY fréres.

593) Rente N° 189 le 20/11/1672 : Pierre PEENE bg mre porteur au sacqs en ceste ville et Marie VAREKEM sa femme ; 
de Ferry LAMOURY marchand pottier de tres en ceste ville et Francoise GAUTHIER sa femme.

594) Rente N° 190 le 27/12/1672 : Michiel HEDE bg mre charpentier à St Omer et Franchoise LEFEBVRE sa femme ; 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal d’icelle ville et Damle Jenne DHAFFRINGUES sa femme.
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595) Rente N° 191 le 3/12/1672 : Jacquemine DEWULF jf à marier, de St Nicolas pays de Langle ; 
comme Francois DEWULF fils Charles, son frére, avoit esté estably curateur aux biens délaissés par Damlle Chrestienne GOSSELUICK 
leur mére, et que la dite compante auroit fst appréhension des biens délaissés par sa dite mére, dont iceluy Francois DEWULF at rendu 
compte par dvt messieurs les gens de loy du dit pays de Langle le 20/5/1667, … avoir receu de son dit frére, et elle est redebvable du dit 
compte ; au proffit du dit Francois DEWULF son frére.

596) Rente N° 192 le 28/12/1672 : Hubert VANDENBOSSCHE maresquier au Haultpont ; 
de Cornil HENDRICQ mre battelier es dits fauxbourgs et Marie MOENTACQ sa femme.

597) Rente N° 193 le 28/10/1672 : Pierre BRUNINCK de Winnezele chastelenie de Cassel ; de Sire Francois SERGEANT Sr du Longjardin,
eschevin juré au conseil de ceste ville et Damle Margueritte MEURIN sa femme ; sont comparus Hugues PERUS et Nicolas ANDRIEU 
fermiers du dit compans, à Werdrecques, lesquels sont obleigés d’icelle rente, qu’ils promectent de furnir au dit Sr SERGEANT et sa femme.

598) Rente N° 194 le 21/6/1672 : Antoine DUCROCQ bg marchand sayteur à St Omer ; d’Alard WILLERON et Pierre CADET 
administrateurs de la table du vénérable St sacrement et des trespassés en l’église de St Denis à St Omer ; 
les deniers provenans du rembours faict par Adrienne OGIER, de la fondation de Francois DELEROCQ, et autres de la distribuon des biens 
de Robert MARGERIN et Jacqueline ROLANT sa femme, de rente affectée à la fondation de Charlotte LELEU ; au proffit de la dite table. 
Additif le 7/2/1673 : Allard WILLERON, Pierre CADET, Jan Baptiste BOUBERT et Jan Baptiste DE VEZON administrateurs de la table du 
St sacrement et des trespassés à St Omer ; receu d’Antoine DUCROCQ bg marchand sayteur en la dite ville.
599) Rente N° 195 le 19/12/1672 : Jacques DURET de l’Overstel poisse de Wulverdinghes et Margtte CHABBE sa femme ; 
d’Anselme DEWITTE marchand chaufourier au dit Overstelle et (barré : Pétronelle) Cornille VANDENBOSSCHE sa femme.

600) Rente N° 196 le 31/12/1672 : Henry DUFLOS labour à La Montoire paroisse de Zutkercke, Jenne BOIAVAL sa femme, Jean 
MECQUIGNON fils de Jean, Marie DRIEUX sa femme et Melchior MECQUIGNON labour, dems au dit Zutkercke, frére germain au dit 
Jean MECQUIGNON ; de Gery GOULLIART huissier d’armes et du conseil d’Artois et Damlle Jenne Thérèse LE PETIT sa femme.

601) Rente N° 197 le 23/12/1672 : Matthieu HIECQUE labourier à Bayenghem lez Esperlecques et Jacqueline VERROURE sa femme ; 
des administareurs des tables des pauvres des paroissialles de Ste Aldegonde et St Denys en ceste ville ; deniers procédans du rembours fst 
par le Sr DE WOORM de rente anchienne quy estoit assignée sur la grange nommée « la Véronicque », du rembours que debvoit Francois 
LABARRE assignée sur sa maison qu’il at acquis de Mre Amand HIELLE, du rembours fst par Jean Jacques VANDERSTRAETE de reste 
quy estoit sur sa maison en la liste rue, du rembours fst par docteur PRUVOST de rente quy estoit assignée sur sa maison venant de Mre Jean
HANNE, et du rembours quy estoit assignée sur l’impost des braiz pour la fondaon de feu le Sr Guillaume DANNEL.

602) Rente N° 198 le 10/12/1672 : Jan MARTIN hostelain et brasseur à Tournehem et Anne FIERMAN sa femme ; 
de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de ceste ville, Sire Laurent HENDRICQ eschevin moderne, Martin Emanuel GILLIERS 
eschevin juré d’icelle ville et blanc DUVAL Sr de La Pierre, tous manégliers de Ste Aldegonde en ceste ville ; 
deniers provenans du rembours de rente créée par Eustache COUSTURE à charge de la fondation par Jacqueline DUPUICH ; 
avecq eulx Antoine BAUCHAN labour au dit Tnehem, comme caution.

603) Rente N° 199 le 9/10/1672 : Francois DE BOYAVAL Sr de Cambronne, greffier du pays de Langle et Damle Anne Marie DE 
BRAURE (DE BRAUWERE) sa femme ; de Sire Francois SERGEANT Sr du Longjardin, eschevin juré au conseil de ceste ville et Damle 
Margueritte MEURIN sa femme ; … lres d’hypotecque à leurs despens sur leur maison où ils demeurent au dit pays de Langle, et sur censse 
scituées en la proisse de Ste Mariekerque, pntement occupées par Jan BELVA.

604) Rente N° 200 le 26/12/1672 : Antoine JOVENIN fils et héritier de feu Jan, jh à marier agé de 24 ans, de Dohem ; 
de Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnal d’Artois.

605) Rente N° 201 le 15/12/1672 : Jan Bapte LAMOTTE mre boulenger en ceste ; de Phle PAGARDT mre boulenger en ceste ville.

606) Rente N° 202 le 19/5/1672 : Jan GUIS laboureur à Renescure chastelenie de Cassel, Marie Jacqueline FRANCOIS sa femme et Louise 
FOURNIER femme procuratrice espéale de Marand GOBLET laboureur à Blarenghem sur Artois, procuration passée à Blaringhem le jour 
d’hier ; de Jacques BEDU marchand brasseur en ceste ville et Damle Catherine GILLOCQ sa femme ; 
senssuilt la dite procuration : « le 18/5/1672 par dvt bailly et eschevins de la tre et Srie de Blarenghem ; Marand GOBLET labour au dit lieu, 
soubz la district d’Artois ; estably Louise FOURNIER sa femme, pour aller par devant les bailly et eschevins de la tre et Srie de Lescoire à 
Racquinghem, donner asseurance pour hypotecque de manoir scitué au dit Racquinghem, tenu de la dite Srie, à l’asseurance de rente au 
proffit de Jan GUYS et Marie Francoise sa femme, fille au dit comparant et sa dite femme ; passé à Blarenghem ; signé : Jacques 
WILLERON, BATEMAN, Guillaume DE HEEGHER, greffier GRAVE ». 
Additif le 26/11/1689 : Damle Catherine GILLOCQ cy devant vefve de Jacques BEDU, de ceste ville et présentement femme séparée de 
Benoist HOCHART ; receu de Jan GHIS et Marie Jacqueline FRANCOIS sa femme ; pour le rembours de la rente.

607) Rente N° 203 le 17/11/1672 : Nicolas Franchois HARDY bg marchand en ceste ville et Marie Franchoise BRUNET sa femme ; 
de vénérable personne Mre Cornille BEUCKER pbre vice pasteur de Ste Margueritte et Julienne BEUCKER vefve de Louis TONNOIRE, 
dems en ceste ville.

608) Rente N° 204 le ./11/1672 : Noble et Illustre Seigneur Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Viscomte de Lières, Baron du 
Val , Gouverneur gand bailly et capne des ville et baillage de St Omer ; comme Noble et Illustre Dame Marie Anne Thérèse DE THIENNES 
sa compaigne, auroit cédé et transporté ce jourd’huy, au proffit de Noble et Illustre Seigneur Gilles Franchois DE LIERES Baron de 
Bernoville, son nepveu, en acquit du dit Seigneur compant, une rente créée à son proffit par Noble et Illustre Seigneur Messire George DE 
THIENNES Marquis de Berthes, Baron de Broucq, vivant mre de camp au service de sa Maté, Gouverneur grand bailly et capne des ville, 
baillage et chasteau d’Aire et Dame Marie Adrienne DE LENS sa compaigne, par son contract anténuptial avecq le dit Seigr compant, passé 
à Aire le 6/7 dern ; le surplus de laquelle rente, icelle Dame auroit cédé aux Srs doyen et chapre de la cathédralle de St Omer, .. payement de 
rente que debvoit icelluy Seigr comparant ; icelluy comparant créée au proffit d’icelle Dame sa compaigne.
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609) Rente N° 205 le 21/11/1672 : Daelle Jacqueline DRIES vefve de Jan DUCHOCQUEL, de ceste ville ; de Daelle Marie MICHIELS fille
vivante en coélibat, de ceste ville, procuratrice spécialle de Daelle Marguerite MICHIELS sa sœur, vefve d’Antoine CAMPION, vivant 
greffier pnal de la ville d’Aire ; avecq elle Robert Dominicque et Nicolas DUCHOCQUEL marchands brasseurs en ceste ville, Marie Jenne 
DUCHOCQUEL jf à marier, Adrien ROELS receveur demt en icelle ville et Daelle Catherine Thérèse DUCHOCQUEL sa femme, les dits 
CHOCQUEL fréres et sœurs, enfans du dit feu Jan et de la dite Daelle Jacqueline DRIES, comme cautions.

610) Rente N° 206 le 1/9/1672 : Oudart, Pierre et Nicolas CASTIER fréres, Castian LEERS et Jean RAMBERT tous maresquiers dems à 
Tilcke et Sercques ; de Sire Adrien VAN RODE naguére eschevin, Sire Francois SERGEANT Sr du Long Jardin, eschevin juré au conseil de
ceste ville, Francois ROBERT eschevin des dix jurés pour la communauté et Jean DEBEGGHEL connestable des faubourgs du Haulpond de 
la dite ville, tous administrateurs des biens et revenus de la table des pauvres de Ste Margueritte ; 
deniers procedans du rembours qu’at fst Nicolas BERTELOODT fils Gilles, et de la rente deub par Momelin CASTIER. 
Additif le 8/3/1673 : Sire Adrien VAN RODDE eschevin à son tour de ceste ville, administrateur des biens et revenus de la table des pauvres 
de l’église Ste Margueritte ; receu de Pierre et Nicolas CASTIER et Jan RAMBERT.

611) Rente N° 207 le 2/11/1672 à Faucquenbergue par dvt les nottes Royaux de la résidence de St Omer : 
Pierre BERNARD bailly de Ledinghem, y demt ; 
de Robert DU VIELLIER mre de la maison et hostel de « la Double Croix Blanche » à St Omer et Martine BOUVIGNY sa femme.

612) Rente N° 208 le 4/9/1672 : Jacques FAIOLLE (FAYOLLE) bg mre cordonier en ceste ville et Antoinette BLANCHE sa femme ; comme
ils ayent achapté ce jourd’huy de Fhois DOMPSEN rentier en ceste ville, le ¼ de maison de « la Tourelle » scituée en la rue des pavées ; 
rente au proffit du dit DOMPSEN et Damle Gillette GODDART sa femme.

613) Rente N° 209 le 8/10/1672 : Martin BERTELOET fils Jean, bg maresquier au Haultpont et Jenne LE JOEUSNE sa femme ; 
de Jean BETREMIEUX fils Jean, bg maresquier es dits faulxbourgs prez la chapelle Ste Elisabette.

614) Rente N° 210 le 24/4/1672 : Pierre CAILLEUX labour à Campaigne lez Werdrecq ; 
pour faire payement à Jean PIGACE et Marie CAILLEUX sa femme, dems au dit lieu, dont il se trouve redebvable par lres obligatoires 
passées avecq Margte REANT sa femme ; rente au profit du dit PIGACE ; faire coobliger la dite REANT sa femme.

615) Rente N° 211 le 9/1/1672 : Francois DE BOIAVAL Sr de Cambronne et greffier du pays de Langle, demt à St Folcquin au dit pays et 
Damlle Anne Marie DE BRAUWER sa femme ; de Guillaume CADART rcr demt en ceste ville et Damlle Catherine LE JAY sa femme.

616) Rente N° 212 le 22/12/1672 : Jacques BRICHE laboureur à Wavrans, André ZUNEQUIN labourier à Lumbres et Anne BRICHE sa 
femme ; de Sire Inglebert VANDENBOSCK eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville et Damle Marie DHAFFRINGUES sa femme ; 
avecq eulx Jacqueline FOREST vefve de feu Mre Pierre ZUNEQUIN, mére du dit André, de Pihem, comme caution.

617) Rente N° 213 le 24/10/1672 : Jacques BRICHE laboureur à Wavrans et Anne BOUTIN sa femme ; 
de Sire Jacques MANESSIER eschevin de St Omer.

618) Rente N° 214 le 10/2/1672 : Anthoine DE LALEAUE marchand à St Omer et Anastase DE BASSEUR sa femme ; 
du Sr Francois CASTIAN marchand à Lille, et ce par les mains de Pierre PEPLU marchand à St Omer.

619) Rente N° 215 le 1/2/1672 : Jan KINDT bg mre battelier au Hautpont et Jan KINDT son fils, bg mre battelier es dits fauxbourgs ; 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS conseillier principal de St Omer ; 
avecq eulx Antoine KINDT bg mre tonnelier en ceste ville et Jenne DE RISBOURG sa femme, comme cautions.

620) Rente N° 216 le 19/2/1672 : Jacques BOLLART marchand brasseur en ceste ville et Damlle Marie LEROUX sa femme ; 
de Sire Pierre PECQUEUR à son tour eschevin de ceste ville. 
Additif en marge le 13/3/1693 : nous soubsignés hers de feue Damle Margte PECQUEUR, fille et hétitière de Pierre ; 
la rente cy est cassée et annullée, le rembours fait ; signés : Pierre GOEUBLE, C.L DESMONS et M.T DESMONS.

621) Rente N° 217 le 13/6/1672 : Hendricq BARON bg mre tailleur d’habits en ceste ville et Pétronelle CATIN sa femme ; 
de Mre Francois OGIER conseillier du Roy au bailliage de St Omer et Daelle Anne HONNORE sa femme. Additif le 26/2/1718 : Damlle 
Marie Antoinette DHALLINES veuve du Sr Nicolas DUCROCQ, de ceste ville, porteuse de procuration de Mr Lucas OGIER pbre chanoine 
et doyen de Ch.., par acte du 22 ; receu de Louise BOCQUET veuve d’Hendricque BARON, vivant mre tailleur d’habits en ceste ville

622) Rente N° 218 le 8/3/1672 : Jean DELEBREUVE tisserand de toille à Pihem et Marie MOREL sa femme ; 
du Sr Christophre DESMONS marchant appoticaire en ceste ville. Additif le 29/1/1719 : Mre Louis DEMONS avocat et eschevin à son tour 
de ceste ville ; receu de Jacques DELEBREUVE tisserant de toille à Pihem.

623) Rente N° 219 le 15/12/1672 : Mathieu BOUTON bg marchant chaudronnier en ceste ville et Marie Catherine BREBION sa femme ; 
de Damle Jacquelinne LOISEAU vefve d’Antoine CARLIER, d’icelle ville.

624) Rente N° 220 le 7/12/1672 : Jean, Martine et Flourence DE GUISNES frére et sœurs, joeusnes gens à marier de feu Jean, d’Eule, agés 
le dit Jean de 21 ans, Martine de 26 ans et Florence de 23 ans ; de Herman Bertin HENDRICQ fils à marier de Sire Herman, par les mains de
Sire Guislain PREVOST eschevin de ceste ville, son procureur espécial. 
Additif le 22/1/1678 : receu le rembours ; signé : J.B HENDRICQ. Additif le 24/1/1678 : Sr Jan Baptiste HENDRICQ jh à marier en ceste 
ville ; receu de Nicolas WAVRANS de ceste ville, Jan DEGUISNE d’Eulne et Jean Pierre L’HOMME de ceste ville.

625) Rente N° 221 le 4/1/1672 : Damle Marie Francoise DE BACHELET (DE BASSELERS) vefve d’Adrien WIDEBIEN, de Blaringhem ; 
du Sieur Hubert DUMOUSTIER de ceste ville et Damle Marie Magdelaine MANIGHE sa femme. Additif le 28/3/1681 à Aire : Adrien 
Francois WIDEBIEN escuier, Sr de La Comté et Alexandre Francois WIDEBIEN escuyer, Sr de Lamusoir, demt à Racquinghem, fils et hers 
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de Damlle Marie Francoise DE BASSELERS ; ont reconnu la constitution cy dessus faicte au proffit du Sr Hubert DU MOUSTIER et 
Damlle Marie Magdelaine MANIGUE sa femme, de Blaringhem. Au proffit du dit Sr DU MOUSTIER et sa femme.

626) Rente N° 222 le 26/4/1672 : Margueritte ROBERT vefve de Jacques ROBERT, Jacques et Margueritte ROBERT ses enffans à marier, 
de St Omer ; de Jean ROBERT marchand boucher en ceste ville et Anne CADEL sa femme ; 
mis es mains du dit Jean ROBERT, par forme d’engagement, lettres de condemnation données du grand conseil de sa Maté à Malines, à la 
charge de George VANDERBOURRE de Broxelles et Jenne VANHEGHUES sa femme, le 1/4/1656, par les dits VANDERBOURE et sa 
femme, au proffit de Marie COURTOIS mére de la dite Margte et de laquelle elle est héritière, une rente passée le 26/10/1639.

627) Rente N° 223 le 29/6/1672 : Charles Eugène DAIX escuier, Sr de Mamez, capne entretenu au service de sa Maté et Damle Antoinette 
Jenne DE WALLEUX sa femme ; de Mre Fhois OGIER conseiller du Roy au baille de St Omer et Damle blanc HONORE sa femme.

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

paléographie.
628) Rente N° 224 le 28/5/1702 : « messieurs les lieutenant général et consrs de sa Maté du baillage de St Omer » ; Jacques FOLCQUE 
nottaire de la résidence de St Omer, disant que par contrat passé le 23/3/1700, il auroit cédé et tsporté au profit du Seigneur de Moulle et 
grand bailly de ce baillage, 2 rentes : la 1ere du 12/1/1672 et l’autre du 26/9/1671, créées par Josse BRACQUE, la 1ere avec Jacquemine 
MACREL sa femme, au profit de Jacquemine CARRE vefve de Toussain DUFOUR, des hers de la quelle le dit compt at acquis le droict ; les
dites rentes es mains du dit FOLCQUE depuis le temps des troubles qu’il at eu pour le taux de son office de nottaire, lors qu’il at esté obligé 
de sauver ses tiltres et papiers pour éviter la rigoureuse éxécution en ses effects dont il estoit menacé… » « Messieurs, ordonner à N … 
DELFORT et Jean VANHOVE labours dems à Moulle, tutteurs et procur spécial des enfans et héritiers du dit BRACQ et sa femme, de créér 
rente au profit du dit Sr de Moulle, conformément à la promesse faicte par le dit FOLCQUE par le dit tsport. »  
« Le 18/2/1702 : Phles LEFORT lieutenant de Moulle, procureur espécial de Jean COULON fils Jean et de Jacquelinne BRACQUE, et Jean 
VANHOVE laboureur à Moulle, tutteur de Jan Francois COULON, fils des dits Jean et Jacqueline BRACQUE ; ont consenty que Mre 
Jacques FOLCQUE nottaire de cette résidence, quy at présenté la sus dite requeste, puisse faire procéder au regrossoyement des dites 2 
rentes, desquelle il en at acquis les droits. »
Rente le 26/9/1671 : Josse BRACQ maresquier à Moulle ; ay ce jourd’huy par contract acquis de Jacquemine CARRE vefve de Toussaint 
DUFOUR, de St Omer, des terres à Moulle au lieu nommée « Bosch » aboutant à Dalle Jenne MALBRANCQUE, au « difgnaer » de Jan 
MACREL, listant au dit MACREL et au Sr du Bourcq ; cession et vente au proffit d’icelle CARRE de tous les biens à luy obtenus après le 
trespas du dit DUFOUR son oncle, à charge de la rente cy après ; rente au proffit de la dite CARRE. Rente le 16/1/1672 : Josse BRAECKE 
maresquier à Moulle et Isabeau MACREL sa femme ; de Jacquemine CARRE vefve en derniéres nopces de Toussaint DUFOUR.

629) Rente N° 225 le 15/3/1672 : Jean LENGAIGNE escuier Sr du Chocquel, demt à Coulomby ; 
de Pierre DUVAL marchand brasseur et eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville et Damlle Anne DECOCQ sa femme.

630) Rente N° 226 le 23/4/1672 à Aire : Mre Jean Franchois WANIN advocat au conseil d’Arthois et procureur pentionnaire d’Aire, y demt ;
de Jacqueline DEUVILLE en derniéres nopces d’Adrien GRIMBERT, d’Aire ; 
quictance pour estre comptée à Damlle Cécille LANVIN d’Aire, en satisffaction de somme par N. DESEUR son solliciteur à Dame Bonne 
Florence DE LA CORNHUSE Douariére du Seigr de Montecuculi.

631) Rente N° 227 le 14/9/1672 : Jan VANDENBERGHE maresquier en Lizele et Marie WINOCQ sa femme ; 
de Marcq MONSTERLEET fils de Jan, maresquier en Lizele et Marie FLANDRIN sa femme.

632) Rente N° 228 le 25/2/1672 : Pierre OGIER bg mre battelier en ceste ville et Marie CENSIER sa femme ; 
d’Anselme DEWITTE chaufourier à l’Overstel et Cornille VANDENBOSSCHE sa femme. 
Additif le 22/2/1676 : Anselme DEWITTE ; receu de Pierre OGIER et sa femme.

633) Rente N° 229 le 2/5/1672 : Adrien DELATRE bg mre tonnelier en ceste ville et Marie CADET sa femme ; des Srs Jacques MAES, 
Eustache MARSILLES, André LOMAN, Jan BRUSSET, Engelbert VANDENBOSSCHE, Christophe DESMONS, Antoine DELATRE et 
Jan Bapte HENDRICQ, tous tabliers et administrateurs des tables des pauvres de Ste Aldegonde et St Denis en ceste ville ; deniers procédans
des rembours que debvoit Phles COUSTURE à cause de sa maison du « Bleu Ciel », et que debvoit Hubert LEBORGNE à cause de sa 
maison sur la riviére des tanneurs (barré : et aussy à cause de la maison du long de la riviére des tanneurs), et que debvoit Jan LOQUESTY à 
cause de sa maison séante en la tenne rue ; seureté de la dite rente, lres passées le 14/11/1661 par Jacques MATRINGHEM boucher et Jenne 
NOEUFEGLISE sa femme, au proffit des dits comparans, une rente, lres mises es mains de Jan DRINCQBIER receveur des dites tables. 
Additif le 5/10/1675 : les tabliers des tables des pauvres des églises de Ste Aldegonde et St Denis ; receu d’Adrien DELATRE et Marie 
CADET sa femme ; signés : MAES, DESMONS, DELATRE, HENDRICQ, BRUSSET, VANDENBOSSCHE et André LOMAN.
Le soussigné receveur des tables, at receu de la rente cy mentionnée ; signé : J. DRINCQUEBIER.

634) Rente N° 230 le 1/12/1672 : Pierre CORBAU marchand bouchier à St Omer et Margueritte LOUIS sa femme ; des RR.PP Louis 
EULART Prieur, Louis Bertrand DESMONS soubprieur, Jacques DUPARCQ, Henry PRUVOST, Aumer PELE, Dominicque LECLERCQ, 
Raymond LEPORCQ, Jean Bapte LIOT, Lambert et Guille TAVERNIER et Ambroise MARISSAL tous pbres rgeux péres de conseil rptans 
la communaulté du couvent des FF prescheurs en ceste ville ; deniers provenans du dot de Frére Jourdain MACHART ; asseurance de la 
rente, les compans oppignore une rente créée par Claude DE NOEUX Sr de La Vallé, au proffit du dit compant et de déffuncte Jenne 
CADET sa femme, aux enffans de laquelle appartient l’autre moicté, arrentement passé le 2/10/1669, mis es mains des dits PP. 
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Additif en marge le 23/6/1677 : Pierre CORBAU marchand bouchier en ceste ville et Margte LOUYS sa femme ; consentent que la lre de 
rente au proffit du couvent des F prescheurs, soit regrossoyé.

635) Rente N° 231 le 19/11/1672 : Sr Alexandre LE CHEVALIER soy disant escuier, demt à Esterre et le Sr Pierre DE LA PIERRE rentier, 
de ceste ville ; de Guillaume CADART receur en ceste ville, tutteur de Marie MOENTACQ fille mineure et héritière de feuz Jan, vivant 
conestable du Hautpont et Jenne HAUW sa femme ; 
le dit Pierre DE LA PIERRE at mis es mains du dit Guillaume CADART, en opignoration, 3 rentes : passée le 10/12/1633 par Jan 
DECQUERE demt sur la censse de Salperwicq au proffit d’Abraham DAENS procur et nottaire et Daelle Jacqueline LE PORCQ sa femme ; 
autre le 6/3/1638 par Jan DELEWANTE et Druette SELLIER sa femme au proffit de la dite Daelle Jacqueline LE PORCQ lors vefve du dit 
Abraham DAENS hipotecque donnée des eschevins de St Omer le 19/12/1651, de la quelle LE PORCQ le dit DE LA PIERRE est héritier ; 
et lre passée le 20/5/1667 par Daelle Anne ROUSSEL vefve du Sr Michel VANDENBECQUE de Berghes St Winocq, à la caution 
d’Englebert Francois DE LA PIERRE gradué es droix et Daele Marie Loyse ROUSEL sa femme, au proffit du dit Pierre DE LA PIERRE.

636) Rente N° 232 le 6/2/1672 : Marie LESUR ancienne fille de Jean, vivant manouvrier à Quiestède, demte pntement au Maisnil Dohem ; 
subvenir at ratraicte de tres, naguer vendues (barré : sur Mre Mathieu MANTEL) par Marie BARBIER sa niépce ; de vénérable psonne Mre 
Charle COCHET pbre et chanoine et archipbre de St Omer, autorisé par messieurs les vicaires gnaux de la cathédrale de St Omer ; 
deniers provenans de la fondation et rente légatée à l’égle de Ste Croix à pnt démolye proce de ceste ville, par George CHOCQUEL, cy 
devant créée par Antoine TARTARE et Marie ALHOYE sa femme au proffit du dit George CHOCQUEL, quy at esté perdue et tombée en 
non valoir .. adjugée à la distribution des deniers de la vente des immeubles du dit TARTARE ; au proffit de la dite église et fondation ; 
avecq elle Liévin FLAMEN tailleur d’habits, son nepveu, demt au dit Maisnil et Antoine DELEPOUVE labour et bailly de Dohem, cautions.

637) Rente N° 233 le 27/10/1672 : Mathias PARISIS labourier à Cléty ; de Michiel GUILBERT labourier à Haffringues. 
Additif le 17/7/1734 : Sieur Etienne Antoine MASSE eschevin de ceste ville, agissant au nom du Sr Antoine DE FRAMERY lieutenant 
général de la sénéchaussée en Boullonnois, mary de Damlle Marie Joseph PARISIS ; receu de Jean Francois CADART labourier à Cléty ; 
le dit Sr FRAMERY quy a droit d’icelle rente en sa qualité de mary de la dite Dame PARISIS héritière immédiate du Sr Philippe PARISIS, 
cessionnaire suivant le transport de la dite rente ; le dit CADART ayant payé.

638) Rente N° 234 le 16/5/1672 : Franchoise LOIRY (DE LORY) femme à Laurent SOUBPIERRE marchand gourlier à Aire, fondé de pooir 
à elle donné par son dit mary de lever rente ; procuration passée à Aire le 14 : « Laurent SOUBSPIERRE marchant gourlier à Aire ; 
sa procuratrice espécialle de Francoise LORY ; à Aire le 14/5/1672 ; signés : Laurend SUSPIERRE et nottes DESMET et ROGIER » ; 
de Mre Phles GARBE pbre bénéficier de la cathédralle de St Omer en ceste ville, y demt.

639) Rente N° 235 le 16/4/1672 : Robert BOCQUET labour à Tattinghem et Marie Jenne LAGUAISE sa femme ; 
de Mre Phles GARBE pbre et bénéficié de la cathédralle de St Omer ; 
avecq eulx Pierre LEPOIVRE marissal à St Martin au Lart, beau frére d’iceluy BOCQUET, leur caution.

640) Rente N° 236 le 31/5/1672 : Liévinne BULTEL vve d’Antoine LEFEBVRE, de Heuringuem et Mathieu LEFEBVRE son fils, 
manouvrier au dit lieu ; de Mre Antoine TANPERE pbre et pasteur du dit lieu, aptenans à l’égle de (barré : Inguehem) Heuringuem et 
provenans de divers rembours de rentes et fondaons.

641) Rente N° 237 le 2/6/1672 : Antoine PAUWELS bg battelier au Haultpond et Pétronelle DEKEMITTE (DE KINDT) sa femme ; 
de Guillaume CADART receveur en ceste ville et (barré : Guillaume MOENTACQ conestable) Jacques VANDENBOSCHE dems es dits 
faulxbourgs et conestable, tutteurs de Marie MONTACQ fille mineure de Jan, vivant conestable des dits faulxbourgs, fils Andrieu ; 
avecq eulx Pierre DEKEMITTE mre faiseur de batteaux demt à Dunckerke, pére de la dite Pétronelle, comme caution.

642) Rente N° 238 les 30/7 et 21/10/1672 : 
Antoine VION labourier à Manil Dohem, Péronne MILLIO sa femme et Péronne MOREL vefve de Jean MILLIO, du dit Manil Dohem ; 
rente le 18/12/1610 par Marand MELIOT labourier, Denise LE JOSNE sa femme et Jean MELIOT labourier, pére du dit Marand, dems au 
dit Maisnil Dohem, au proffit de Jean DE WOORM, vivant bg, de ceste ville ; icelle rente depuis eschue par succession à Jean Bapte 
ARNOULT recepveur de l’église cathédralle de St Omer, par le trespas de Sire Jean DE WORM, pére grand du dit ARNOULT, dont les 
comparans ont remboursé la moictié. Au proffit du dit ARNOULT ; pooir à Pierre THIEULLIER sergeant de Dohem.

643) Rente N° 239 le 27/8/1672 : Phles MALLIOT labourier à Vincly et Marie VASSEUR sa femme ; 
soe retenue es mains de l’achapt de terres à Vincly, par décret provenans d’Adrien MALLIOT et Francoise TETELIN sa femme, à Vincly, 
par dvt justice du dit lieu, iceux deniers déclarés adjugés par la distribution à Jean Bapte ARNOULT recepveur de la cathédralle de St Omer, 
demt en ceste ville ; au proffit du dit ARNOULT.

644) Rente N° 240 le 27/8/1672 : Charles MAILLIOT laboureur à Vincly et Anne TRAMPOIN sa femme ; achapt par décret de terre à 
Vincly, provenan d’Adrien MALLIOT et Francoise TETELIN, par dvt la justice de Vincly ; iceulx deniers déclarés adjugés par la distribuon 
à Jean Bapte ARNOULT rechepveur de la cathédralle de St Omer, de ceste ville ; au proffit du dit ARNOULT.

645) Rente N° 241 le 3/6/1672 : Marie LECRA femme de Nicola REANT fils de Francois, de Campaigne lez Werdrecq, et procuratrice 
spécialle du dit REANT son mary, pooir passé devant eschevins de Renescures le jourd’hier : « Nicolas REANT fils de Francois, estably son 
procur de Marie LECRA sa femme, .. administrer leurs biens scitué tant à Campaigne Werdrecque, Arcque ; le 2/6/1672 » ; 
de Mre Francois OGIER conseillier du Roy au bailliage de St Omer. Additif en marge le 17/4/1689 : Jacques DEFFOSSE procur du Roy au 
bailliage de St Omer ; receu et céde et transporte à Nicolas REANT de ceste ville.

646) Rente N° 242 le 23/6/1672 : Marie COCQUEMPOT vefve de Pierre DELELOE, de ceste ville ; des grand mre, doien et compagnons du
mestier des tourneurs en ceste ville ; deniers du rembours affectée sur la maison de Mre Francois PRUVOST docteur praticquant en 
médecine, nommée « St Nicolas » scituée en la tenne rue haulte, à charge d’un obit fondé en l’église du St Sépulchre par Hubert LECOMTE,
à dire le 16/7 ; avecq elle Francois DOUBLET et Gilles DAGUET mres tourneurs du dit mestier, de ceste ville, ses gendres, comme cautions.
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Additif en marge le 20/11/1688 : Les grand mre, doyen et 4 mres soubsignés ; receu de Jan LEURS mre tonnelier en ceste ville ; signés : I. 
DE MAMETZ, Jean LECONTE, Pierre DELAURE, Bertin WILQUIN et Charles BROCHET. Additif en marge le 5/5/1689 : le Sr Ignace 
Dominicque DE MAMETZ eschevin à son tourre de ceste ville, grand mre du mestier des tourneurs, Jean LECONTE, Charles BROCHET, 
Bertin WILQUIN et Pierre DELARRE mres et compagnons du dit mestier ; acte de rembours cy dessus a esté signés par eux.

647) Rente N° 243 le 23/10/1672 : Jacques BRICHE labour à Wavrans et Anne BOUTIN sa femme ; de Pierre LECONTE à pnt garde du 
seel ordin aux contrats et obligaons quy se passent au pays et Comté d’Artois et greffier du gros de la résidence de la ville et cité de St Omer, 
y demt et Damle Aldegonde LIOT sa femme ; avecq eulx Charles BOUTIN labour à Wavrans, coe caution.

648) Rente N° 244 le 29/4/1672 : Jehan LUCQ labourier à Zudausques et (barré : Marie) Anne Marie BREMETS sa femme ; 
de Sœur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de St Jean en ceste ville, soubz le bon plaisir de Messieurs les gouverneurs et 
administrateurs du dit hospital ; au profit du dit hospital.

649) Rente N° 245 le 8/1/1672 : Damlle Jossine LE PREVOST fille à marier de ceste ville ; de Sire Francois SERGEANT Sr du Long 
Jardin ; mis es mains du dit Sr SERGEANT, par forme d’oppignoraon, une rente créée par Francois LAMBERT labourier et Marand COLNE
labour, dems à Nortkercke, à la caution d’Andries DEZWARTE labour à Salperwicq, Pierre LEGIER maieur de Watenes et autres, au profit 
de Sire Hercules LE PREVOST, vivant eschevin à son tour de ceste ville, pruvost héréditaire d’Eule et Wavrans, pére de la dite comparante, 
passée le 11/3/1632 signé : LIOT, hipotecque donnée des bailly et eschevins des ville et chlnie d’Audruicq le 18/4/1652 signée : MORAGE, 
sentence rendue au conseil d’Artois le 31/10/1652 à la charge de Francois LAMBERT, autre sentence rendue au dit conseil le 31/7/1654, 
déclarée sur Jean LAMBERT en qualité de curateur des biens délaissés vaccants par le tspas de feu Francois LAMBERT son pére, sentence 
sur le dit Pierre LEGIER rendue au dit conseil le 23/12/1647, et recognoissance faite par le Sr Jacques LEGIER fils et héritier du dit feu 
Pierre, au proffit de la dite Damle LE PREVOST le 21/9/1669.

650) Rente N° 246 le 25/4/1672 : Damoiselle Jossine LE PREVOST Damoiselle de Perotin Cassel, fille à marier, de ceste ville ; 
de Sire Francois SERGEANT Sr du Long Jardin ; mis es mains du dit Sr SERGEANT, rente créée par Francois LAMBERT labour et 
Marand COLNE labour, de Nortkercke, à la caution d’Andries DEZWARTE … (idem ci-dessus)

651) Rente N° 247 le 9/6/1672 : Jan Bapte DELAMOTTE mre boulangier à St Omer ; 
de Dalle Marie DUCIGNE vefve du Sr Francois DELATTRE.

652) Rente N° 248 le 18/12/1672 : 
Jacques MACQUINGHEM anchien mayeur de la ville et Comté de Faucquenberghe, y demt et Marie RENAULT sa femme ; 
de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et eschevin de St Omer et Daelle Antoinette MAYOUL sa femme.

653) Rente N° 249 le 19/2/1672 : Dominicque DE GRENET escuier Sr de Cohem et Damle Florence DE HAPIOT sa compaigne ; 
de Jenne LEFEBVRE jf à marier de ceste ville.

654) Rente N° 250 le 7/11/1672 : Sr Jean Bapte LERNOUT jh à marier de ceste ville ; 
de Jean Baptiste GALLIOT jh à marier d’icelle ville ; oppignoration, rente créée par Jean LEMAIRE labour à Delette et Margueritte 
PINGRENON sa femme, à la caution de Pasquier LEMAIRE frére du dit Jean, au proffit de Jean DE WOORM, pére grand maternel du dit 
compant, passée le 22/1/1626, hipotecq le 18/1/1641 et 2 recognoissances, et autre créée par Jean DE NIELLES camadou, au proffit du dit Sr
DE WOORM le 24/2/1634, hipotecq le 15/5/1636 et 2 recognoissances.

655) Rente N° 251 le 15/11/1672 : Dae Marie Cicille Léonoire DAUSQUE femme de Jacques DE LABEN escuier, capitaine de cavallerie 
entretenu au service de sa Maté Catholicque ; de Dae Marie Claire DAUSQUE, sa sœur, vefve de feu Antoine DE LABEN, escuier capitaine 
de cavallerie entretenu au service de sa Maté Catholicque.

656) Rente N° 252 le 26/3/1672 : Daelle Jossine LE PREVOST jf à marier de ceste ville ; d’Adrienne BEUGIN jf de ceste ville ; 
engage lres passées par devant mayeur et eschevins des francq alleux de la chastelenie de St Omer le 17/3/1573 par Robert ZEGRE laboureur
à Bainghem lez Esperlecq, au proffit de Dale Isabeau DE LA COUSTURE vefve de Louis BRUNET, recognoissances, transport et sentence, 
mis es mains de la dite BEUGIN, et arriérages de rente par elle créée à son proffit le 24/11/1670.

657) Rente N° 253 le 2/3/1672 : Martin et Pierre HOUTHERE fréres, bgs maresquiers au Haultpond ; 
de Pierre PEPLU bg marchand appoticaire en ceste ville.

658) Rente N° 254 le 22/9/1672 à Aire : Phles TOURSEL labour à Cottenes et Marie ENGRAND sa femme ; 
des Révérende Mére, Abbesse et religieuses de l’Immaculée Conception de la Vierge en ceste ville d’Aire ; 
provenans les deniers, de la fondation faite par la Dame du Broeucq.

Transports 1672 : 51 piéces à Saint-Omer 4E5/410 :
669) Transport N° 1 le 14/10/1672 : Damoiselle Margueritte DE LA HAYE vefve du Sr Jacques LE MERCHIER, de Hesdin, présentement à
St Omer ; céde à Mre Antoine Francois LE MERCHIER escuier, consr procureur gnal de ce pays ; 
somme dont Adrien BONTAMPS et Marie LE MART sa femme, luy sont redebvables, obligation à Aire le 2/12/1664.

670) Transport N° 2 le 24/2/1672 : Damle Cécile DELATTRE vefve d’Alexandre Ferdinand TAMACKE, de Stavele, fille et here de feu 
Jacques Sr de Le Loe ; pour faire payement, elle se trouve redebvable vers Thomas JUBERT marchand en ceste ville, de vente de grosserie ; 
au dit JUBERT, somme que luy sont redebvables Martin WALLERICQ labourier à Esperlecques et Nicole CARLIER sa femme, pour sa part
de rendage, allencontre de ses cohers, de tres, jardinaiges séantes à Westbrove paroisse d’Esperlecques.
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671) Transport N° 3 le 14/6/1672 : Daelle Claire DE CRESPY de ceste ville ; arriérages de rente cy après, escheuz paravant le rembours de 
la moictié d’icelle rente ; receu de Pasquier DOMIN de ceste ville ; au dit DOMIN, moictié de rente créée par Thomas DOMIN et Adrienne 
LAMPS sa femme, au proffit de la dite comparante, le 4/10/1665, hipotecque à Tilcques le 13/10/1665.

672) Transport N° 4 le 16/3/1672 : Charles GALIBAN de Wavrans, curateur comis par justice aux biens délaissés vaccans par le tspas de Jan
LE CRAS, vivant demt à Wibedinghes paroisse de Wavrans ; pour faire payement des arres de rente deub à la chapelle des trespassés érigée 
en l’église de Ste Margte en ceste ville, créée par le dit LE CRAS, au proffit de la dite chapelle ; 
au proffit de la dite chapelle, acceptans par Charles VANDRIES, Pierre LEBLANCQ, Phles LE TAILLEUR tous administrateurs des biens 
d’icelle, somme à prendre sur les rendages de tre scituée au « camp d’Houve » que Jan CARON de Wibedinghes paroisse de Wavrans, at 
prins en louage du dit compant en sa dite qualité, le 14/5/1661.

673) Transport N° 5 le 16/1/1672 : 
Josse CARPENTIER marchand demt à Haubourdin et cy devant demt en la ville de (barré : St Omer) Lille ; obligation que feu Robert LE 
GAY marchand en ceste ville, at passé à son proffit le 27/8/1656, pour la cession et tsport qu’il luy faisoit avecq Damle Jenne MAZURE sa 
mére, vefve de Lucq CARPENTIER, le 6/4 du dit an, de somme deue par Jacques GARBE et Marie DELOBERGHE sa femme, icelle fille et
here de Marie DELEPOUVE, à son tspas vefve de Jan DELOBERGHE, de livrison de drap faicte à la dite Marie DELEPOUVE ; mise de 
faict décreté sur les biens du dit GARBE par dvt mayeur et eschevins d’Aire le 14/4/1641, lettres patentes obtenues par le dit feu Lucq 
CARPENTIER de sa Maté le 16/8/1640 ; mise de faict signé : CARON, avecq extrait des procédures de la cause intempté à l’eschevinage de 
ceste ville par le dit Lucq CARPENTIER, à la charge des dits GARBE et sa femme, mis es mains du dit feu Robert LE GAY par le dit Josse 
CARPENTIER … ; faict de nouveau le dit tsport, au proffit de Nicolas LE GAY fils et héritier du dit Robert, de ceste ville.

674) Transport N° 6 le 22/1/1672 : Sœur Anne DE ST ANTOINE dict HOCHART mére supérieur du couvent des Sœurs grises en ceste 
ville, Sœur Cécille DEMOL mére marthe, Sœur marguerite BOMBE et Sœur Elizabeth VAN HOUT, toutes anchiennes rgeuses et discrétes, 
représentant la communaulté du dit couvent ; à Michel DANEL bg marchand en icelle ville ; une rente créée par Messire Jehan LE LIEPVRE
Chlr, Sr de Noeufville, La Watine, au proffit de Sœur Jenne LE LIEPVRE religieuse en iceluy couvent, et après le tspas d’icelle au proffit du
dit couvent et fabricque d’iceluy, le 4/7/1612, .. trespas de la dite Sœur Jenne LE LIEPVRE arrivé le 18/3/1666.

675) Transport N° 7 le 12/11/1672 : Jacques ROBINS bg marchand tanneur en ceste ville ; 
pour faire payement à Antoine ROUSSEL, de prest ; céde lettres obligatoires par Jan Bapte COPPE le 7/6/1668.

676) Transport N° 8 le 20/5/1672 : Sr Guillaume VAILLANT grand bailly de Renty, eschevin à son tour de St Omer er receveur du Seigneur
Comte DE STE ALDEGONDE ; pour se dégager, en sa dite qualité de receveur, vers Jenne HAZE dicte « grand mére MOUCHEAUX » 
vefve de Jan ROUSSEL, de ceste ville, de somme en la quelle il at été condamné au siége dess vierscaires de ceste ville, et pour livrison de 
vin et despens de bouche ; céde et transporte au prouffict de la dite Jenne HAZE, somme que doibt Jacqueline HOVELT vefve de feu Pierre 
DU BLEUMORTIER, du Lart lez ceste ville, de rendage de tres scituées à Longuenesse entre le « moulin bruslé » et les Péres Chartreux, 
aptenantes au dit Seigr Comte de Ste Aldegonde, .. bail qu’elle en at passé le 27/3/1671.

677) Transport N° 9 le 10/12/1672 : Pierre SOUDAIN rentier de ceste ville ; à Charles CARRE de Brouckercke et Marie GOVAERTS sa 
femme ; une rente passée le 3/1/1657 par feuz Folquin DE BERNASTRE escr, Sr de Bayenghem et Damlle Anne Marie LE CAUCHETEUR
sa compaigne, au profict du dit SOUDAIN, ipotecque en langue thioise des bourgmre eschevins des ville et chlnie de Berghes St Winocq le 
30/4/1665, signé : J. VAN ZYPE ; aussy compant Pierre Dominicq DE BERNASTRE escr, Sr de Bayenghem, at déclaré avoir payé.

678) Transport N° 10 le 26/5/1672 : 
Noble et Illustre Seigneur Messire Francois DE LENS Comte de Blendecq, Seigneur d’Alines, le Ploich ; à  Louis LE BLANCQ de Nœud, 
Charles LEFEBVRE, Marie Magdelaine LE BLANCQ sa femme de Maroeulle et Antoinette LE BLANCQ fille à marier d’Escoive ; une 
rente créée par Martin BAIART et Jenne LEROY sa femme, de Barlin, au proffit de Messire Oudart DE LENS Chlr, Sgr de Blandecq, Alines
et Dame Margueritte DE NEDONCHEL sa compagne, passées le 8/6/1606, … comme hers des dits Martin BAIART et Jenne LEROY.

679) Transport N° 11 le 20/6/1672 : Sr Nicolas QUEVAL anchien eschevin d’Ipre, de présent en ceste ville, cousin germain et héritier 
universel du costé pasternel de feu Sire Cornil QUEVAL, à son trespas eschevin de St Omer ; 
au Sr Adrien ROELS receveur, de St Omer ; toutes les rentes avecq les arriérages, succédés à iceluy comparant après le trespas du dit Sire 
Cornil QUEVAL son cousin, passé le 10/11/1667 entre les Srs Francois et Antoine LEGIER de Warhem, Guillaume PONDT mary de Marie 
LEGIER de Quadipre et Damle Jenne DE MERLE fille non mariée, cousins et cousines maternels du dit Sire Cornille, Guillaume 
VERNALLE procur spécial du dit Sr comparant, cousin et héritier paternel du dit feu.

680) Transport N° 12 le 19/12/1672 : Jacques MORTAINE caron à Bilcque ; pour faire payemt à Pierre CATRIS son gendre, il luy est 
redebvable d’argent presté ; céde une somme que luy debvra Jean VILAIN de Cléty, pour rendaiges des terres qu’il tient en louaige par bail.

681) Transport N° 13 le 7/9/1672 : Charles LEFEBVRE laboureur à Campaignes lez Boulenois ; 
pour faire payemt, il se trouve redebvable vers Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois, tant d’argent presté que de despens 
de bouche ; au proffit du dit LARDEUR, une somme que luy doibt Jan MOREL labour à Inguehem, cédule le 26/1/1660.

682) Transport N° 14 le 8/10/1672 : Jean DELOIS (DELOYS) bg maresquier au Haulpond ; à Jacques DECOCQ bg vivant de ses moyens es 
dits faubourgs ; une rente créée par Michiel DEBEER et Martine LEURS sa femme, le 10/2/1669 au proffit du dit comparant.

683) Transport N° 15 le 23/9/1672 : Phles TASSART bg marchand en ceste ville ; 
au Sr Jean Bapte ARNOULT ; une obligation passée à Aire le 20/4/1660 par Antoine CLEUE et Jacques ANCHELLE laboureurs dems le dit
ANCHELLE à Westrehem et le dit CLEUE à Delette, avoir promis payer à Francois POULET d’Aire, de la quelle le dit TASSART en at 
droict par transport passé le 9/3/1667 ; autre ltres obligatoires à St Omer le 10/1/1663 au proffit de Jean DELATOUR, par Phles FOACE 
labourier à Hupen d’Aval, à la caution de Martin DANEL, dont le dit TASSART en at acquict le droict par transport du dit LATOUR le 
1/4/1663 ; 2 aultres du 1/4/1670 et 14/2/1662 par le dit FOACE au proffit du dit TASSART.
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684) Transport N° 16 le 5/2/1672 : Jean DELACAURYE et Jacqlinne DESFOSSE sa femme, Loys DESFOSSE marchant chaudronier, 
Fhoise LOURDEL vve de Phle DESFOSSE, Jean DESFOSSE son fils, Jean OCART mary de Julienne DESFOSSE fille du dit Phle, tous 
hers de Jacqlinne CAILLEUX, … leur part qu’ils ont receu receu de Jean DESFOSSE le joe, frére du dit Phle et Antoinette MARCHANT sa 
femme, en la rente créée à leur profit par Guislainne LEDOUX femme de blanc BILLET le 20/1/1672, .. de l’achapt qu’elle at fait de la 
maison de la dite CAILLEUX leur mére ; aus dits DESFOSSE et MARCHANT sa femme, leur part en la dite rente.

685) Transport N° 17 le 7/5/1672 : Jacques FOLCQUE notte Royal de St Omer, procureur espécial de Justus Norbertus DE CRESSIN Sr du 
Balin, Bonnehome, demt à Furnes ; ayant mandemt d’iceluy par missive du 20/1 signé : J. DE CRESSIN ; 
au Sr Jan Bapte DUBOIS rentier et Damoiselle Marie Anne DE BERTHEM sa femme, de ceste ville ; 
arrentement assigné sur terres es lettres du 15/5/1616 en langue thioise, passées par devant eschevins et coeuriers du pays de l’Angle, par 
Guilliaume HACOTTE au proffit de Dalle Jossine VANDERHAGUE vefve en derniéres nopces de Jacques DEVULF, signé : J. FRUTIER ; 
3 sentences rendues au conseil d’Arthois, le 13/10/1628 au proffit de Loys CRESSIN et Marie DEVULF sa femme, fille et here de Mathieu, 
à la charge de Léonard DE CROISILLES, autre le 19/1/1635 au proffit de Josse DE CRESSIN advocat à Furnes, fils et her de déffunct Loys 
et Marie DEVULF, à la charge de Dalle Marie DE THILLY vefve du dit Léonart DE CROISILLES, et le 20/6/1636 au proffit du dit Josse 
DE CRESSIN, à la charge de Jullien DE CROISILLES her du dit Léonart.

686) Transport N° 18 le 9/3/1672 : Noble Seigneur Gilles Francois DE LIERES Baron de Berneville, Seigneur d’Isberghes, Bobrel, La 
Camp, fils et héritier de Noble Seigr Charles Baron de Berneville et de Dame Anne Margueritte DE BRANDT, icelle fille et héritière de 
Godefroy, vivant escuier Sr de La Camp ; à Francois ROBERT marchand brasseur en ceste ville et Dae Jenne DUCROCQ sa femme ; 
la moictié d’une rente créée par les Religieux Abbé et couvent de St Bertin au proffit du dit Sr de La Camp, le 10/10/1629.

687) Transport N° 19 le 6/2/1672 : Laurent HINGUIER et Jean GRISET laboureurs à Campaigne lez Boulenois ; à Martin DE BEAUMONT
bg mre boulingier en ceste ville ; cédent une rente créée au proffit de Liévin DE BECOURT, par Phles LEFEBVRE labour au dit Campaigne
et Liévinne REGNAULT sa femme, à la caution de Jan MACAIRE fils Guille, le 7/10/1623 ; la quelle rente les dits compans ont acquis 
droict par transport de Michiel BECOURT, cousin germain et héritier de Jean BECOURT quy fut fils et héritier du dit Liévin, et de 
Franchois BECOURT fils et héritier d’Edmond quy fut aussy cousin germain et héritier du dit Jean BECOURT, le 10/3/1667.

688) Transport N° 20 le 8/5/1672 : Jacques LEGRAND bailly de la Comté d’Arcques ; 
à Vénérabe psonne Monsieur Mre Jacques MICHELS pbre chanoine de la cathédralle de St Omer ; 
une rente créée par les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin, au proffit de Damlle Jenne PLOYART, le 10/10/1629, dont le dit compant en at 
acquis le droict par transport de Noble Homme Edouart DE FLECHIN Sr de Wamin et Damlle Marie Jenne DE BRANDT sa compaigne, 
quy fut fille et here de Chles, vivant escuier Sr de Courselles, et iceluy fils et héritier de la dite Damlle PLOYART.

689) Transport (Procuration) N° 21 le 29/8/1672 : Pierre MEAUX soldat cavailler de la compagnie de Dom Antonio DE ZUNEGA, de 
guernison à Cambray, de présent en ceste ville ; domme à Isabelle LOY sa femme, pooir et mandement spécial.

690) Transport N° 22 le 30/7/1672 : Louis BOITEL marissal à Lumbres ; pour faire payemt à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville, de
somme redebvable par obligaon ; au proffit du dit MANIANE, somme deub à luy compant par Jean FERON fermier du chasteau 
d’Acquenbronne, de vente d’une cavaille noire en novembre dernier, et ferages de chevaux.

691) Transport N° 23 le 14/10/1672 : Damlle Anne CRAMET fille vivante en coélibat, de présent à St Omer, niépce et héritière de Damlle 
Jenne DANEL, à son trespas vefve d’Antoine LEFEBVRE Sr de Mazinghem en partie ; à Damlle Margueritte DE LA HAYE de Hesdin, de 
présent à St Omer ; une rente créée par Hugues LE MERCHIER avecq Martin PRUVOST, à Arras le 14/8/1632, recognue par Damlle 
Margtte DE WIMILLE vefve du dit feu LE MERCHIER et Marguerite COCQUISON vefve du dit PRUVOST, à Arras le 5/10/1639.

692) Transport N° 24 le 25/10/1672 : Anthoine FROMENT de Zutkerque pays de Bredenarde ; 
à Maximilien MARCQ procureur postulant au conseil d’Arthois ; droict, part que luy touche, de rente et baux obtenu par le trespas de 
Gabriel FROMENT son pére, procédantes par luy et le dit compant acquises des ayans cause du feu Sieur du Parquet.

693) Transport N° 25 le 23/11/1672 à Aire : (très abimé) Révérend Pére Louys … recteur du collége de la compaignie de Jésus à Aire, ayant 
droict par transport de la rente cy après, tant du Seigneur d’Allencourt, en qualité d’éxécuteur testementaire, et des héritiers de feue Dame 
Marie DE CAVEREL, à son trespas femme du dit Seigneur, à Lille le 8/11/1670 ; 
à Damlle Isabelle DRIES fille vivante en célibat à St Omer ; une rente … et Damlle … COCQUILLAN sa femme, à la caution de Dame 
Jenne DE .. vefve de Nicolas DUCHOCQUEL, à St Omer le 30/9/1633 au profit de Noble et vénérable personne Estienne DE CAVREL 
escuier, archidiacre et chanoine de la cathédralle de St Omer ; hipotecque des eschevins de St Omer le 3/10/1633.

694) Transport N° 26 le 17/11/1672 : (abimé) … DUBREUCQ fils de Jean et … admodiateur de la … de Bourbourcq au quartier de …, demt
à Audruicq ; au Sr Pierre LE (CONTE) garde du seel d’Artois, de ceste ville ; 
ce que reste deub des arres des rentes fonssiéres assignés sur les immoeubles appartenans à Damle Fra.. ..SSEL scitués à Zutquerque .. de la 
dite Dame Abbesse, pntement mis en criées au bailliage de St Omer.

695) Transport N° 27 le //1672 : manquant 

696) Transport N° 28 le 27/12/1672 : Damle Catherine PIETERSUWANS (PIETERS DE SWANS) vefve en derniéres nopces du Sr Pierre 
DE SARRA, de ceste ville ; à Pierre LEMAIRE marchand gressier en ceste ville ; 
rente créée par Jacques LEGRAND bg marchand de draps de soyes de ceste ville, au proffit d’elle compante, le 17/7/1659 ; 
aussy comparu le dit Pierre LEMAIRE, déclare luy avoir esté mises es mains par la dite Damle, les lettres de rente créée au proffit du dit 
LEGRAND par Fhois Michiel VANHOUTE escuier Sr de Nieuhove, le 28/12/1641, et aultres rente au proffit de Mre Antoine LEGRAND, 
frére du dit Jacques, données des bailly et eschevins de la loye de Milan en langue thioise, signées : DE BRAUWER le 20/12/1634, constitué
par Antoine LOF et Maicke TANT sa femme, et la copie de la vendue faicte par les dits LOF et sa femme, de grasses pastures scituées à 
Milan au proffit du dit Mre Antoine LEGRAND, en langue thioise le 29/11/1634, le tout oppignoré en engagé.
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697) Transport N° 29 le 24/3/1672 : Jacques CARESMEL laboureur à Lambres ; obligation ce jourd’huy passé au proffit de luy par Anthoine
BERTIN, labour à Mazinghem ; céde au dit BERTIN, soe à prendre sur Eustache WILLERON et Jacques LESTOCQUART bouchers de 
ceste ville, qu’ils luy doibvent de vente de moutons, par déculle du 2/1/1671.

698) Transport N° 30 le 13/8/1672 : Jean Franchois Eduart DE HOSTON escuier, Sr de Fontaines, Fresigny, demt à Fontaine chastellenie de 
Ca.. ; Damle Marie Jenne DE HOSTON jf à marier, sa sœur germaine, demte au dit lieu ; le dit 1er at cédé à la dite Damle 2nde compante, 
toutte la terre et Srie de Fontaine lez Croisilles : terres et 3 boistels, rentes fonsiéres .., relevante de Jean Franchois DE CA.. escuier, Sr de St 
Légier, à cause de sa terre et Srie de Fontaine ; terres cottiéres, dont le surplus appartient au dit Sr 1er compant, scituées à Blaringhem sur 
Flandres ; le tout provenant du chef et succession de Dame Anne DE WIGNACOURT leur mére ; et rentes deubes par divers particuliers et 
assignées sur plusieurs immoeubles scitués à Bove, Brugelette, Tongre, St Martin pays de Hainaut, délaissées par feu Messire Louis DE 
HOSTON leur pére, vivant Chevalier Sr de Fresigny, Leuringhem ; le dit Sr 1er compant, créée sur luy, ses biens, une rente .. à la dite Damlle
sa sœur ; la dite Damle 2nde compante, céde au proffit du dit Sr son frére, les biens, à elle cédés par la dite Dame leur mére par son testament.
Additif le 19/1/1679 : Damle Marie Jenne DE HOSTON douariere du Seigneur de Scadenbourcg ; 
receu de Noble Hoe Jean Francois Eduart DE HOSTON escuier, Sr de Fontaines, son frére ; 
céde et transporte au proffit des Damles Marie Francoise et Adrienne Fra.. DE HOSTON ses sœurs, filles mineures du dit Sr de Fontaines, 
qu’il olt en premiéres nopces de Dae Marie Lucrese DE VILLERS ; .. deniers procédans de la succession de leur feue mére.

699) Transport N° 31 le 13/10/1672 : Sœur Marie de l’Assumption, Rde mére supérieure, Sœur Anne du St Esprit assistente, Sœur 
Magdelaine de la Ste Trinité zélatrice, Sœur Jenne de tous les Saincts dépositaire, Sœur Marguerite de St Benoist, Sœur Margueritte de St 
Paul et Sœur Jenne de St Bruno, touttes rgieuses discrétes représentantes la communaulté du couvent des Ursulines à St Omer ; avoir rendu 
es mains de Damoiselle Margueritte DE LA HAYE, vefve du Sr Jacques LE MERCHIER ; rente créée par Jean Francois et Maximilien 
FONTAINES, au proffit d’Antoinette DE LA HAYE, sa sœur, dont elle avoit acquis le droit et faict cession au dit couvent, en satisfaction du
dot de Sœur Marie de Jésus, appellée au monde Damle Marie Jenne DOREZ sa niépche, à pnt déffuncte, passée le 29/1/1656.
700) Transport N° 32 le 21/12/1672 : Sr Pierre DE COPPEHEN Sr de Berlettes, de présent en ceste ville ; 
au Sr Jan Jacques VANDERSTRATEN bailly de l’Abbaye de St Jan au Mont en Artois, demt en ceste ville et Daelle Anne Francoise 
HOURDEL sa femme ; une rente créée par André SAGOT lieutenant de la Srie du Bricquet en Thiembronne, au proffit de Sire Robert LE 
VASSEUR Sr de Bambecque, eschevin de St Omer, le 17/4/1627, recognues au proffit que dessus par Omer ALEXANDRE le 5/12/1637, la 
quelle rente le dit comparant en at acquis le droict de Mre Francois PASTOUT pbre, par transport le 30/10/1672, depuis recognues 
éxécutoires à son proffit par Jacques, Jan, Philippes, Pierre, Omer et Jenne ALEXANDRE fréres et sœur, enfans et héritiers d’Omer et Jenne 
SAGOT, icelle Jenne fille et héritière du dit Andrieu.

701) Transport N° 33 le 31/3/1672 : Sr Phles LAURETEN escuyer, capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, de guernison à 
Cambray, fils et héritier de Damle Marie Anne DE HANON, quy fut fille et héritière de Francois et icelluy fils her de Phles DE HANON, 
vivant escuyer Sr de Bavincove et Damle Adrienne DE RICKAMEZ ; 
à Jan Bapte PAGARD procureur es ville et bailliage de St Omer et Damle Marie DUCHOCQUEL sa femme ; de somme deub à la dite 
Damle Marie DUCHOCQUEL, comme fille et here de Martin DUCHOCQUEL, par les dits Srs par feuz Srs de Bavincove et Pierre DE 
LAURETEN, pére du dit Sr compant, de despens de bouche, vente de vin et fermes ; et se portant fort de Charles Dominicque DE HANON 
escuyer, Sr de Bavincove, son cousin, fils et her de Jan Bapte DE HANON, vivant escuyer, quy fut fils et her du dit Francois quy fut fils du 
dit Phles DE HANON et de la Damle DE RICQUAMEZ ; une rente deub par la curatelle de Jan PIDOU, arrentie sur tres reprinses à la mise 
de fst par huissier des privés et grands consaulx de Malines le 6/10/1606, lettres patentes le 6/5 du dit an, et décrété au conseil d’Artois le 
7/9/1607, .. ptie recue de Guillaume DEWLOE sergeant du baille de St Omer, provenans de la sequestraon des dites tres. 
Additif le 14/6/1672 : Charles Dominicque DE HANON escuyer, Sr de Bavincove, lieutenant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, 
de guernison en ceste ville ; contrat de vente cy devant faict par le Sr Phles DE LAURETTEN escuyer, capitaine de cavaillerie entretenu au 
service de sa Maté, au proffit de Jan Bapte PAGARD et sa femme, passé le 31/3 dernier ; at aggrée.

702) Transport N° 34 le 2/5/1672 à Aire : Mre Estienne GILLO pbre curé de Liettre, Jan PETIT brasseur de ceste ville d’Aire et Jacqueline 
GILLO sa femme ; à Claude BRADEFER eschevin à son tour d’Aire ; une rente créée par Phles Franchois GARSON et Damle Anne 
FOUACHE sa femme et Damle Marie Franchoise GAUTRAN, vivante en célibat, le 9/9/1670 au proffit des dits GILLO et PETIT, hypotecq 
données des bailly et hommes de Crecques et Enguennegate le 10 des mois et an, avecq certifficat du bailly PATINIER.

703) Transport N° 35 le 23/9/1672 : Mre Michiel VERDEVOYE marchand en ceste ville et Margte TONNOIR sa femme ; 
ayans droict par tsport de Robert GILLO, Pétronelle TONNOIR sa femme, Jacques JULLIEN, Catherine TONNOIR sa femme et de Joseph 
TONNOIR, iceulx TONNOIR enffans de déffuncte Anne LEJOEUSNE, à son trespas femme de Phles TONNOIR, tous légataires de Mre 
Jan LEJOEUSNE, vivant pbre, frére germain de la dite Anne, icelluy Mre Jan héritier universel d’Isabeau DAENS sa mére, quy fut sœur et 
héritière d’Abraham DAENS ; .. rente cy après, .. criées des immoeubles appartenant à Thomas DUWICQUET, pnal débiteur de la rente ; 
receu de Gilles DE BONNIERES mayeur de la ville et Comté de Faucquemberghes et Anne Marie MORONVAL sa femme, .. ont promis 
payer les sallaires deub par les comparans, au procureur FAUTREL, Gervais DESGROUSILLIERS procureur au grand conseil ; 
une rente créée par feu Thomas DUWICQUET pére grand du dit Thomas, à la caution de Nicolas MORONVAL, au proffit du dit Abraham 
DAENS, le 11/9/1607 ; hypotecque des lieutenant et hommes de fief de Faucquemberghe le 31/3/1662, et 3 transports et sentence donnée au 
conseil le 31/10/1663 à la charge de Jan MUSELET, en qualité de tutteur du dit Thomas, fils et héritier de Jan et icelluy du dit feu Thomas ; 
recognoissance des dits Gilles BONNIERES et sa femme, le 11/9 et 23/10/1661.

704) Transport N° 36 le 14/10/1672 à Aire : Léonard Antoine DESLIONS escuier, Sieur du Locon, Fontenelles, demt à Aire, fils et her de 
Damlles Marie et Margte LE BOURGEOIS ses mére et tante, et icelles filles et heres de M.. quy fut fils et her de Jan, vivant rentier à Arras, 
et Damlle Marie LE MERCHIER sa femme, icelle fille et here de feu Jacques, à son trespas Sieur de Boury ; 
à Jenne DELABARRE vefve d’Antoine DUPONT, hostesse de la maison et hostelerie de « Ste Catherine » en ceste ville, .. acquict qu’elle 
luy at fst de plusieurs despense de bouche et argent presté ; la 4ème partie de rente en quoy sont obligés Messieurs les Abbé, religieux et 
couvent de St Nicolas d’Arrouaige, le 7/12/1609 au proffit des dits Jan LE BOURGEOIS et Damlle Marie LE MERCHIER sa femme, 
reposante es mains de Damlle Aléonore LE BOURGEOIS, vefve du feu Sieur conseillier EULART, demts à St Omer ; 
.. partage faict avecq Loys DESLIONS escuier Sr de Fléchin, son frére le 5/9/1663, à raison de la succession de leurs mére et tante.

705) Transport N° 37 le 7/9/1672 à Aire : Mre Martin Ignace WERBIER advocat au conseil d’Artois et procureur fiscal de l’eslection du dit 
pays, de St Omer et Mre Paul Ignace WERBIER advocat et procureur du Roy es ville et baillage d’Aire, héritiers « ab intestats » de feue 
Damlle Chrestienne WERBIER, à son trespas fille vivante en célibat à Aire, et se portants forts de leurs fréres et sœurs ; 

57



pour satisfaire aux bonnes intentions de la dite Damlle WERBIER, leur tante ; ils cédent au profit des Révérends péres Jésuittes du collége 
d’Aire, acceptans par le Révérend Pére Louis DE CANTIN ..isseur du dit collége, au nom d’iceluy ; une rente créée au profit d’icelle Damlle,
par Claude et Jacques SCRIVES le 29/11/1634, hypotecque des bailly et hommes de fief des Evesque de St Omer et doyen et chanoines 
d’Ipre à cause de leurs terres et Sries qu’ils ont à Enguenegatte et Ergny St Julien les dits jour et an, autre hypotecque à Ergny St Julien le 
29/11/1640 ; … maison mortuaire d’icelle feue Damlle Chrestienne WERBIER, .. son testament du 10/6/1643.

706) Transport N° 38 le 16/1/1672 : Sr Jacques MAES greffier du crime de St Omer, procureur spécial du Sr Jacques Phles BLAUDE pbre, 
pasteur de St Elizabeth à Cambray, et comme tutteur des enfans délaissés par feu Pierre BOUGENIERS et Marie Francoise BLAUDE sa 
femme, et aussy au nom d’Anne Thérèse BLAUDE fille dévotaire, de Valenciennes, pooir spécial passé à Cambray le 22/12 dernier ; 
à Jan FOURNIER laboureur à Guerlinghem paroisse de St Martin lez Aire, tuteur de l’enfant mineur de Francois FOURNIER et de 
Catherine MACHART ; rente créée par Anne LOUCHART vefve de Guislain MACHART, au proffit de Mre Francois DELEBECQUE, le 
19/11/1637, duquel DELEBECQUE les dits BLAUDE sont héritiers.

707) Transport (Rente) N° 39 le 23/4/1672 à Aire : Jan DEROO labour à Widebroucq ; 
de Jenne WILLAIN vefve en derniéres nopches de Pierre LEGRAND, du faulxbourcg de St Omer à Aire.

708) Transport N° 40 le 7/6/1672 à Aire : Mre Jan THIRANT pbre naguére chappellain de la chappelle fondée par Damle Denise LE MOR, à
Matringhem ; à Mre Jacq FLOUR pbre, pntement pourveu de l’office de chappellain d’icelle chappelle ; le droict des baux afférans à la dite 
chappelle, passés à diverses personnes, entre autres à Charles DE SAINCT JEAN, et Claude BOURDON et Phles DELEMARLIERS.

709) Transport N° 41 le 22/8/1672 à Aire : Alexandre CLAU marchand à Aire et Jacqueline CLAU sa fille à marier, de la dite ville ; 
pour fre paiemt à Chles DELATOUR porteur au sacq en la dite ville et Anthoine Joseph LECLERCQ jh à marier, dems en icelle ; 
somme prestée au dit CLAU ; 
cédent, une obligation deub aux comparans, par Quentin MOREL mre machon à Blessy et Jan CATTOIR son nepveur, passée le 31/3/1672.

710) Transport N° 42 le 14/5/1672 : Jenne THIEULIER (THUILLIER) femme de Cornil COSMAN, de Berghes Saint Winocq, fondée de 
procuration spécialle du dit COSMAN son mary, passée à Berghes St Winocq le 4/5, et comme sœur et héritière de Michiel THUILLIER son
frére ; à Jérosme BOURGEOIS marchand en ceste ville ; une rente créée par Adrien FOREST, Jenne MERLEN sa femme, Michiel 
GALLIET et Péronne FOREST sa femme, dems à Waudringhem poisse de Wavrans et Jacqueline FOREST vefve de Jacques LEFEBVRE, 
de Wavrans, au proffit de la dite comparante et du dit Michiel THUILLIER son frére, le 7/12/1662 ; hipotecque donnée des baillys des Sieurs
de chapitre de la cathédralle de St Omer en leur Srie qu’ils ont à Remilly et de la Srie de Hassinghem le 9/12/1665.

711) Transport N° 43 le 19/1/1672 : Abraham BRACCONIER orphebvre, jh à marier demt à St Omer ; à Sire Francois LE PETIT eschevin à 
son tour de ceste ville et marchand orphebvre y demt et Damle Marie Margte CASTIAN sa femme ; rente créée au proffit du dit comparant, 
par Nicolas, Jean et Pierre FASQUEL fréres, joeusnes hommes à marier de Lumbres, à la caution de Nicolas FASQUEL et Catherine 
VOISIN sa femme, de Lumbres, le 9/11 dern ; hypotecque des bailly de la terre et Srie de Bayenghem, Val du Bois, le Hamel le 2/12 dernier.

712) Transport N° 44 le 8/2/1672 : Vincent DE WAVRANS bailly de Wizernes, y demt ; 
au Sr Jan Bapte DELATRE eschevin juré au conseil de ceste ville ; deniers du rembours faict par le Sr de Wandosme au dit Sr DELATRE ; 
une rente créée par Phles MERLEN au proffit du dit comparant le 12/2/1663, hipotecque donnée des bailly et eschevins pour Messrs les 
Rgeux, Abbé et couvent de St Bertin en leur Srie qu’ils ont à Wizerne le 3/4/1663. Additif : lettres de transport de rente deue par Philippe 
MERLEN demt à pnt à Esquerdes, fait par Vincent DE WAVRANS bailly de Wizerne au proffit du Sr Jean Bapte DELATRE.

713) Transport N° 45 le 3/12/1672 : Antoine BECQUET labourier à Nielle lez Bilcquin ; 
à Flourent HOVELT ; lettres obligatoires contenans procure, à la charge de Phles STOPIN labourier à Tattinghem et Philipotte LEBRUN, 
esquelles le dit HOVELT coe caution, le 21/9/1672 au proffit du dit BECQUET.

714) Transport N° 46 le 23/10/1672 à Bomy : Noble Dame Marie DE HENINS LIETART Douariére de Bomy, la Cousture et aultres lieux, 
demt au dit La Cousture, de pnt en ce lieu ; à Messire Albert DE TRAZIGNIES Viscomte de Bilistins, pruvost de l’Ilustre chappre de Ste 
Gertrude à Nivelle ; rente à la charge des 4 membres du Pays et Comté de Flandres, en date du 26/4/1566 signé : RINEBIER, .. divers 
transport, un passé par dvt bourgmre et eschevins de Campher par Nicollas LASSEZ et consors le 17/9/1610, autre par dvt eschevins de la 
ville de Middels le 28/6/1614, autre du 30 des dits mois avecq tous les droicts et actions à elle compétant de la dite rente.

715) Transport N° 47 le 16/3/1672 : Damle Jenne VIDELAINE vivante en célibat, de ceste ville, fille et her de Damle Laurence LANGAIGE
quy fut fille et here d’Alard ; à Vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville ; .. l’applicquer en achapt
de rente au proffict du pourchas du luminaire de la dite église, à charge par les administrateurs de célébrer en icelle église, un obit pour l’ame
de feue Anne MARISSAL ; céde au dit pourchas, les rentes suivantes : rente assignée sur la maison apparten pntement à Guille CARON 
nommée « St Pierre » sur le grand marchié de ceste ville, venante des vefve et hoirs d’Antoine LEWAY et au par avant de Jean ROBERT ; 
assignée sur la maison de « la Noire Double Croix » en ceste ville, apparten pntement au Sr Robert PODEVIN ; sur la maison nommée « la 
Teste d’Or » sur le grand marché de ceste ville, apparten pntemt aux vefve et hoirs de Guille MINOTTE, et au par avant à Jean QUINTOY ; 
sur la maison apparten à Franchois PETIT scituée sur le grand marchié, venante de Simon DECLATTRE et auparavant de Franchois 
LEPRECQ ; sur la maison de « la Gallère » scituée en la rue du plon de ceste ville ; sur la maison appartenante pntemt au Sr blanc 
DESLIONS député des Estats d’Artois, séante en la rue des Jésuittes, venante d’Isabeau CARRE ; lesquelles rentes le dit feu LANGAIGE at 
acquis droict par transport, les 3 premiéres de Pierre VILLEM le 12/3/1609, les 2 suivantes de Jean L’ANGE, Jean CARON et Catherine 
L’ANGE sa femme, Pierre L’ANGE et de Robert PISSON le 12/5/1628, et la derniére de Jean VAN ROME, Pierre PAIGE, Antoine DEW.., 
George VANDERBECK et aultres le 15/1/1622 ; avecq elle Damlles Jenne Austreberte et Marie Aldegonde VIDELAINE ses niépces, 
joeusnes filles à marier de ceste ville, agées Jenne Austreberte de 31 ans et Marie Aldegonde de 25 ? ans, comme cautions.

716) Transport N° 48 le 30/9/1675 ! : Pierre LE DOUX Sr de Mutsen, demt à Ecque ; 
à Jacques BERTOU labourier à Westecque et Catheleine LEDOUX sa femme ; la moictié de rente créée par Pierre FAVIER, vivant demt es 
fauxbourgs de Théroanne et .. LEROY sa femme, à Aire le 19/2/1630 au proffit de Jacques LEDOUX, vivant labourier demt à Mutsen et 
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Jacquelinne LEROY sa femme, pére et mére du dit comparant et de la dite Catherine LEDOUX, à eulx escheues par chacun la moictié après 
le trespas de leurs dits pére et mére ; hypotecque donnée de la terre et Srie des Evesques de St Omer et (Boulogne) en Théroane le 
20/2/1650 ; recognoissance par Mathieu CHRESTIEN labourier, Francois FAVIER son frére utérin de Théroanne le 10/6/1672.

717) Transport N° 49 le 18/2/1672 : Vénérable personne Mre Jean HAENE pasteur de Ste Aldegonde et directeur de la confrérie de 
miséricorde allendroit des ames de purgatoires, érigée en la dite église, le Sr Noel SCORION recheveur des Estats d’Artois, Nicolas 
PIPPELAR, Nicolas MARCOTTE et Laurent LOISEL proviseurs et administrateurs de la dite confrérie ; à Antoine DENIS notte royal de 
ceste résidence et Jenne LEROY sa femme ; deniers du rembours du Sr Alexis D’HARSIS, pour suivre « la cotte et ligne » coe au par avant 
de rente créée par Damoiselle Catherine LEUTAILLEUR vefve de Jacques DELATTRE, vivant Sr de Loe et rechepveur de sa Maté au 
quartier de Valenchienes, Damlle Marie Francoise, Ignace Anthonette et Marie Catherinne DELATTRE ses enfans, au proffit de Marie 
VANDERHALLE le 20/11/1656, et icelle VANDERHALLE ayant transporté la dite rente au proffit de la dite confrérie le 29/3/1669 ; es 
mains des dits DENIS et LEROY, les lres de rente créée au proffit du dit DELATTRE déffunct, par Adolph DE HOCQUINGHEM et Marie 
LEVEAU sa femme, par avant vefve de Mathieu ZECKE, le 2/4/1621 signée : LIOT ; hypotecque donnée de Mathieu DOMPEERES bailly 
de la Srie de Looï à Esperlecques le 5 des mois et an ; un certificat signé du dit DOMPEIRE, Jean HIELLE, DRINCQUEBIERE et 
MARMIN le 1/4 autre signé EVERARD, QUERVALLE, Pierre ANCQUIER et MARMIN de pareil date ; recognoissance le 20/3/1632 au 
proffit que dessus, par Alard DEBINDER et Joraine JECQUE sa femme, Francois DE HOCQUINGHEM et Laurence FLORENT sa femme.

718) Transport N° 50 le 27/5/1672 à Aire : Fhois CODEVEL marchand à Aire ; pour satisfre au Sr Fhois BALLENGHUEM alfer à pied de 
la compagnie de Monsr le Capne HENIN du terch de Mons du Faye, tent guernisson en la dite ville ; 
somme deub au dit CODEVEL, par Fhois DAVELU et Jenne DELEHEDDE sa femme, par obligaon passée le 21/3/1656.

719) Transport N° 51 le 8/7/1672 : Jan WANDONNE laboureur à Vaudringhem et Catherine WATTEL sa femme, icelle fille et here de 
Catherine FICHAU, vivante femme à Pacquier GUILBERT ; au Sr Guille DOLLE rentier en ceste ville ; une rente au proffit des dits 
GUILBERT et sa femme, par Jan OGIER tisserand et Catherine DALLONGEVILLE sa femme.

720) Transport N° 52 le 4/4/1672 à Hesdin : Charles VOULLAR (VOLLART) escuyer, Sieur d’Estré et autres lieux, demt à Monstroeul ; 
à Damlle Marye DE ROUPYE vefve de feu Michel Alexis DE HARCHIES, vivant escuyer, demt à St Omer ; somme à luy deub par le 
Seigneur Marquis de Licques, et par transport de Dominicque RODELE, le dit Seigneur Marquis sentence rendue à Monstroeul.

Transactions 1672 : 37 piéces à Saint-Omer 4E5/419 :
721) Transaction N° 1 le 15/3/1672 : Messire Eustace DE FIENNES Seigneur de Gruson, curateur commis par justice aux biens délaissés 
vaccans par le trespas de Messire Marcq DE FIENNES Viscomte de Fruges, et comme propriétaire de 3 rentes sur les biens de feu Messire 
Franchois D’OGNIES Seigneur de Courierres, .. luy appartenant les dites rentes en vertu de la dommation que luy en at faict feue Dame 
Magdelaine D’OGNIES Douariére Viscomtesse de Fruges, sa mére, d’avoir saisy la dicte terre et Srie de Couriéres ; 
s’accorder avecq Messire Franchois Lous D’OGNIES Baron de Courierres, fils du dit feu Messire Franchois ; 
le dit Baron de Courierres, at cédé au dit comparant, terres : une censse avecq une disme à Leyzeele dans la chastellenye de Furnes, et une 
censse à Vieux Brequin chastellenye de Casselle ; 
.. lequel accord le dit comparant n’at peu faire en préjudice du droict et action que Messire Charles Guislain DE FIENNES Baron d’Eune, at 
sur les dites rentes, en vertu de la cession que luy en ont faict feu Messire Marcq DE FIENNES Viscomte de Fruges et Dame Magdelaine 
D’OGNIES sa compaigne ; .. rente qu’il debvoient au dit Baron d’Eune, transport et cession du 15/11/1654 ; .. le dit comparant pour asseurer
et faire le payement de la dite somme au dit Baron d’Eune, il l’at assigné sur les dites terres et disme scitués à Leyzelle et Vieux Bréquin.

722) Transaction N° 2 le 5/12/1672 : Pierre Dominicque DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem, demt au .. du Bois ; Mre Laurent 
PELET docteur en médecine en ceste ville, procureur espéal de Damlle Marie Ursule DE BERNASTRE femme séparée de Simon DU 
WICQUET Sr de Watines, procuration passée par devant les lieutenant de Campaignes lez Boullenois le 17/5/1672 : « Damlle Marie Ursule 
DE BERNASTRE femme séparée de Simon DE WICQUET escuier, Seigr de Watines ; son procureur espécial de Mre Laurent PELET 
docteur en médecine à St Omer ; transiger avecq Pierre Dominicque DE BERNASTRE escuier, Seigr de Bayenghem ; touchant l’éxécution 
de la sentence provisionelle par elle obtenue à sa charge au grand conseil de sa Maté ; à Campaigne lez Boullenois le 17/5/1672, par devant 
LEFEBVRE lieutenant du dit lieu ; signés : Martin BULOT, Chles LE.. » ; la Damlle 2nde comparante intenté procès au grand conseil de sa 
Maté à Malines, à la charge du dit 1er compant, sentence rendue le 18/3 dernier ; le dit Sr 1er compant, condamné de payer à la dite Damlle 
DE BERNASTRE, la rente deube au Sr de Bambecque, mentionnée en acte du 5/2/1641 ; le dit Sieur de Bayenghem 1er compant, at promis 
de descharger la dite Damlle DE BERNASTRE, que le Sr DARTHOIS son beau f(rére ?) et les héritiers de Jean MACAIRE et Noel 
HENGHUIER laboureurs dems à Campaigne, et ceux de Jean LEFRERE vivant du Maisnil, ses cautions, de la dite rente ; … le dit Sr Pierre 
Dominicque DE BERNASTRE escuier Sr de Bayenghem, créée au proffit de la dite Damlle Marie Ursule DE BERNASTRE, une rente.

723) Transaction N° 3 le //1672 : manque

724) Transaction N° 4 le 2/6/1672 : Frére Antoine GODART religieux, pbre et prieur de l’Abbaye de St André au Bois, au nom et comme 
procureur espéal du Rd Prélat d’icelle Abbaye, en notre Abbaye le 1/6/1672 ; 
Lambert COURDEN et Louis DESFOSSES marchands chaudronniers en ceste ville ; 
les dits 2nds compans, de livrer en ceste ville pour la dite Abbaye, 25 cents ou 3000 livres de métail à fondre cloches.

725) Transaction N° 5 le 5/2/1672 : Guillebert VOLMAERT bg marchand au Hautpont, vefvier de Martine LEGRAVE, icelle fille et 
héritière de Guillaume LEGRAVE, et le dit VOLMAERT héritier de Cornil son fils qu’il olt de la dite feue Martine sa femme ; 
Hubert LEGRAVE bg mre gressier en ceste ville et Marie LEGRAVE vefve de Jacques VANDERVLIET, frére et sœur de la dite Martine 
LEGRAVE et aussy héritiers du dit feu Guillaume ; au subiect de la succession que le dit VOLMAER avoit droict de prétendre es biens 
délaissés par le dit feu Guillaume LEGRAVE ; le dit 1er comparant, comme héritier de son dit fils, at quicté et renonché au proffit des dits 
Hubert et Marie LEGRAVE, sa part es pastures, viviers et eaues provenans du dit feu Guillaume LEGRAVE, scituées es dits fauxbourgs, et 
at cédé au proffit des dits 2nds ce que luy doibt la maison mortue du dit Guillaume LEGRAVE d’argent presté et vente de marchandises ; en 
eschange les dits 2nds comparans, ont laissé au proffit du dit VOLMAERT, la part en terres maresques scituées es dits fauxbourgs, de la 
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succession du dit Cornil VOLMAERT leur nepveu, .. la maison où demeure le dit Guillebert VOLMAERT pntement, avecq celle y contigue 
occupé par Guillaume BOLLART, (barré : aussy la part en maison nommé « l’église cloistre ».

726) Transaction N° 6 le 17/3/1672 : Daelle Antoinette PECQUEUR vefve de Guillaume BOLLART, de ceste ville et Jacques BOLLART 
marchand brasseur en icelle ville, son fils ; Jacques LEGRAND bailly de la ville et Comté d’Arcques, procureur spécial de Marie PETIT, 
vefve en derniéres nopces de Jan BOLLART, fils du dit Guillaume, et précédentement de Jan LEGRAND, pooir spécial passé le 5/11 
dernier ; au subiect du douaire escheu à la dite Marie PETIT, es biens délaissés par le dit Jan BOLLART son mary ; 
les 1ers comparants ont promis payer à la dite PETIT ; le dit 2nd comparant, se déporte de la jouissance des maison, tres qu’at jusques à présent
la dite PETIT, délaissés par le dit feu Jan BOLLART, les laissans au proffit des dites 1ers comparants ; 
.. prisée fste par Francois et Adrien DUBUISSON mres charpentiers en ceste ville, le 13/7/1671, de tous les bastimens estans sur le manoir 
délaissé par le dit feu Jan BOLLART et par luy construit, .. le dit 2nd comparant, les biens de la dite PETIT sa mére.

727) Transaction N° 7 le 21/1/1672 : 
Maximilien MARCQ procureur praticquant au conseil d’Artois, agissant au nom du Sr Jan Bapte CLERBOULT marchand à Dunquerque ; 
Jacques BOLLART bg marchand brasseur en ceste ville et Daelle Marie LEROUX sa femme ; procès intempté en ceste ville, allencontre des
dits 2nds comparans, par le dit CLERBOULT, de payement de sel ; .. promettent de payer au dit CLERBOULT.

728) Transaction N° 8 le 9/4/1672 à Aire : Anthoine Joseph DE CONTE escuier Sr de Blangel et Jan Baptise DE CONTE escuier Sr de 
Baulieu, son frére, enffans de Franchois escuier Sr de Buscan et Daelle Anne Geneviéve DU VAL, fille et héritière de Dalle Marguerite DU 
CARIOEUL, les dits Sr de Blangel et de Baulieu au nom de leurs pére et mére ; Emanuel DE CATRIS agissant en qualité de procureur 
spécial de Dame Lucesse DORCHY vefve du feu Seigr DE CATRIS, vivant Chevalier et mre de camp pour le service de sa Maté ; de la 
redebvance de rente par le dit feu Seigr DE CATRIS et la dite Dame DORCHY sa compaigne, au proffit de la dite Daele Margueritte DU 
CARIOEUL, le 16/4/1635 ; .. Madelle de Berle auroit recheu, quittance par iceux Franchois DE CONTE Sr de Buscan et Daelle Anne 
Geneviéve DU VAL sa femme, auroient recheu, … arriérages depuis le 6/7/1666 ; teneur de la procur : « Noble Seigr Franchois DE CONTE 
escuier Seigr de Buscan, y demt ; ses procurs de Noble Seigr Anthoine Joseph DE CONTE escuier Seigr de Blengel et Jan Baptiste DE 
CONTE escuier Sr de Baulieu ; … descompter avec la Dae DE CATRIS et ses enffans, pour les arriérages deubt au dit Seigr et Dae Anne 
Geneviéve DU VAL DE FIENES sa compaigne, pour raison de rente passée au proffit de Daele Marguerite DU CARIOEUL vefve du feu 
Seigr Jan DU VAL, vivant escuier Seigr de Berle, par déffunct Robert DE CATRIS et Dame Lucresse DORCHY sa vefve encor vivant ; 
passé à Fressin le 5/4/1672, notaires J. LANNOYE et P. SOULIART » ; et celle du dit Sr Emanuel DE CATRIS : « Dame Lucresse 
DORCHY Douairiére de Mesire Robert DE CATRIS, vivant Chlr et mre de camp pour le service de sa Maté ; son procur de Emanuel DE 
CATRIS escuier, son fils ; .. descompte avec le Sr de Buscan, au subjet de rente .. ; à Aire le 20/10/1669, nottaires VASSEUR et ROGIER ».

729) Transaction N° 9 le 3/6/1672 : Martin MORIENCOURT marchand ; 
Liévin DUVAULX  bg mre mareschal et Adrienne CAPPELLE sa femme ; dems à St Omer ; cause intempté par le 1er comparant à 
l’eschevinage de ceste ville, à la charge des dits 2nds pour vente de charbon de mareschal ; les dits 2nds de payer au dit 1er comparant.

730) Transaction N° 10 le 26/10/1672 : Robert VAST bg maistre marissal en ceste ville ; 
Jean BUTAY labourier à Upen d’Aval, propriétaire de jardin nommé « le courtil Blondel » scitué au terroir d’Upen, listant à la ruelle 
Mariette DAVROULT, aux hoirs Josse DUCASTEL, aboutant à la rue menante à Delette ; sur lequel jardin, main assize intempté au conseil 
d’Artois de la part de Mre Jacques ALIN, vivant pasteur du Lart, pour 2 rentes, pntemt deubes au dit 1er compant et Martinne WALOIS sa 
femme, par donnation que leur en at fait Anne SALMON niépce et héritière du dit Sr pasteur, lequel décret de main assize au conseil le 
11/3/1642 ; pour mettre fin au procès intempté au conseil d’Artois par la dite SALMON, pour 2 rentes, allencontre du dit 2nd compant en sa 
qualité de propriétaire du dit jardin ; somme qie le dit 1er compant at receu de Guille FOUACHE jh à marier de Maisnil Dohem, agé de 28 
ans, .. iceluy FOUACHE et avecq luy le dit BUTAY comme caution, .. le dit BUTAY promet payer au dit 1er compant ; 
.. le dit 1er compant, les sallaires acquis par Jean DEREMETZ son procureur ; .. at esté convenu entre les dits BUTAY et FOUACHE, comme
le dit BUTAY auroit obtenu le décret de mise de faicy intempté par la justice d’Upen, sur les immoeubles appartenans à Phles FOUACHE, le
21/2/1667, de la vente qu’avoit faict le dit Phles FOUACHE au dit BUTAY du dit jardin, .. le dit Guille FOUACHE at acquis par achapt 
depuis le décret du dit Phles FOUACHE ; … rendage des terres qu’iceluy BUTAY tient en louage du dit FOUACHE.

731) Transaction N° 11 le 19/5/1672 : Haults et Illustres Seigneurs Messire Phles Eustace DE LA VIEFVILLE Seigr de Steenvoorde, nepveu
et héritier de Damoiselle Florence DE LA VIEFVILLE ; 
Messire Claude Henry DE CROY Baron de Clarcque ; procès qu’ils ont au grand conseil de sa Maté touchant la descharge de rente créée par 
feu Hault et Puissant Seigneur Messire Eustace DESTOURNEL Chlr Seigr de Milan, au proffit de Daelle Antoinette TARTARE, lors vefve 
du Sr Francois THIEULIER, le 4/6/1625 ; la quelle rente s’est trouvée affectée sur la cense terre et Srie du Natoy, acquise par la dite 
Damoiselle Florence, de Dame Anne DESTOURNEL, vivante Comtesse Douariére du Roeux ; 
iceluy Seigneur 2nd comparant, at cédé au proffit du dit Seigr de Steenvoort, les revenus de la censse de La Viefville scituée à Esguinegatte, 
occupée présentement par George SELLIER ; .. le dit Seigr Baron de Clarcq, descharger le dit Seigr de Steenvoort, de la dite rente.

732) Transaction N° 12 le 12/9/1672 : Jenne PANNIER fille à marier de ceste ville ; 
Michel DUVAL d’Audenfort, et procureur espécial d’Antoine DUVAL son frére, de Cahem, fondé de procuration : « Anthoine DUVAL 
laboureur à Cahem, donner pooir à mon frére Michel DUVAL ; faire accomodement avecq Jenne PANNIER ; le 10/9/1672, signé Anthoine 
BARA » ; procès au baillage de St Omer, entre la dite 1ere demresse allencontre de Jan DUVAL, pére des dits Anthoine et Michel DUVAL, 
après le trespas duquel ils ont prins les erremens de la cause, pour jouir par elle des immoeubles, reprins au rescript du sergeant exploiteur, en
conformité de la disposition testamentaire de Chles DAUDENFORT pére grand de la dite PANNIER, par sentence rendue le 30/7/1669 icelle
PANNIER auroit esté décretter es immoeubles, .. les dites Antoine et Michel DUVAL esté condamnés de rapportés les rendages des terres …

733) Transaction N° 13 le 11/5/1672 : 
Nicolas LEGAY bg marchand teinturier en ceste ville, fils et héritier de Robert, et Marie Anne CARPENTIER sa femme ; 
Marguerite MOULART vefve de Phles RICHEBOURCG de Blendecques ; es rentes créées par les dits feuz Robert LEGAY, Phles 
RICHEBOURCG, et la dite MOULART vefve d’iceluy RICHEBOURCG ; .. vente d’une partie des biens faicte au proffit du dit feu Robert 
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LEGAY, par le dit Phles RICHEBOURCG, demeurera au dit Nicolas son héritier, sans que la dite MOULART pooir prétendre aucun droict, 
laquelle 2nde compante et avecq elle Charles MOULART son pére, de Blendecq, coe caution, promis payer aus dits 1ers comparans.

734) Transaction N° 14 le 16/2/1672 : Gilles SENESCHAL marchand à Messines et Marie DUBIEZ sa femme ; 
Nicolas LEGAY bg marchand teinturier en ceste ville et Marie Anne CARPENTIER sa femme ; 
pour mectre fin à tous procès, des prétentions que les dits SENESCHAL et sa femme avoient à la charge des dits LEGAY et sa femme, à 
raison de l’emprisonnement du dit SENESCHAL ; les dits Nicolas LEGAY et Marie Anne CARPENTIER sa femme, ont promis payer aus 
dits Gilles SENESCHAL et Marie DUBIEZ sa femme ; .. et de payer les sallaires mérités par Jean BEHAGUE procur au conseil d’Artois, 
d’avoir servy les dits SENESCHAL et sa femme, es procès, .. mise de faict intemptée par les dits SENESCHAL et sa femme le 28/7/1670.

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

paléographie.

735) Transaction N° 15 le 15/2/1672 à Aire : Daelle Jenne LESCUIER vefve de feu Mre Gil LEROU, vivant hapoticaire et eschevin à son 
tour d’Aire ; Thomas CRASSIN bg tanneur en la dite ville et Daelle Marye Madelaine LEROU sa femme ; 
différents meux au conseil d’Arthois sur mise de fst intenté par les dits 2nds  comparans, pour le fst de successions, tant de feu Guillebert 
LESCUIER et Daelle Adrienne BAROIS sa femme que Marye LESCUIER, parens des comparans ; la moictyé des terres acquetés par la dite 
feue Marye LESCUIER, tante à la dite LEROU 2nde comparante, céde à son proffit la dite 1ere comparante, encore entre eux impartyes, et la 
moictyé de maison, court que la dite LESCUIER 1ere comparante tient en propriété alencontre des dits 2nds comparans, tenant à Jan VARODE
à cause de sa femme, aux héritiers Madeleine blanc, et à Monsr DE CATRIS, faisant front à la rue, à charge du viage qu’at Bon 
CHRESTIEN, .. fief signorial séant à Blarenghem nommé « le fief du Prey », … héritages délaissés par le dite feue Marye LESCUIER, la 
dite 2nde comparante en at le droict de moictyé, céde et transporte la dite 1ere comparante à la dite LEROU sa niépce, une rente par Franchois 
DAIX escuier Sr du Thiloy, créée au proffit d’Adrienne BAROIS vefve du dit Guillebert LESCUIER à Aire le 8/7/1642, hipotecque ; 
.. les dits 2nds comparans renonchent à tout droict succession après le trespas de Guillebert LESCUIER et Adrienne BAROIS sa femme et 
Marye LESCUIER, pére et mére grands et tante de la dite LEROU, à la réserve des acquets avant dits, .. au proffit de la 1ere comparante ; .. 
vente qu’at fst la dite LESCUIER de tres à Lambre.

736) Transaction N° 16 le 18/9/1672 : Guillaume STEVEN bg mre battelier à St Omer et Anne Marie SCHAPMEESTER sa femme ; receu 
de Jossine DONCKER vefve de Mathis HENDRICQ, vivant marchand connestable du Haultpont ; céde le droict succesif dévolu à la dite 
SCAPMEESTER après le trespas de Pierre SCAPMEESTER son frére, à la réserve de la part de la dite succession en la maison scituée es 
dits fauxbourgs, occupée par Michielle LIENART ; compise la part qu’est provenue à icelle SCAPMEESTER en une rente deub par Mathieu
DEZWARTVAGUE et ses hers, dont feu Jacques SCAPMEESTER son pére et la dite LIENART, en ont acquis le droict par transport.

737) Transaction N° 17 le 31/3/1672 : Francoise GUZELARE vefve en derniéres nopeces d’Anthoine DESPLANCQUES ; 
Laurent DALLONGEVILLE bg couvreur de thuilles ; dems à St Omer ; 
au subiect de puich pntement bouché et remply de terre, contigu certaine muraille faisante séparation de leurs maisons où ils résident.

738) Transaction N° 18 le 5/8/1672 : Catherine HOCHART vefve de Jean LE HACQ, de Boidinghem ; 
Loys LAMBRICQUET laboureur au dit lieu, Jacqueline DE REMINGHEM sa femme ; 
pour terminer touttes difficultés entre elles au subiect des mannoir et terres qu’ont occuppés les dits 2nds comparans, aptenans à la dite 1ere 
comparante, scitués à Boidinghem ; les dits 2nds ont promis de payer à la dite 1ere comparante.

739) Transaction N° 19 le 23/9/1672 : Catherine LESCOUBLE vve de Nicolas HERSIN, de ceste ville ; 
Robert CHAVATTE bg mre sellier en la dite ville et Anthoinette HERSIN sa femme ; 
« difficultés » entre eux au subiect du rendage qu’icelle 1ere compante prétendoit des dits 2nds compans pour l’occupation de sa maison scituée
en la rue de Ste Croix Haulte, .. à la charge de la dite LESCOUBLE pour sa table qu’elle at eu chez eux ; 
.. Catherine HERSIN femme à Jacques BALLIOEUL, sœur de la dite Anthoinette, deschargé de leur table qu’ils ont eu chez eux ; .. soe 
donnée à la dite Anthoinette HERSIN par Nicolas HERSIN et la dite LESCOUBLE, ses pére et mére, par contrat le 1/7/1667, … iceux 2nds 
compans ont aggrée la donaon fste par la dite LESCOUBLE au proffit d’icelle Catherine HERSIN sa fille, de la moictié de la dite maison.

740) Transaction N° 20 les 3/2 et 14/6/1672 : Fhois DUBUISSON labour à Dennebroeucq et Marie Magne MOREL sa femme ; 
Claude LEBLON archer du prévost des mareschaux d’Artois et Marie MAGNIER sa femme, fille et here de Jean, vivant masson à Assonval,
se portant fort de Liévin MAGNIER leur frére, demt pntement à Gravelingues, aussy masson, et la dite MOREL fille et here de Pierre 
MOREL, vivant brasseur à Gournay ; deschargés d’une rente créée par le dit Jean MAGNIER et Antoinette FEUDENIER sa femme, au 
profit du dit MOREL, par lres données des bailly d’Assonval le 29/11/1633, signées : SURINS ; cédé aus dits DUBUISSON et MOREL 1ers 
compans, manoir et tres annexé aus dites rente.

741) Transaction N° 21 le 31/1/1665 ! : Lambert COURDEN marchant chaudronnier en ceste ville ; Francois SCODET labour à Renescures ;
procès intenté par le dit COURDEN à sa charge, pour sa part, sans toucher à la part de Bauduin LEROY de Staple et Jean DECQUERE de 
(barré : Renescures) Abblinguem ; .. ayante Boidinne FINNE femme au dit SCODET, promis de payer. 
Additif en marge le 7/7/1672 : le dit COURDEN receu.
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742) Transaction N° 22 le 28/6/1672 : Sieur Pierre GANTMAN grand bailly et rcr des biens de la maison de Helfault, résident pntement en 
ceste ville ; Pasquier DUPONT laboureur, de ceste ville, curateur commis par justice aux biens délaissés vaccans par le trespas de Nicolas 
DUPONT et Jenne BERTIN sa femme, vivans fermiers du chasteau de Helfault en Blendecques ; 
au subiect des réfections, du dit chasteau, terres et pairies du Gondardennes, occuppées à tiltre de louage par les dits feuz Nicolas DUPONT 
et sa femme ; du consentement de Robert DAVROULT labour à Inguingatte et Pierre DUPONT mareschal à Blendecques, en qlité d’héritiers
apparans des dits feuz DUPONT et sa femme ; iceluy 1er comparant, receu du dit Pasquier DUPONT.

743) Transaction N° 23 le 3/12/1672 : Franchois COULON marchand en ceste ville ; 
Jacques LECLERCQ labourier à Estrehem et Marie LINGLET sa femme ; pour terminer tous procès et difficultées meus de la part du dit 1er 
comparant et de Jacques MOREL son partionaire, à la charge des dits 2nds comparants, pour droict d’impost sur les biéres.
Additif le 6/5/1673 : Francois COULON et Jacques MOREL ; receuz des dits Jacques LECLERCQ et sa femme.

744) Transaction N° 24 le 16/11/1672 : 
Mre Estienne BRIGODDE pbre, Damelles Marie Margte et Anne Thérèse BRIGODDE, frére et sœurs, de ceste ville ; comme Mre Jean 
Bapte TITELOUZE advocat au conseil d’Artois, at ce jourd’huy à leur descharge, au profit de Jacques FOLCQUE notaire Royal du Pays ; 
céde au dit TITELOUZE, le droict à la charge de Pierre CAUCHETEUR « débile d’entendement » ; et rente au proffit du dit TITELOUZE.

745) Transaction N° 25 le 18/7/1672 : Francois PAPPON mre correur à Hesdin, mary et procureur espécial d’Antoinette GRUMELIN, 
Claude PUCEL mre cordonnier au dit lieu, mary et procureur espécial de Marie RACHINE, procurations passées à Hesdin le 16, et Ursule 
GRUMELIN femme de Pierre ALEXANDRE, mre cordonnier à Hesdin, procuratrice de son mary et de Pierre GRUMELIN sergeant à 
cheval du baille de la dite ville, par 2 procurations passées les 1er et 16 de ce mois ; 
Jacques GOSSE et Anne LEMAIRE sa femme, de ceste ville, icelle par avant vefve de Pierre RACHINE ; 
procès intenté par les dits 1ers comparans, allencontre des dits 2nds comparans, à raison de la succession du dit feu Pierre RACHINE ; 
les dits 1ers ont recheu des dits 2nds comparans ; les 2nds ont cédé oblons deub à la maison mortuaire du dit RACHINE, tant de la dite ville, 
banlieue et baille de Hesdin, reposant es mains de Chles VAINET procur et nottaire à Hesdin et du dit GRUMELIN sergeant.
746) Transaction N° 26 le 31/5/1672 à Aire : Jan DOUEZ labour à Isberghues ; 
Margueritte REANT vefve de feu Pierre WISCART, à son trespas labour à Isberghue, mére des enffans qu’elle at retenu du dit feu son mary,
héritiers d’icelluy ; procès que le dit feu Pierre WISCART at eu au siége d’Isberghues, allencontre du dit DOUEZ, ordonnance du dit siége 
rendue le 29/7/1669, sur le fait de la réparation de pond scitué sur la riviére de la morte eaue au boult du chemin du Bray, faisante séparation 
d’Isbergues et Berguettes ; la dite Margtte REANT et avecq elle Claude WISCART son fils aisné, demt à Isberghues, ont promis de réparer 
le dit pond, .. long temps qu’ils demoeureront au mannoir amasé de maison, granges et estables, .. de payer au dit DOUEZ pour tous despens 
au dit procès, de paier les sallaires deub aux bailly d’Isberghues, .. les baillys Jan DUBOIS, Pierre LAGACHE et le sergeant QUEHEM, et à 
Mathias COUVREUR homme de fief, .. à Mre Jacq DELEPORTE greffier d’Isberghues.

747) Transaction N° 27 le 9/12/1672 à Aire :  Henry REGNAUT commis au change des monnoyes de la part de sa Maté en ceste ville 
d’Aire, relict de Damlle Jacqueline ROBICHET ; Phles et Loys ROBICHET fréres, nepveux et héritiers de la dite feue ROBICHET ; procès, 
à raison de la succession des biens de la dite défuncte ; les dits 2nds compans, receu du dit Sr REGNAUT ; et iceux 2nds comparans céde tous 
droicts dans la maison, cour, jardin délaissé par la dite défuncte en la rue d’Arras à Aire, tenante aux vefve et héritiers d’Andrieu DUVAL, 
aux héritiers de feu Mre Liévin COCUD, par derriére aux rampars, par devant faisant front à la dite rue, .. au proffit du dit 1er comparant, tous
biens à la dite ROBICHET, tant par le compte rendu de la maison mortue de feu Pierre VANDERLUSTE son mary précédent, que par la 
distribution faict par le magistrat de ceste ville, .. descharge les dits 2nds comparans de rente créée par le dit VANDERLUST et la dite 
défuncte ROBICHET, au proffit de feue Damlle Anne DE LABBEN vefve de Mre Jan CAF, passée le 30/11/1648, la quelle rente le dit 
REGNAUT en at acquis le droict par transport de Damlles Catherine, Thérèse, Jenne, Franchoise et Magdelaine CAF filles et héritières de la 
dite Damlle DELABBEN, le 27/1/1663 ; les acquict et descharge d’autre rente par les dits VANDERLYT et Jacqueline ROBICHET, au 
proffit de Catherine LESSILLART le 17/2/1634, la quelle rente Chrestienne LESSILLART, tante et héritière de la dite Catherine, auroit 
deschargé les dits VANDERLISTE et sa femme, payés par le dit REGNAUT pendant sa conhonction de mariage avecq la dite feue 
ROBICHET ; .. est comparu Jan Henry REGNAUT advocat au conseil d’Artois, fils du dit Henry REGNAUT, at déclaré qu’il renonche à la 
donation à luy faicte par la dite défuncte Damlle ROBICHET sa belle mére, lettres de donation passées à St Omer le 2/3/1667 ; aussy 
comparu Jacqueline DELATTRE femme au dit Phles ROBICHET et Alis DELOBEL femme du dit Loys, lesquelles ont renonché aux droits 
de douaires. Additif le 16/1/1673 à Aire : les dits Phles et Loys ROBICHET ; receu et passent quictance au dit Sieur Henry REGNAUT.

748) Transaction N° 28 le 24/2/1672 à Aire : Nicaise ANSSIAU marchand à Aire et Marie Jenne GOUDOULT sa femme ; 
Francois DELEHELLE chartier à Aire ; 
les procès qu’ils ont eu l’un contre l’autre, au siége de l’eschevinage d’Aire, touchant la moictié de maison scituée en la rue de Brabant de 
ceste ville, tenante à Charles POPLIER, aus dits 1ers comparans, à la vefve de Jan FARDEL et par devant faisant front à la dite rue, que les 
dits 1ers comparans ont prétendu appartenir à icelle Jenne GOUDOU de la succession d’Isabeau FRONTIN sa mére grande, allencontre du 2nd

compant, à quy appartient l’autre moictié de la mesme succession, lequel en prétendoit les ¾ de la dite maison, voulant dire qu’elle avoit esté
achapté par Jacques DELEHELLE son grand pére et la dite FRONTIN sa femme en 2ndes nopces, .. le dit 2nd compant auroit toujours jouy de 
la totalité de la dite maison jusques à présent .. ; le dit 2nd at promis de laisser suivre à la dite Marie Jenne GOUDOULT, la moictié de la dite 
maison ; .. les dits 1ers compans, accordent au dit DELEHELLE 2nd compant, le bail de la dite moictié de maison.

749) Transaction N° 29 le 2/11/1672 : Robert DE BERSACQUES escuier Sr d’Estrehem, demt au dit Estrehem ; 
Anne LEVERT vefve de Francois CALLART, de Quelmes ; .. le dit CALLART peut avoir souffert les ans 1671 et 1672 de la jouissance de 
jardin à Quelmes, ayant aptenus aux hers d’Alard BRAUWER, que le feu Sr d’Estrehem, beau pére du dit Sr compant, avoit cédé et baillé à 
rente à Antoine DELOHEN, quy en auroit faict rétrocession au dit CALLART, aggréé par le feu Sr d’Estrehem fils, beau frére au dit Sr DE 
BERSACQUES, lesquelles terres auroient esté occupées pendant les 2 ans cy dessus par Thomas DESGARDINS et Isabeau PARISIS sa 
mére, en suite du bail qu’ils en avoient du dit 1er comparant ; le dit 1er comparant, at quicté la dite 2nde comparante.

750) Transaction N° 30 le 20/12/1672 : Phles TASSART de ceste ville ; Francois NORMAN laboureur à Delettes ; 
le dit NORMAN auroit esté arresté au corps, à la reqte du dit TASSART, au subiect de rendages de tres ; le dit TASSART confesse avoir 
receu du dit NORMAND ; le dit NORMAND promet mectre es mains du dit TASSART, la quictance des rentes fonsiéres, er de mesurage de
Mre Pierre BLARET arpenteur, des tres qu’iceluy NORMAN at occupé sur « le mont de Dohem » ; le dit TASSART descharge le dit 
NORMAND, .. et descharge Jan SOUDAN marchand en ceste ville, dela fidejussion qu’il at presté pour le dit NORMAN.
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751) Transaction N° 31 le 4/7/1672 : Mathias CAUWET mre mosnier à Arras, Robert DUBOIS bocquillon à Arcques, Marguerite CAUWET
sa femme, Charles LEQUIEN jardinier à Arras, mary de Marie CAUWET, Pierre, Antoine et Anne GILLES fréres et sœur, et pour Mre 
Laurent GILLES pbre pasteur d’Ames et Claire GILLES leur frére et sœur, tous cousins et cousines germaines tant du costé paternel que 
maternel de feu Antoine CAUWET, vivant mre sellier en ceste ville ; Marguerite ALHOYE vefve du dit Antoine CAUWET, de ceste ville ; 
pour éviter aux difficultées touchant les biens délaissés par le dit feu Antoine CAUWET ; 
la dite 2nde comparante, at promis payer aus dits 1ers comparans, et les dits 1ers ont cédé au proffit de la dite ALHOYE, tous les biens délaissés 
après le trespas du dit Antoine CAUWET leur cousin germain, .. à la réserve de la moictié de la maison où elle demeure pntement, acquise 
avecq son dit feu mary, de la quelle elle jouira sa vie durante, pour après son tspas retourner aus dits CAUWET et GILLES.

752) Transaction N° 32 le 10/8/1672 : Antoinette DUBLARON vefve de Phles PRUVOST, de Wiserne ; 
Jenne HOLLEWIGHE vefve d’Antoine LEMOISNE, de Wiserne ; touchant l’homicide perpétré en la personne de Vincent PRUVOST fils à 
marier du dit Phles et de la dite DUBLARON, par Jan LEMOISNE fils à marier du dit Antoine et de la dite HOLLEWIGHE ; 
à l’intervention de Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wisernes, et autres leurs parens et amis ; la dite Jenne HOLLEWIGHE et 
avecq elle Christophe LEMOISNE charpentier à Hallines, comme caution, de payer à la dite Antoinette DUBLARON.

753) Transaction N° 33 le 12/9/1672 : Sr Arnould ANSART marchand à Amiens, pntement en ceste ville ; 
Christophe CORNIL et Jan DEMARLE marchands en ceste ville ; 
difficultées au subiect de 14 piéces de vin de Paris que le dit ANSART avoit envoié aus dits CORNIL et DEMARLE en avril dernier.

754) Transaction N° 34 le 27/6/1672 : Anne DELAYEN vefve de Jan DUBAL, de Glominghem paroisse de Rincq ; 
Jan DUBAL labour au dit lieu, fils et héritier du dit Jan ; à raison des biens délaissés par le dit deffunct, prétendante par la dite DELAYEN, 
de remporter ses portemens par elle portés par son contract anténuptial avecq le dit feu son mary ; 
les parties jouyront en propriété esgallement de tous les biens trouvés en la dite maison mortuaire, .. la moictié à la dite LAYEN et la moictié 
au dit BAL, .. manoir amazé de maison, grange et estable scitué à Glominghem, où les dits comparans sont dems, la dite LAYEN en jouyra 
de la moictié sa vie durante, et tre et oziéres scitués entre Glominghem et Rinck, .. après son tspas retourner au dit BAL.
755) Transaction N° 35 le 9/8/1672 : Damle Antoinette PECQUEUR vefve de Guille BOLLART, de ceste ville ; 
Jacques LEGRAND bailly de la ville et Comté d’Arcq, procureur espéal de Marie PETIT vefve en derniéres nopces de Jean BOLLART fils 
des dits BOLLART et PECQUEUR ; procès entre les dits PECQUEUR et PETIT au subiect des droix de remport que prétendoit icelle 
PETIT sur les biens délaissés par le dit Jan BOLLART ; somme qie la dite 1ere compante promect furnir à la dite PETIT ; 
icelle PETIT au proffit de la dite 1ere compante, une obligaon deub par Jacq LEROY d’Aire au proffit du dit Jan BOLLART, et autre deub 
par Franchois CATIN de Scoubroucq et autre par un caron de Staple. 
Additif le 12 des mois et an : la dite Marie PETIT vefve du dit Jean BOLLART, at ratifié ; receu dela dite Damlle Antoinette PECQUEUR.

756) Transaction N° 36 le 26/9/1672 : Jacques DUCAMP de Zudausque, Nicolas DUCAMP son frére de Moringhem, Charles 
PORTENAIRE mary de Marie DUCAMP de Noirbécou, Noel DUCAMP marchand brasseur en ceste ville et se portant fort de Gilles 
COPPENS et Franchoise DUCAMP sa femme, Laurent et Jacques COLMAN de ceste ville et se portans fort de Jean et Jacqueline 
COLMAN leurs frére et sœur, Robert HANSCOTTE de Vulverdingue, Nicolas SIMON de Noirquercq mary de Péronne HANSCOTTE et 
pour Margueritte HANSCOTTE vefve d’Antoine BAYART de Capellebroucq et Marie WASSELIN fille à marier de ceste ville, les dits 
DUCAMP, COLMAN, HANSCOTTE et WASSELIN tous héritiers de feu Vénérable personne Jacques DUCAMP, vivant pbre et chanoine 
de la cathédralle de St Omer ; Vénérables personnes Libert GALERE, Jacques MICHIELS et Valentin DUBOIS pbres et chanoines de la dite
cathédralle, députés de Messieurs de chapitre d’icelle ; pour éviter touttes difficultés apparantes à naistre au subiect du droict que 
prétendoient les dits 2nds compans, estre eschu à leur fabricque par la mort « ab intestat » du dit Sr chanoine DUCAMP arrivé en leur enclos ; 
les 1ers compans ont promis de laisser au proffit de la dite fabricque, 1/3 de tous les deniers trouvés en la maison mortuaire du dit feu, .. les 
dits députés promettent de laisser suivre aus dits 1ers compans les 2/3 de tous les deniers.

757) Transaction N° 37 le 3/4/1672 : Nicolas DUCAMP labour à Moringhem et pour Jacques DUCAMP son frére germain, Charles 
PORTENAIRE labour à Noirbécou et Marie DUCAMP sa femme, les dits DUCAMP fréres et sœur consanguins de feu Vénérable personne 
Mre Jacques DUCAMP, vivant pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer ; Noel DUCAMP marchant brasseur en ceste ville, et se portant
fort de Gilles COPPENS et Franchoise DUCAMP sa femme, les dits Noel et Franchoise DUCAMP enffans de feuz Robert quy fut frére 
germain au dit Sr chanoine, Jean COLMAN labour à Tattinghem et Laurent COLMAN bg mre taillieur d’habits en ceste ville, et se portans 
forts de Jacques COLMAN de ceste ville et de Jacqueline COLMAN vefve d’Antoine CUVELIER de Hemon, iceux COLMAN enffans de 
feuz Robert et Marie DUCAMP quy fut sœur germaine du dit Sr chanoine, Robert HANSCOTTE de Wulverdingue, et se portant fort de 
Nicolas SIMON, Péronne HANSCOTTE sa femme et de Margueritte HANSCOTTE vefve d’Antoine BAYART de Capellebroucq, les dits 
HANSCOTTE enffans de Pierre et d’Agnès DUCAMP quy fut sœur germaine du dit Sr chanoine, et Marie WASSELIN fille à marier de 
Pierre et de Jenne DUCAMP sœur germaine du dit Sr chanoine, de ceste ville ; procès dévolu par appel du conseil d’Artois au grand conseil 
de sa Maté à Malines, au subiect de la succession du dit feu Sr chanoine, que les dits 1ers prétendoient leur debvoir appartenir comme estant le
dit Sr chanoine décédé dans l’enclos de la dite cathédralle, … à la représentation des nepveurs et niépces avecq leurs oncles et tantes, .. les 
2nds compans réclamaient la mesme succession, en vertu de la représentation … ; les dits 1ers compans prendront en la dite succession, 1/3 et 
aus dits 2nds comparans appartiendront les 2/3 en la succession, .. rentes, immoeubles ; .. les dits Nicolas DUCAMP, Charles PORTENAIRE 
et Marie DUCAMP sa femme, se sont faicts forts de faire aggréer la pnte transaction par Jean DANEL labour à Salperwicq et Franchois 
DUCROCQ caron à Noirquelmes, tutteurs de Jenne et Marie DUCAMP filles de Jean quy fut frére consanguin au dit Sr chanoine.
Additif le 10/10/1672 : Jean DANEL de Salperwicq et Franchois DUCROCQ caron à Noirquelmes, tutteurs de Jenne et Marie DUCAMP 
filles de Jean, quy fut frére consanguin au Sr chanoine DUCAMP ; aggrée.

758) Transaction N° 38 le 22/8/1672 : Isabeau DANEL vefve de feu Jean Baptiste VERGNY, de ceste ville ; 
Jérosme DESBOEUF et Jenne POLART sa femme ; ont cédé et transporté l’un à l’autre, une maison et rentes cy après ; 
la dite 1ere comparante, céde aus dits 2nds comparans, une maison scituée à St Omer dans la rue du Repstraete, tenante à Charles ROBERT, à 
la dite Isabeau DANEL, par deriére au dit Jérosme DESBOEUF, faisant front à la rue ; les dits 2nds ont promis de descharger de rentes : créée 
au proffit de feu Robert HAFFRINGUES eschevin à son tour de ceste ville, par Marie LEFEBVRE vefve de Vast DESBOEUF, autre rente 
fonssiére appartenant à l’hospital d’Escotterie, affectée sur 2 maisons scituées en la Repstraete, l’une appartenante à la dite DANEL et l’autre
au dit DESBOEUF où présentement demeure Mre Jean BRECQ et Andrieu LEFEBVRE, ayans les dites 2 maisons n’esté qu’une au par 
avant ; et descharger de rentes créées par la dite LEFEBVRE au proffit des héritiers Francois CORNETTE ; et descharger la dite DANEL, de
rente créée par la dite LEFEBVRE au proffit de la chappelle de Nre Dame du Heureux Trespas de l’église de Ste Aldegonde.
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paléographie.
Partages 1671 : 9 piéces à Saint-Omer 4E5/421 :
759) Partage N° 1 le 30/8/1672 : Vénérable personne Mre Michiel PAYELLE pbre et chanoine de la cathédralle de St Omer et le Sr Antoine 
WICART petit bailly de ceste ville, mary de Damle Magdelaine PAYELLE, et se portans fort de Damles Barbe et Thérèse PAYELLE leurs 
sœurs, les dits PAYELLE enffans de Franchois quy fut fils de Jenne GAZET, et icelle Jenne sœur germaine de feuz Mre Guille GAZET, 
vivant chanoine de la collégialle de St Pierre d’Aire et de Sœur Margueritte GAZET, vivante religieuse au couvent de la présention de Nostre
dame à Aire ; Mre Robert GAZET advocat au conseil d’Artois, résident à Arras, et se portant fort de Mre Guille GAZET pbre et Damle 
Magdelaine GAZET ses frére et sœur, enffans de Guille quy fut fils d’Antoine et iceluy Antoine frére germain des dits feuz Mre Guille et 
Sœur Margueritte GAZET ; Charles ENGRAND marissal demt au faulxbourcg d’Arras à Aire, Marie Franchoise HANOTTE sa femme, 
Charles LEBORGNE musicien de la collégialle de St Pierre, Guille LODE cordonnier à Aire, Jenne LEBORGNE sa femme, et se portans 
fort de Guille BOUBER leur nepveur, fils de Marie Magdelaine HANOTTE, les dits HANOTTE et LEBORGNE enffans de Marie GAZET 
quy fut fille du dit Antoine ; tous hers des dits Mre Guillaume et Sœur Margueritte GAZET, et aussy de feu Mre Guille MONCARRE, vivant
chanoine de la cathédralle de St Omer, fils de Franchoise GAZET, quy fut sœur germaine au dit Antoine ; immeubles cy après, à eulx 
dévolus par les trespas des dits feuz Srs chanoines et religieuse ;
Aux dits PAYELLE     :  
_terres listans à Michiel PILET, à la chapelle du chapittre d’Aire, à Pierre FAUCQUEMBERGUE, au Sieur DURIETZ ;
_listantes au dit PILET, aux hoirs COREGUISSE, aboutantes à « lesceu » ;
_listans à Jacques FAUCQUEUR, aux hoirs COREGUISSE, aboutans au Sr de Tannay, au cheminet quy maisne d’Houleron à 
Lacqueminette ;
_listans à Jean TEVEN, à Mre Jean DESGRUSILIERS, à Jaspart POMART ;
_séans en la petitte dismette de Houleron, listans à Antoine WALLART, à Antoine WILLERON et Jenne LESCUIER, à Charles 
DOUILLET ;
_en la petitte dismette, listante à Jacques CATIN, au cheminet de Houleron à Lacqueminette ; touttes les dites terres scituées es terroirs de 
Wasselau, Houleron et Pasquendal lez Isbergue ;
_terres séantes es Bruvault ;
_au dit lieu proche des hayes ;
_proche des preys foien ;
_à « la trouée » aboutante au chemin menant à la censse de La Jumelle ; icelles terres scituées au terroir de St Martin lez Aire ;
_terres au « Honval lez catelinettes » ;
_en la vallée de Nielles lez Thérouanne ; icelles scituées au dit Nielles ;
_terre es « Marlettes » terroir de Nielles, proche des « fosses rieux », listante aux terres du Sr LEBRUN et aux hers Crespin LEROY ;
Aux dit Mre Robert GAZET et ses frére et sœur     :  
_un manoir amazé de maison, scitué au faulxbourcg de St Martin lez Aire, dont les autres amazemens estans sur iceluy appartiennent au 
fermier, listant au pbitaire, et faisant front à la rue, et preys scitués aux dits faulxboucg entre deux riviéres ;
Aux dits Charles ENGRAND, Marie Franchoise HANOTTE sa femme, Charles LEBORGNE, Guille LODE, Jenne LEBORGNE sa femme 
et Guille BOUBER     : les immoeubles scitués à Nielles     :  
_deseur les hayes damont Nielles, listans au grand enclos Charles DELERUE ;
_deseur les mais, listants à Jean DELAVALLEE, à la Damle de Nielles ;
_au chemin de Bomyt, about à la Damle de Nielles ;
_aboutantes à la terre à pottiére ;
_deseur les carriéres au chemin d’Hesdin et de St Julien ;
_un manoir ;
_autre manoir ;
_un manoir où estoit assize la censse, à la réserve que compectent à la curatelle de Marie GAZET ;
_terres au lieu dic « les Rousarts » terroir de Blessy et dismage de Liettres ;
_moictié de terre dicte « la verde ville » scituée à Nielles ;
_terres au terroir de Nielles : manoir joindant le pbitaire ;
_terres listantes au chemin de Nielles au bois de Quieverval ;
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_terre séante vers le dit bois, listante à la Damle de Nielles ;
_en la « vallée d’Ernoval » listante à Antoine THIEULIER ;
_moictié de terre dicte « la verdeville », et terres scituées deseur les preys ou hayes de Nielles.

760) Partage N° 2 le 10/6/1672 : Phles BAILLY labourier à Crehem, vefvier de Margueritte VIONNE ; 
Jean DUBLARON meugnier à Halines et Anne Franchoise BAILLY sa femme, fille et seulle héritière de la dite VIONNE ; 
partage des immoeubles procédans des acquets par les dits BAILLY et sa femme ; 
Au dit Phles BAILLY     :   
_moictié de manoir amazé de maison, grange et estables scitué à Crehem, listant au Sr PEPIN, aux hers d’Antoine VIDELAINE, aboutant à 
la rue, au jardin suivant ;
_un jardin à Pihem, aboutant au dit manoir, vers hers Mre Pierre MAIGNY, listant à Mre Pierre BAILLY, aux hers VIDELAINE ;
_moictié de jardin à Crehem, listant à Louis COCQUENPOT, aux hers Franchois COCQUENPOT, aboutant à la rue ;
Les terres suivantes :
_listant à la voyette Sangatte, aux hers blanc WIRQUIN, aboutant aux hers du Sr AUBRON, au dit BAILLY ;
_listant à Jacques DE MAMEZ, aboutant au chemin de Loeulinne, aux hers LE PORCQ ;
_aboutant à la voyette Sangatte, à Marcq SENLECQ, listant à Louis COCQUENPOT, au dit DE MAMEZ ;
_listant à Marie COCQUENPOT, aboutant à Mre Robert DALONGEVILLE pasteur de Pihen, au dit SENLECQ ; toutes les terres à 
Crehem ;
_listant à Pierre BAUCHAN, à Antoine ROBE, aboutant à la dite Marie COCQUENPOT, aux hers DE MAIGNY ;
_listant aux hers du Sr ADRIANI, à Jacques MANESSIER, aux hers AUBRON, vers Luchien BROCQUET, aboutant aux hers ADRIANI et 
ceux d’AUBRON ;
_es « longues Royées » listant aux hers de Nicolas MARCOTTE, aboutant au chemin menant aux hers du Sr HELLEMANS ;
_au lieu nommé « le Lau » listant au Sr PEPIN, au dit BROCQUET, aboutant à Louis COCQUENPOT, aux hers LE PORCQ ;
_listant à Gilles DE CANLERS, à Mre Nicaise SCHETTE, aboutant au chemin de Faucquenbergue, au chemin du Long Val ;
_au lieu nommé « la Vallée de Térouane » listant à Marie COCQUENPOT, aux hers LE PORCQ ; terres scituées à Crehem, sauf les 2 
derniéres à Remilly Wirquin ;
_à Pihem : listant aux hers Nicolas BAZIN, aboutant aux hers BAZIN, à Pierre BAUCHAN ;
_à Pihem : listant à blanc, à un buisson, à Louis CADART ;
_à Pihem au lieu nommé « le Gohen ».
A la dite Anne Franchoise BAILLY, les parties suivantes     :  
_moictié des dits manoir amazé et jardins, et les terres cy après :
_listant au Sr PEPIN, à Mre Robert DALONGEVILLE, aux hayes de Crehem, au dit BAUCHAN ;
_listant aux hers ADRIANI, au chemin de Loeulinnes, au Sr PEPIN ;
_listant au Sr PEPIN, aux hers ADRIANI, aboutant au chemin de Loeulinne ;
_au lieu nommé « les Fossettes » listant à Antoine ROBE à cause de sa femme, aboutant aux hers WIRQUIN, à la Srie de Cambreny ;
_au dit lieu, listant à Antoine ROBE, au Sr PEPIN, aboutant à la Srie de Cambreny ;
_vers les hers Mre Pierre DE MAIGNY, aboutant à la voyette Sangatte ;
_listant aux hers ADRIANI, au chemin menant de Crehem à Remilly ;
_listant à Saincte CHOCQUEL, à l’église de Remilly, aboutant au dit chemin ;
_au lieu nommé La Bruine, listant à Marie BAILLY, aux hers DE MAIGNY, aboutant aux hers Jenne DEZOMBRE ;
_au lieu dict « le bois Lambert » listant aux hers DE MAIGNY, aboutant au fief Doutremer ;
_au lieu nommé « le Brocquet », listant à Jean CAROULLE, à la dite COCQUENPOT, aboutant au dit Phles BAILLY, au Sr PEPIN ;
_au dit lieu, listant au terroir de Pihen, aboutant au Sr PEPIN ; icelles terres scituées à Crehem ;
_nommé « l’enclos des jardins » listant aux hers AUBRON ;
_au lieu nommé « Lestinguet » listant à Jan CADART, aboutant à Jacquelinne TARTARE ;
_listant au dit pasteur de Pihem, aux hers DE MAIGNY, aux hers AUBRON ;
_listant à Jacques GRINBERT, à Liévin FREMANTEL, au « Crocq » ;
_listant à Augustinne TARTARE, aboutant au chemin et quartier au lieu nommé « le Moncelet » ; icelles terres scituées à Pihem.

761) Partage N° 3 le 12/4/1672 à Aire : Partage des biens délaissés par Wallerand JULLIEN, à son trespas labour au hameau des Mollins le 
Comte lez ceste ville d’Aire, entre Anthoine DE LANNOY labour à Arcques, Marie JULLIEN sa femme, fille du dit déffunct ; 
Franchoise DELACOYE du dit hameau, vefve de feu Jacq JULLIEN, mére de Jacq JULLIEN son fils mineur qu’elle at retenu de son dit 
mary, héritier d’iceluy, quy fut fils et héritier du dit Wallerand JULLIEN ;
Lot A escheu à la dite DELACOYE, au nom de son dit enffant :
_prey à usage d’ozieres situé en la vallée de la Lys paroisse de Sainct Quintin, list à Anthoinette CARDON, à Jacq LAMIOT, à la Lys ;
_pareil prey en « le Wambecq » list au chanoine PARMENTIER, aux hers Eustache SAUVE, au maret de Glominghem ;
_pareil prey à « la Gentilly » tenant à Jacq JULLIEN, à Franchois DELATTRE, à Anne DELANNOY, à la riviére du mollin ;
_prey au « Biet » tenant au Sr SERGEANT de Sainct Omer, à Jacq GRIMBERT, aux deux riviéres ;
_moictié de mannoir situé au hameau des Mollins le Comte, tenant au manoir cy après, à Franchois DEVIN, à la rue ;
_mannoir amazé pntemt de maison situé au dit lieu, list au mannoir cy dessus, laquelle maison et édiffice appartient à la dite Franchoise 
LACCOYE, à raison qu’elle l’at faict bastir avecq une partie des deniers qu’elle at porté à mariage, le fond appartient au dit enffant ;
Le 2nd lot est escheu à la dite Marie JULLIEN femme du dit Anthoine DELANNOY :
_prey à oziéres situé « es Corimaux » list à Jacq JULLIEN, à Anthoine FOUACHE, tenant à la rue, à Guille DELEMARLES ;
_prey situé au « maret de Bruvault » tenant à l’hospital de Sainct Jan Bapte, à Jacq JULLIEN, à la rue de Bruvault, aux chanoines ;
_moictié de prey situé au « Biet » allencontre du 1er lot ;
_moitié de mannoir situé au dit hameau allencontre du 1er lot ;
_mannoir amazé de maison, grange et estable au dit hameau, tenant à Franchois DEVIN, à Franchois DELATRE, au chemin ;
En présence de Jenne DAUDENFORT vefve du dit feu Wallerand JULLIEN, Jacq JULLIEN labour, Adrien PRUVOST et Jan MARTEL 
dems au dit hameau, quy ont aidé à faire le dit partage.

762) Partage N° 4 le 12/5/1672 : Déclaration d ce que compecte à Damle Aldegonde LIOT, icelle petitte fille et héritière de feue Damle 
Jenne BROCQUET, vivante vefve de feu Jacques BAYART :
_à prendre dans un fief scitué à Esquerdes, séant à « la Maladrie », listant au Sr DEVINCQUE ou ses hers, au Sr Viscomte de Fruges, vers 
Hallines noé « la cousture » ;
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_à prendre dans un aultre fief séant au chemin de Seninghem, list à Madame de Norcarmes et aux hers de Simon BOUVART et à la vallée 
quy descent du mont du bois de Wisque, vers le Sr de Norcarme, .. deschandant au fief de Sire Jan OGIER, provenant de Franchois SAGOT ;
_fief séant à « la Bonne censse » listant aux hers de Simon BOUVART, aux hers de Jean MERLEN, aux hers de Monsr DE VINCQUE, du 
costé de la « Vallée Flissart » apparten à Simon BOUVART, aboutant au Sr DE VINCQ, la « fosse à marle » sera commune.
Signés : Jan DE BEAUVOIS ; Mre Jan BOIDART ; Martin VINTERBER ; Jan BAYART ; Jan Marry BOUVART.

763) Partage N° 5 le 17/6/1672 à Aire : Guillaume DENYS tonnellier à Aire, nepveu et héritier de feu Guillaume DENYS, à son trespas 
labour à Sainct Quintin ; Adrien et Guillaume MASSY laboureurs dems au dit Sainct Quintin, enffans et héritiers de feue Guérardine 
DEVIN, femme en derniéres nopces au dit feu Guillaume DENYS ; leur seroient communs : 
_un prey situé entre deux lacquettes poisse de Sainct Quintin, list à Roland DEREMETZ, à Mre Louys GARSON, habout à la Lacquette, au 
Madicq, acquis par les dits feuz Guillaume DENYS et Guérardine DEVIN ;
_une rente créée par Anthoine SEGARD et Jenne CARDON sa femme, au proffit de Margueritte DEMARTHES et du 1er compant, passée le 
27/9/1655, laquelle rente le dit feu Guillaume DENYS at acquis le droict par transport d’icelluy 1er compant le 16/10/1670 ;
_rente créée par Anthoine NICOLAS et Marie GOMET le 23/1/1659 au proffit du 1er comparant, quy en at cédé le droict avecq Margueritte 
DEMARTHES sa mére, au dit feu Guillaume DENYS pendant sa conjonction de mariage avecq la dite DEVIN le 18/10/1670 et 30/5/1671 ;
Partage des dits biens entre eux : le dit Guillaume DENYS 1er compant, aura les 2 rentes ; et les dits MASSY 2nds comparans auront le prey.

764) Partage N° 6 le 3/4/1672 : Noble et vénérable personne Antoine DE POIX pbre, Seigneur de Campagne et le Sr Francois DE POIX 
escuyer Sr du Blicq, dems en ceste ville, les dits DE POIX fréres, enffans et héritiers de Charles DE POIX, vivant escuyer Sr de Campaigne 
et Damle Isabelle LAURIN, et nepveux et héritiers de Damle Anne LAURIN ; 
partage entre eux des biens délaissés par leurs feuz pére et mére et par leur tante ;
Le lot A est tombé au dit Sr du Blicq, les tres et rentes suivantes :
_tre séante à Festubert, de « dereckis » occupé pntemt par Jan DUBRUSLE et son beau fils, et autre au dit lieu occupé par Nicolas 
FRANCOIS ;
_prey à Quincy occupé par Eustace FLAMEN et Jan DUBRULLE ;
_la part tant à la dite Damle Isabelle LAURIN sa mére et Damle Anne LAURIN sa tante, es tres scituées à Westrehem, allencontre de Jan 
Ignace LAURIN escuyer Sr Desplancques ;
_le ¼ du quint des tres féodales scituées à Trécau et Grincourt allencontre du dit Sr de Campagne son frére ;
_pareil ¼ es tres féodales scituées à Arcquing.. venant de leur pére, occupée par le de Scadembourcg ;
_moictié de rente deub par le Sr de Scadembourcg et son frére ;
_moictié de rente assignée sur le domaine d’Arras ;
_moictié de rente assignée sur la tre de Fallempin Duché de Wandosme ;
_moictié de rente .. sur biens délaissés par Damle Jenne DE POIX sa tante ;
_moictié d’arrentem affecté sur manoir scitué à « la Teste de Flandres » lez Aire ; le tout allencontre du dit Sr de Campagne son frére ;
_rente deub par Pierre LEROY demt au Rietz Quesnoy troir de Boeuvry ;
_rente deub par Phles WIDEBIEN ;
_rente deub par Pierre DURIETZ de Richebourcg, es mains de Damle Barbe Jenne RICHEBE ;
_rente deub par Laurent MACHUE de Fetubert ;
_rente deub par le Sr d’Huberton, allencontre du Sr du Hamel, lequel at la rente en sa possession ;
_rente deub par Jan LECOMTE de Festubert ;
Lot B au Sr de Campagne, les tres et lettres suivantes :
_tre scituée à Richebourcg occupées par Nicolas VITTU ;
_allencontre du Sr du Hamel, scituées à Festubert, occupée par Laurent DESCAMPS ;
_prey à Quinchy occupé par blanc BACQUELET ;
_moictié de rente deub par le Sr de Scadembourcg et son frére ;
_moictié de rente assignée sur le domaine d’Arras ;
_moictié de rente assignée sur la tre de Fallempin Duché de Vandosme ;
_moictié de rente sur les biens délaissés par Damle Jenen DE POIX sa tante .. ;
_arrentem assigné et affecté sur le manoir scitué à « la Teste de Flandres » lez Aire, allencontre du Sr du Blicq, .. mettre es mains du dit Sr du
Blicq son frére, les dites lettres de rente touttes les fois qu’il en aura besoing ;
_rente deub par Pierre PREUDHOME de Ames ;
_rente deub par la vefve DUCROCQ de Lillers ;
_rente deub par la ville et communaulté d’Aire, allencontre du Sr du Hamel, lequel at les lettres de la dite rente ;
_aultre deub par Mathieu MONTOIS de Westrehem ;
_aultre deub par le Sr d’Hubertof, impartie allencontre du Sr du Blicq son frére ;
_rente deub par Jan LECOMTE ;
_et terres es troirs de Trecau et Trincourt ; et les tres :
_jardin scitué à Lierette, allencontre du Sr de Collencourt et le Sr du Hamel ;
_tres en la « Vallée de Rougemont » occupée par Charles TAMY ;
_moictié d’un quint d’une disme à Liéres, allencontre du Sr docteur DELATTRE, occupée par Phles PREUDHOME ;
_tres à Festubert occupées par Eustache FLAMEN et Jan .. ;
_fief de tre scitué au dit lieu occupé par Jacques FLAMEN ;
_tre fief scitué à Arcquingoult allencontre du Sr de Scadembourcg, occupées par le dit Sr de Scadembourcg.

765) Partage N° 7 le 18/9/1672 : Jacques LEGRAIN de Thérouane, Robert DUMONT de Thérouane, Marie LEGRAIN sa femme, Jan 
DUMONT marissal à Dohem et Jenne LEGRAIN sa femme, les dits LEGRAIN frére et sœurs, enffans et héritiers de Louis, vivant laboureur
à Thérouane ; partage des manoirs et tres délaissés par le dit feu Louis LEGRAIN leur pére :
Au dit Jacques LEGRAIN     :   manoir amazé d’une maison, grange et estable scitué à Thérouane, listant au manoir cy après de Marie 
LEGRAIN, et vers celuy de Jenne LEGRAIN, aboutant à la grande rue d’Arras, à la voiette du Lucquet avecq la haye ;
A la dite Marie LEGRAIN     :   manoir amazé de maison, grange et estable, tenant au dit manoir, à Jan DELAMOTTE, aboutant à la voie du 
Lucquet, à la grande rue d’Arras, avecq la haye ;
A la dite Jenne LEGRAIN     :    aultre manoir non amazé, listant au dit Jacques LEGRAIN, à Jan DHESDIN, aboutant à la voiette du Lucquet, à
la grande rue d’Arras, attouré de hayes ; tres scituées sur le terroir d’Esguinegatte et à Thérouane.
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.. la terre à Enguinegatte, en jouyr du jour de la mort d’Adrienne HERMAN vefve de Francois LEGRAIN, et pntem remariée avec Phles 
VANDOME, de la quelle terre la dite HERMAN en at la jouyssance viagére, contrat d’achapt par elle avecq le dit feu Francois LEGRAIN 
son 1er mary ; .. les tres au lieu nommé « Becquet » aboutant à Antoine FOUACHE, les parties chune une part, et pareil terre au « Blancq 
Mont » listant la vefve Pierre DUFOUR, Guillaume MARLIER, et terre « deseur le dit Blancq Mont », .. le tout à la charge du douaire vers 
la dite HERMAN, .. les tres délaissées par le dit feu Francois LEGRAIN.

766) Partage N° 8 les 13 et 20/3/1672 : Jan, Jacquemine et Elizabeth VANHOVE frére et sœurs, de Moulle, et se portans fort d’Anthoine 
VANHOVE leur frére, tous légataires ou donnatairs de feu Toussaint DUFOUR leur anchien oncle maternel, à son trespas laboureur à 
Moulle ; partage des biens à eulx escheu du chef du dit DUFOUR, allencontre de Jacquemine CARRE de ceste ville, vefve d’iceluy ; 
.. au proffit des dits compans et leur frére, des terres à Moulle au lieu nommé vulgairement « proche le molin de Serques » listant aux 
Religieuses de Ste Claire dictes Urbanistes en ceste ville, à Jan BOLART, présentemt occupée par Anthoine et Liévin MARCOTTE ; 
et terre au lieu nommé « la Vallée de Maire » listant au Sr du Bourg, à Gérard ROLAND ou héritiers d’iceluy ; 
cédé à la dite CARRE, tous les immoeubles, rentes .. durant sa conjonction avec la dite CARRE, .. contrat anténuptial avecq le dit 
DUFOUR ; .. les comparans avecq eulx Anthoine VANHOVE leur pére, coe leur caution.

767) Partage N° 9 le 13/8/1672 : Jean Francois Eduart DE HOSTON escuier, Sieur de Fontaines, Fresigny, demaurant au dit Fontaines 
chastellenie de Cassel ; Damle Marie Jenne DE HOSTON jf à marier, sa sœur germaine, demeurante au dit lieu ; le dit Sieur 1er comparant, at
céddé au proffit de la dite Damle 2nde comparante, toutte la terre et Srie de Fontaines lez Croisilles : terres, rentes fonssiéres, droix sriaux, 
relesvante de Jean Francois DE CARNIN escuier, Seigneur de St Léger, Fontaines, à cause de sa terre et Srie de Fontaines ; et terres dont le 
surplus aptient au dit Sieur 1er comparant, scituées à Blaringhem sur Flandres ; le tout provenant du chef et succession de Dame Anne DE 
WIGNACOURT leur mére ; plusieurs menues rentes deub par divers particuliers et assignées sur plusieurs immoeubles scitués à Bove, 
Brugelette, .ongres St Martin pays de Haynaut, délaissées par feu Messire Louys DE HOSTON leur pére, vivant Chlr Sieur de Fresigny, 
Leuringhem ; le dit Sieur 1er comparant, créée rente au proffit de la dite Damle sa sœur ; la dite Damle 2nde comparante, cédde au proffit du 
dit Sieur son frére, tous les biens à elle céddés par la dite Dame leur mére par son testament, et la part en biens, fiefs, délaissés par la dite 
Dame leur mére scitués es pays de Flandres et Artois, et en rentes délaissées par icelle leur mére. 
Additif le 19/1/1679 : Dalle Marie Jenne DE HOSTON Douariére du Seigneur de Scadenbourcg ; 
receu de Jan Francois Eduart DE HOSTON escuier, Sr de Fontaine, son frére ; au moien de rente qu’il at fst ce jourd’huy au proffit d’icelle 
Dalle ; la dite Dalle céde et transporte à Damlles Marie Francoise et Adrienne Francoise DE HOSTON sœurs, filles mineurs du dit Sr de 
Fontaine, qu’il olt en 1eres nopces de Dalle Marie Lucresse DE VILLERS AU TERTRE, acceptant par le dit Sr au nom d’icelles ; 
deniers procédans de la succession de leur feue mére.

Testaments 1672 : 10 piéces à Saint-Omer 4E5/421 :
768) Testament N° 1 le 5/5/1672 : Urbain BOSSU de St Omer ; estre inhumé en l’église où je décéderay ; à Jenne WINTERBERT ma 
servante, .. à charge de tenir compagnie à Jacquelinne GOULIEU sa femme ; donne à Guilliaume JEROSME bg marchant brasseur en ceste 
vomme, .. je luy sios redebvable pour vente de vin, biére et braudevin ; je dénomme le dit JEROSME pour éxécuteur testamentaire ; 
en pnce de Mre Oudart LAURENT bachelier en droict, procureur au conseil d’Arthois et Pierre LOIER mre tisserant de toille.

769) Testament N° 2 le 16/4/1672 : Sr Nicolas DE WYNTER greffier de la west vierscaire de Cassel, de présent gisant malade en ceste 
ville ; sa sépulture en l’église des RR.PP dominicains en ceste ville, au cas qu’il vienne à décéder en icelle ; 
donnant au Rd Pére Jourdain GOVAERT religieux dominicain, résident pntement au dit couvent ; 
à Antoine DUFLOS son cousin ; .. par le dit Pére Jourdain en la paroisse de St Silvestercappel, et en la paroisse de Terdeghem ; 
aux enfans de Pierre DEBAES de Staple, des tres scituées soub la vierscaire de Staple, Bavinchove, pntement occupées par Pierre 
FAUCQUET ; aux enfans de (barré : Francois) Pierre ELIAS de Hondeghem, des terres soubs la viersacire de Hazebroucq, pntement 
occupés par Francois blanc de Hondeghem par bail verbal ; aux enfans de Jacob SAMPSON de Walscappel, un jardin au dit Walscappel ; 
.. mis à éxécution par le dit DUFLO son cousin qu’il dénomme à cet effet ; donner et légater aux enfans de Matheus DEWYNTER, tant du 1er

que du 2nd mariage, une petite place amazé de maison et tre, par luy acquis, scitué au dit St Silvester Cappel, occupé pntement par Jan DE 
CONINCK ; .. qu’arrivant que Colline DE WYNTER fille du dit Mathieu, demte pntement chez le pasteur de Hazebroucq, viendroit à entrer 
en religion, elle aura les dites terres cy devant à elle légatées et à ses cohéritiers du dit Mathieu, une somme pour sa dote ; en présence de 
Michel HAUTEFOEUILLE bg mre tonnelier et Joseph HERAU valet de tonnelier, dems en ceste ville ; après qu’il at déclaré son intention 
d’estre inhumé dans l’égle de Ste Aldegonde en ceste ville, devant la chapelle de Nre Dame, au dit cas de décés en ceste ville.

770) Testament N° 3 le 21/12/1672 : Jacques BETSEMAN bg marchand en ceste ville ; estre inhumé dans l’église de Ste Margtte sa 
paroisse ; le surplus de ses biens, il les laisse à Marie Magne, Anne et Jenne CAURIE enfans de Marie BETSEMAN, ses niépces qu’elle olt 
de Martin CAURIE et à Jenne BETSEMAN sa niépce, fille de feu Jean BETSEMAN, .. la dite Marie BETSEMAN sœur du comparant, 
jouira sa vie durante de tous les biens cy dessus légatés à ses 3 enfans ; dénomme Anne WINGART sa femme ; en pnce de Mre Robert 
ROBERT pbre pasteur de l’église de Ste Margtte et Andrieu MARIE bg mesureur de grains, dems en la dite ville.

771) Testament N° 4 le 22/12/1672 : Daelle Gasparine DE BEAUREGARD femme au Sr Jacques DE PARIS alpher entretenu au service de 
sa Maté, de garnison en ceste ville ; sa sépulture en l’église de St Denis, sa paroisse, proche de Nre Dame des Douleurs ; 
ses biens elle les laisse et légate à Marie Félix PETIT fille de Phles, son fils qu’elle at retenu en 1eres nopces de Jan PETIT, et à Jean Bapte 
COUSSER fils de Lucas et de défuncte Anne Marie PETIT sa fille ; en présence de Martin DECQUER jh à marier de ceste ville et Antoine 
LECLERCQ soldat cavaillier du Sr de Béthencourt, de garnison en ceste ville. 
Additif le 18/1/1673 : Sr Lucas COUSSER de St George lez Hesdin, vefvier en 2ndes nopces de Daelle Anne Marie PETIT, icelle fille de feuz 
Jan et Daelle Jasparine DE BEAUREGARD, et Phles PETIT de Vielchapelle proche de Béthune, fils des dits feuz Jan et Daelle Jasparine 
DE BEAUREGARD, à son trespas femme du Sr Jacques DE PARIS ; ont consenty au contenu du testament.

772) Testament N° 5 le 28/1/1672 : Dalle Marie VANDERHALLE vefve d’Engrand FREHAULT, vivant procureur au conseil d’Arthois, de 
St Omer ; estre inhumé en l’église où elle décéderat ; .. son éxécuteur cy après dénommé ou Dalle Claire FREHAULT sa fille ; .. rente 
assignée sur un manoir séant à Wisernes, deub par Guillaume HEBAN et Marie PRUVOST sa femme, lres passées à son proffit le 
27/6/1660 ; donne à Claire Isabelle JOMART sa niépce, et avenant son trespas à Marie Joseph JOMART sa sœur, .. trespas retourner aux 
enfans de Claire FREHAULT sa fille ; (barré : à Marie Dominicque MACHEU sa fillioeule), .. rente créée par Eustache BAYNGHEM et 
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Péronne SOUDAIN sa femme, dems à Serques, au proffit de Jan ALEXANDRE, lres le 12/3/1616 ; donne à Pierre, Marie Joseph et Claire 
Isabelle JOMART enfans de Nicolas et Jacquelinne FREHAUT sa fille, somme deub par iceux, d’argent presté au dit Nicolas ; .. cession fste 
à la dite Claire FREHAUT sa fille ; à ses héritiers, savoir : à la dite Claire sa fille et les dits Pierre, marie Joseph et Claire Isabelle JOMART, 
des terres scituées à Nielles lez Bléquin, qu’elle at acquis au baillage de St Omer ; en présence de Gilles MARTEL maistre chapelier et Jan 
CAULIN clercq de praticq, dems à St Omer.

773) Testament N° 6 le 17/6/1672 à Aire : Marie LELEU d’Aire ; « la grande amour et affection » qu’elle porte à Loysse DELATTRE fille à 
marier, de la dite ville, sa bonne amye ; .. la joyssance de sa maison qu’elle at à elle apparten en la rue de la Surelle de ceste ville, .. après 5 
ans, maison retourner à Margtte LELEU sa sœur ; .. service dans l’église de Nre Dame sa paroisse ; en pnces de Jacques HIELLE cordonnier 
et Augustin MONCLIN tisserant de toilles, dems en la dite ville.

774) Testament N° 7 le 12/12/1672 : Damlle Marie LEVRAY vefve du Sieur Gabriel HANON, de St Omer ; estre inhumé en l’église de Ste 
Aldegonde, sa paroisse ; .. par les mains de Damle Anne Franchoise HONORE femme à Mre Franchois OGIER, conseiller du Roy au 
bailliage de St Omer, à Dame Ludegarde HANON sa fille, religieuse à l’Abbaye de Blendecques ; .. à Margueritte LOIRY servante à Claude 
LAGUEIZE « les bons services quelle luy at rendu » ; à Jean Francois et Omer André DE HANON ses petits enfans, elle leur donne, la 
maison, censse et terres scituées à Pollincove, occuppées pntemt par Thomas LOUFFE, provenant de son acquest, .. où les dits petits enffans 
et Anthoine DE HANON leur frére aisné, veinssent à décéder sans enfans, les dites maison, censse et terres, aux enfans du Sr conseiller 
OGIER ; .. ses 3 petits enfans, les immoeubles qu’elle at à Zudausque, aptiennent à Don Jean DAUSQUES escuier, fils de Bernard, comme 
procédant les biens des dits DAUSQUES ; elle dénomme Mre Thomas VANDOLRE escuier Sieur d’Eriez joyel, conseiller du Roy en son 
conseil provincial d’Artois et Mre Francois OGIER Sieur du Bray ; en présence de Claude LAGUEIZE et Jean SOUDAN bgs de ceste ville, 
y dems ; .. tutteurs à ses dits petits enfans et au surplus Damle Adrienne DESMARETS sa belle fille, leur mére.
Additif le 14/12/1672 : Damlle Marie LEVRAY ; at ratiffié ; .. procès qu’elle at intenté allencontre du Sr du Boulart et Damlle Adrienne 
DESMARET, belle fille de la dite testatrice ; en présence de Jean PERDU notte Royal et Jean SOUDAN dems en ceste ville.

775) Testament N° 8 le 10/9/1672 à Aire : Jenne DUBLIOUL vefve de feu Jacques DAMAN, à son trespas eschevin d’Aire, y demte ; 
estre ensépulturé au devant du repositoire du vénérable St Sacrement de l’autel en la chapelle de St Pierre à Aire ; mes biens que le laisseray 
à mon trespas, par Damlle Jacqueline DAMAN ma belle fille ; donne à l’église de Crequy, … « Nostre Dame de Panetiére » à St Pierre ; 
.. à l’église de Renty ; .. à Jenne MACHUS ma filleulle, de Wismes ; à Anne OBIN ma cousine ; à Jan WALLOIS mon filloeul ; à Marie 
Jenne Joseph DAMAN ma filloeulle, fille de Martin ; à Marie Thérèse DEREMETZ fille de Roland ; à Nicolas LECLERCQ tonnelier ; 
à Antoine BOURNEL « pour ses bons services » ; à la fille d’Antoine BUIRETTE de Fruge, ma filoeulle ; au Pére Simon CAUWELLE 
religieux récolect ; à Adrienne BONNEMAIN pauvre femme ; à Loys DAMAN eschevin de ceste ville « pour les amitiés que j’ay receu de 
luy » ; mon éxécuteur de ce présent testament Monsr Mre Nicolas Joseph DELAVERDURE pbre régent du collége du Roy à Douay ; 
en présence de Mre Paul VANDERWOSTINE pbre à Aire et Loys DESGUINEGAT mre tonnelier en icelle ville.

776) Testament N° 9 le 8/4/1672 «  au dit hermitage à Fontes » : Frére Jan MASCLEF hermitte demt en son hermitage à Fontes ; 
estre ensépulturé dans l’église de Norren ; à Gilles PAYELLE cordonnier à Lilers ; à Ignace CRESPY de Fontes, manouvrier ; ses aultres 
biens et immeubles, il les laisse aux pauvres par le Sr Jan COURTIN eschevin juré à Aire, qu’il dénomme pour éxécuteur ; en présence de 
Mre Franchois COCUD pbre de St Pierre et docteur médecin Mre (barré : Antoine) Maximilien BRISBARE apoticaire, dems à Aire.

777) Testament N° 10 le 3/12/1672 à Aire : Phles Chles DE MARKAIS escuier Sr de Tannay, Cocquainne, de pnt à Aire ; 
estre inhumé dans la chapelle qu’il at en l’église de Mazinghuem ; .. aux pauvres de Mazinghuem ; .. assigne sur la terre et Srie de Tannay au
dit Mazinghuem, .. quy touche la succession féodalle à luy dévolue et escheue par le trespas de Damlle Marie Anne DE MARKAIS sa 
sœur, .. à Marie Lucrese DE CATRIS fille aisné du Sr de Liestres, .. donne à Claude Thérèse et Marie Florence DE CATRIS ses 2 filles 
puisnées ; à Damlle Marie DE LA VIEFVILLE femme au Sr de Liestres ; à Damlles Florence, Marie Albertinne et Isabelle DE CATRIS ses 
belles sœurs, Emanuel et Franchois Joseph DE CATRIS ses beaux fréres ; donne à Mre Baudhuin DUTHOIR pbre chapelain de l’esglise 
collégialle de Lens et à Sœur Bartholomé LAGARDE ; au résidu de ses biens, laisse à Damlle Marie Claude Bonnaventure DE MARKAIS 
sa sœur, femme au Sr du Perroy ; dénommant Jean Paul DE CATRIS escuier Sr de Liestres, pour son éxécuteur testamentair ; en pnce de 
Mre Franchois CARIS eschevin juré au conseil de la ville d’Aire et Mre Chles BONSCOTTE librairier en ceste ville.
Additif le 6/12/1672 à Aire : Phles Chles DE MARKAIS escuier Sr de Tannay, Cocquainne, de pnt malade à Aire ; donne à Jan Paul DE 
CATRIS escuier Sr de Liestres, son beau frére ; dénomme en sa plache, Monsr Mre Jan DE LA VIGNE pbre chanoisne escolatre de la 
collégialle de St Pierre en ceste ville ; es pnces de Mre Franchois CARIS eschevin juré au conseil d’Aire et Pierre VANDOLRE bg à Aire.

Donations 1672 : 21 piéces à Saint-Omer 4E5/421 :
778) Donation N° 1 le 26/3/1672 : 
Francoise GAMBIER jf à marier de ceste ville ; pour « la bonne amour et affection » qu’elle porte à Jenne GAMBIER sa sœur germaine ; 
sa part qu’elle at allencontre de la dite Jenne GAMBIER et ses aultres sœurs, telle une 4ème part de la succession de 2 maisons et tres : en une 
maison en la rue conduisante de l’église du St sépulchre aux tanneurs, tenant aux ayans cause d’Herman HENDRICQ, à Antoine TETELIN, 
par deriére à Phles JOIRES et WISSERYS ; et en celle scituée e, la rue du St Sépulchre, tenante aux hers Pacquier CADET, aux Péres 
Chartreux ; en manoir scitué au Lardt lez ceste ville, listant au Sr SERGEANT ; tre au Lardt list à la tre de « la Rouge Clef ».

779) Donation N° 2 le 14/12/1672 : Antoinette PRUVOST femme d’Antoine RAMAR, nagueres quartier maistre de la compaignie de 
Monsieur le Ducq et Prince de Bournonville, demt pntement à Marcq St Liévin ; 
à Jan DANEL soldat cavaillier de la compaignie du Sr Mre de Camp de Wezemal, de garnison à Aire, son fils qu’elle at retenu de feu 
Francois DANEL son mary en 5èmes nopces ; terres à elle aptenantes, de son acquest, le tout scitué au teroir de Marcq St Liévin : 
_un prey nommé « le prey à joings » listant à la rue de Bourde, à la vefve Jacques DOULTREAU, aboutant à la rue du Mortier, à Louis 
DESFOSSES ; 
_terre au lieu nmmé « le Fond de Mercq » listant au « Marcquet Hardet », à la ruelle quy maisne de l’église au « Hamel Loyer », aboutant à 
Marcq VASSAL, au Sr de Torsy ; 
_au mesme lieu, listant à Jenne GUILLEMIN, à Jacq DEGREMONT ; 
_au « Camp du bois du Bucq » listant à Adrien BINET, à Jean LEBLANC, aboutant à Pierre PEPLU, à Liévin BAYART ; 
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_au « Mont Pillon » listant à Nicolas LEGRAND, à Jacques SAULTOIR et Antoine FIOLET, aboutant à Jan COCQUENPOT et à Liévin 
LEGRAND ; 
_nommé « la hayette des prestres » aboutant à Louis CHABE et à Pierre DELATRE, à la vefve Jacques JOLY ; 
le dit Jan DANEL at promis d’entretenir le dit Antoine RAMART son beau pére, venant à survivre la dite Antoinette PRUVOST sa mére.

780) Donation N° 3 le 15/4/1672 : Jacques HAZEMBERGHE (n’ayant peu signer à cause de sa débilité) bg marchand à St Omer ; 
à Louise Philippine DEBLOCQ fille de Jan, promoteur de la cour spirituelle de la cathédrale de St Omer et de Daelle Anne 
CAUCHETEUR ; la récompenser des bons services qu’elle luy at rendu ; le 1/3 que luy aptient, allencontre de Sire Jan DE WOORM à cause
de Daelle Aldegonde CAUCHETEUR sa femme, et les enfans de feu Antoine RETAINE, vivant nottaire Royal de ceste résidence, auquels 
aptient les 2 autres 1/3, en terres scituées à Sercques et Tilcques, Audruicq encore communes et imparties entre eux ; 
à charge d’un obit qu’il fonde en l’église des RR.PP Récollects de ceste ville, pour le salut de son ame, de ses parens et amis tspassés.

781) Donation N° 4 le 30/1/1672 : Jacquelinne CARRE vefve de Toussaint DUFOUR en derniéres nopces et en 1eres de Jan MAES, de ceste 
ville ; à Jacques FOLCQUE notaire Royal ; la moictié, allencontre de Jan VASSEUR et consors, de tous les biens, immoeubles, rente, terres, 
qu’elle at acquis durant sa conjonction d’avecq les dits MAES et DUFOUR ses marys et pendant sa vidnité.

782) Donation N° 5 le 17/5/1672 : Jan DE CRAUWER du Haultpont de ceste ville ; 
il auroit cy devant convenu avecq déffunct Jacques DE CRAUWER son cousin, pour estre nourry chez luy sa vie durante, par la donation 
qu’il luy fst passé 9 à 10 ans, de tous ses biens, terres, maisons, provenant de son patrimoisne et de son acquest, et de la donation que luy 
avoit faict Sire Eustace MARSILLES, à son tour eschevin de ceste ville, du droict qu’il avoit es biens délaissés par Marie PERSONNE 
femme du dit comparant, en vertu du légat à luy faict par icelle par son testament ; au proffit de Jacques, Antoine et Maurice DE 
CRAUWER, Francoise DE CRAUWER femme à Josse VERNOORT et Marie DE CRAUWER, tous enffans du dit feu Jacques, acceptant 
par les dits Jacques et Marie ; de tous ses biens, terres, maisons ; à charge de par les donataires, le nourrir sa vie durante.

783) Donation N° 6 le 18/1/1672 : Anne SALMON anchienne fille vivante en coélibat en ceste ville ; 
à Robert VAAST bg mre marichal en ceste ville et Martine WALLOIS sa femme ; de ce qu’ils l’ont nourry et pensé pendant sa maladie, 
depuis 1 an ; .. promis nourrir la dite Anne SALMON sa vie durante, .. somme deue aux hospitaux de ceste ville après son trespas, dont la 
dite SALMON est chargé par le contract de donnation faict à son proffict par Mre Jacques ALLAIN pasteur du Lart, son oncle, passé le 
21/2/1644 ; icelle SALMON céde, au proffit des dits Robert VAAST et Martine WALLOIS sa femme, toutes les terres, rentes qu’elle at 
acquise, celles que luy sont dévolues par la dite donnation d’iceluy Mre Jacques ALLAIN son oncle ; … ne sont comprinses, les terres 
maresque séantes au Lart, acquises par son dit oncle, de Nicolas FRANCOIS et Marie VANDENBOSSCHE sa femme, lesquelles elle donne 
à l’église de St Martin au Lart ; .. pour le regard des moeubles, argenterie, estains .. et autres piéces enlevées par Louis SALMON son frére et
Jenne SALMON fille du dit Louis, sa niépce, à elle apartenans et reposans au jour du dit enlévement dans sa maison au devant les Ursulinnes
en ceste ville, elle les donne aus dits Louis et Jenne SALMON ; es mains des dits VAAST et sa femme, 4 rentes, enlevées par le dit 
SALMON et sa fille, une rente du 30/7/1640 créée par Jan FOLCQUE, hipotecques du 20/12, les 3 autres rentes par Antoine FOUACHE, du 
28/11/1641, et 14/2 et 28/11 ; .. la dite SALMON en ses bons sens et jugement, quoy que « débil de corps » à cause de sa longue maladie ; en
présence de Pancras HARDY marchand sayteur et Mre Jan CARBONEL estudiant en théologie moralle, dems en ceste ville.

784) Donation N° 7 le 15/11/1672 : Sr Francois CORNETTE jh à marier de St Omer ; 
à Marie Cathe, Anthoinette Francoise, Cornil, Pierre Francois, Marge Jacobe et Ja.. DE HAES, tous fréres et sœurs, enffans du Sr Henry 
Hubert DE HAES et Damlle Marie CORNETTE sa sœur ; 
A la dite Marie Catherine : une rente que luy doibt le dit Sr DE HAES son beau frére, en rachapt de la rente de BROEDERS à Zegerscapple ;
A la dite Anthoinette Francoise : une renteque luy doibt Denis VAN BEKEN et consors ;
Au dit Cornille : une rente que luy doibt Marandt VERGRIETE à la caution de Jeroen DE CLERCQ ;
Au dit Pierre Francois : une rente que luy doibt Jacques VERCUCQ ;
A la dite Margte Jacobe : une rente que luy doibt aussy le Sr DE HAES son beau frére, pour reste d’achapt de la maison où il demeure ;
Au dit Jacques : une rente que luy doibt Mauris NORMAN à cause de sa femme, fille et here de Jean BES, et 1/3 que luy compecte en une 
rente que doibt Eyckewaert VAN WAELSCAPPEL à Moerbeke, allencontre de mes sœurs, la dite partie à luy et ses cohéritiers dévolue par 
le trespas de feu son oncle Jacques JONGERIX ; par les 6 enffans cy dessus nommés.

785) Donation N° 8 le 17/8/1672 : Sœur Jenne COPPIN Religieuse de l’hospital St Jean à St Omer ; 
à Anne Catherine FRANCOIS sa niépce, fille de Gilles, demeurante pntement à Berghues St Winocq, et pour seconder les pieuses intentions 
d’icelle FRANCOIS prétendante de se rendre religieuse ; un 8ème que competoit à elle comparante, es immoeubles cy après déclarés, encore 
impartys entre elle et ses cohéritiers de la succession de Nicolas LEBRUN son pére grand maternel, scitués à Quelmes :
_un jardin non amazé, listant à la rue conduidant de St Omer à Acquin, à celle d’Ostove, à Guillaume et Anthoine MOREL, à Adrien 
REMONT ;
_terre dessoub « le Guestas » list à Pierre DUCASTEL, aux héritiers  Robert DESGARDINS, à Aliames DESGARDINS, et à Nicolas 
LEFEBVRE ;
_listant au dit LEFEBVRE et aux héritiers Robert DESGARDINS, aux Srs de St Bertin ;
_listant à Jean FLORINCK, à Coline MOREL, à Allard BRAURE, aus dits de St Bertin ;
_listant aus dits de St Bertin, à Noel VASSEUR ;
_dessoubs la « ruellette Jacob » listant à Coline MOREL, aus hers Robert DESGARDINS, à Mre Enguerand LOUCHART et consors, à 
André DESGARDINS ;
_enclos list à la rue de Quelmes à Setques, au dit LOUCHART ;
_listant à Mre Adrien DOREMIEUX, aux hers Robert DESGARDINS, aux enffans Franchois OSSART ;
_listant aux hers Robert DESGARDINS, à Michiel HOVELT ;
_listant aux hers du dit Robert, à Pierre DELATTRE l’aisné, à Anthoine GOIDIN ;
_au « Remoult » listant à Guillaume MOREL, à Allard BRAURE à cause de sa femme ;
_listant aus Srs de St Bertin, à Guillaume GOSSE, au mon.. de Loverdal ;
_listant aus dits de St Bertin, à Phles DESGARDINS, au dit GOSSE ;
_au « pendant de Nordal » list à Jean PERCHE à cause de sa femme ; aux hers Jacques FORNAU, aux hers Aliames DESGARDINS, à 
Ambroise CHAPPE ;
_list à Anselme MONNET, à la terre de l’église d’Ausques, aux hers Jean DESGARDINS, à Anthoine GOIDIN et autres ;

69



_listant à Jean CHOCQUEL, à la vefve de Pierre COUILLE, about au fief Roland DUCAMP et autres, au chemin menant d’Inglebert à St 
Omer ;
_listant aux hers Jacques DE RACQUINGHEM, à Guillaume GOSSE et autres, about au Srs de St Bertin, à Adrien REMONT ;
_list à Jean VASSEUR, à Mre Enguerand LOUCHART et autres ;
_listant à Jean PERCHE à cause de sa femme, à Allard BRAURE, aus Srs de St Bertin ;
_au « Tilleu » listant au fief Pierre CHAPPE, au chemin de St Omer à Acquin, à Bauduin DENY, à Jean PRANCART ;
_gisans à « la becq dessoub le Val » listant à Jean LEBRUN, aux hers Aliames DESGARDINS, au chemin de Quelmes à Lumbres, à Adrien 
REMONT ;
_listant à la Srie d’Estrehem, à Ambroise CHAPPE, aboutant au fief de Chles DELATTRE, au dit chemin ;
_listant à Jean LEBRUN, à Baudry DENY, au dit chemin ;
_gisante « au Buisson Caron » list à Loys FLOURENT, à Jacques COCQUELIN et ses consors, about à Michiel blanc ;
_gisants au « prednette » list à Bauduin DENY, aux hers André DESGARDINS, à Guillaume GOSSE, aux hoirs Jacques DE 
RACQUINGHEM ;
_au « Buisson Caroy » listant à Allard BRAURE à cause de sa femme, à Adrien DOREMIEUX, about au chemin de Quelmes à Lumbres, à 
Robert DHAFFRINGUES ;
_à la « fosse Gravelle » listant à Louys LARDEUR à cause de sa femme, à Anthoine GOIDIN ;
_à « la haye » listant à Jean PERCHE, au chemin de la Haye, à Adrien REMONT ;
_listant à Jean VASSEUR, à Noel VASSEUR, à Colline MOREL ;
_au « Hosendal » listant à Noel VASSEUR et autres, aus Srs de St Bertin, à Nicolas LEFEBVRE, aux hers Francois OSSART ;
_au « mont de la Surelle » listant à Nicolas LEFEBVRE, à Nicolas WEPPIER ;
_à « la locque » et entre Audenthun et Loeullines, listant à Nicolas LEFEBVRE.

786) Donation N° 9 le 17/8/1672 : Sœur Jenne COPPIN religieuse de l’hospital de St Jean à St Omer ; 
à Anne Catherine FRANCOIS sa niépce, fille de Gilles, demeurate présentement à Berghes St Winocq ; la jouyssance de la moictié de prey 
séant aux « longues saulx » terroir d’Acquin, listant à Messieurs de St Bertin, au « prey Tarel », au « mont ».
787) Donation N° 10 le 7/11/1672 à Aire : Barbe GRUETZ vve de feu Francois BLOCQUET, vivant bg marchand à Aire, Bartholomé et 
Louyse Claude BLOCQUET ses enffans à marier, qu’elle olt du dit feu son mary, héritiers d’icelluy, demeurans avecq elle ; 
à Mre Francois BLOCQUET fils de la dite Barbe et frére germain des dits Bartholomé et Louyse Claude, leur cohéritier de leur dit feu pére ; 
la part allencontre du dit donnataire, en terres à Lestrem, haboutant au grand chemin allant du « Rouge Mancheron à « Lespinette des 
Wastinnes », à Jacquelinne LEROY, à Adrien MANNIER, à Jenne BLONDEL, tenus de la Srie de Nédonchel à Lestrem, procédans aus dits 
Barbe GRUETZ et feu son mary, de l’acquisition qu’ils ont faict de Nicolas CAULLIER labourier et Margueritte HAMELIN sa femme, 
dems à Estaires, par lettres par devant les bailly de la dite Srie le 27/4/1650.

788) Donation N° 11 le 7/10/1672 à Aire : Martin LEDETZ manouvrier à Rocquestoir ; 
à Mre Jean PAMART pbre habitué en l’église de Nre Dame à Aire ; touttes les moeubles et acquects.

789) Donation N° 12 le 2/7/1672 à Aire : Marie MOREL fille de Jan et Franchoise HERENG, vefve de Jan BENOIST, demtes pntems à 
Winquercque lez Furnes ; au proffit de l’esglise de St Quintin les Aire, acceptant par les pasteur et margliers d’icelle église ; mannoir 
aultrefois amazé scitué au dit St Quintin, listant à la rue quy maisne de l’esglise à la pasture, à Léonard THOREL, à Pierre CLAUDORE, 
procédante à la compante de son patrimoisne, tenue du Seigneur Prince de Robecq, rendaiges deus par Pierre CLAUDORE, .. à charge des 
rentes fonsiéres et anchiennes, d’un obit fondé par Hélaine PILLE affecté sur le dit manoir, à célebrer dans la dite église de St Quintin.

790) Donation N° 13 le 30/9/1672 : 
Mre Laurent Fhois DAMANT adt au conseil d’Arthois et Dale Marie Jenne DAMANT sa fille, d’Aire ; comme la dite Dale ait prins 
résolution de se vouer à Dieu au couvent du tiers ordre de St Dominicque dict « de Ste Margtte » en ceste ville ; convenu pour sa dot, avec 
Sœur Jacqueline GUILLUY prieure, Sœur Anne Marie CUVELIER soub prieure, Sœur Louyse PASCHAL maitresse des novices, Sœur 
Anne Bertine DESMONS et Sœur Jenne Louyse DHAFFRINGUES, toutes relligieuses discrettes représentantes la communauté du dit 
couvent, à l’intervention de Sire Fhois SERGEANT Sr du Long Jardin, eschevin juré  au conseil de ceste ville, leur sindicq ; céde des terres 
scitués au terroir de St Quintin lez Aire, pntemt occupés par Jan CODEVELLE et sa femme, par bail du 8/3/1665 ; terres scituées au terroir 
de Fontenes et Norrent, et prey pntemt affermés à Anthoe VILLAIN, Chles DELATTRE et Lamoral LOUCHART, bail du 24/10/1665 ; et 
terres séantes à St Martin lez Aire, occupés par Gilles POTTIER ; et iceluy Sr compant, au proffit de sa dite fille, une rente.

791) Donation N° 14 le 22/9/1672 « en la maison et prioré de St André lez Aire » (Witternesse) : 
Phles LEROY labour demt pntemt en la maison et prioré de St André lez Aire ; 
à Phles, Jacques et Marguerite LEROY ses enffans à marier, dems au hameau des Moulins le Comte ; le droict que le dit compant leur pére 
puist avoir dans le testament de Jacques LAMIOT son nepveu, allencontre de Péronne LEROY sa sœur, icelyt testament passé le 12/4/1663, 
pour ses dits 3 enffans ; iceux enffans assister Péronne BONINGHUE femme au dit compant, leur mére en ses nécéssitées.

792) Donation N° 15 le 12/2/1672 à Aire : Anne CARON vefve de Jacques CLEWET, de Clarcques ; à Marie Jenne DELERUE fille 
d’Anthoine et de Marie BAILLY, de Clarcques, sa petitte niépche ; un mannoir amazé de maison, chambre, grange, estables scitué à 
Clarcques, listant aux hers Jan COCUD, aux hoirs Jan SOBRUITZ, tenu du Seigneur Baron de Clarcques ; .. la dite DELERUE authorisée de
Martin CARBONNIER son fianché, de Clarcques ; .. nourrir, tenir chez eux la dite Anne CARON sa vie durante ; .. du gré consentement de 
la dite Marie BAILLY femme à Anthoine DELERUE, de Boncoup, icelle fille et here apparante de la dite CARON.

793) Donation N° 16 le 21/4/1672 à Aire : Révérend Pére Anthoine LAY pbre, religieux de la compaignie de Jésus, estant pntement à Aire, 
pouvoir du Révérend Pére provincial de la mesme compaignie le 3/4/1672 signé Joes BLAUWART ; du gré consentement de Mre Pierre 
LAY son frére, bachelier es loix, fils et her de feu Mre Louys LAY, à son trespas advocat et conseiller des ville et bailliage d’Aire et de feue 
Damle Florence PARMENTIER ; à la dite compaignie de Jésus, au profit du collége d’Aire, selon l’intention de ses pére et mére ; acceptant 
par le révérend pére Louys (DE) CANTIN recteur du dit collége d’Aire ; les terres : jardin et terre scitués à Blarenghem sur Flandre et Artois,
occupées pntement par Jacq LAY ; terres au dit lieu occuppées par la vefve de Josse HOUSSELANT ; terre occuppée par Franchois 
VARLET située au dit Blarenghem ; .. le dit Mre Pierre LAY donne à la compaignie : terre à Blarenghem ; .. le dit Révérend Pére Anthoine 
LAY, at renonché au profit du dit Mre Pierre son frére, à tous autres biens, es immoeubles délaissés par leurs feuz pére et mére.
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794) Donation N° 17 le 16/7/1672 à Aire : Guilliaume COEUGNET labour au Houlleron paroisse de St Pierre d’Aire et Marie DAVROULT 
sa femme ; à Laurent COEUGNET leur fils aisné ; leurs biens, immeubles, maison, terres.

795) Donation N° 18 le 28/10/1672 à Aire : Margueritte BROUHART (BRUAT) fille vivante en célibat à Aire ; 
à Mre Marin CELER pbre à Aire, son cousin ; ses biens, marchandises, lres de rente, immoeubles.

796) Donation N° 19 le 15/5/1672 à Fressin : 
Mathieu DESGRESEILLIER recepveur de la tre et Seigneurie du Bietz, y demt et Damoiselle Isabeau Franchoise GALBART sa femme ; 
à Damoiselle Jolente Catherine GALBART et aux enffans de feu  Jacques BARNET, vivant capitaine entretenu au service de sa Maté 
Catholique et de Damoiselle Anne Jenne GALBART, sœur à la dite Damoiselle Isabeau Franchoise GALBART ; 
les biens, immoeubles patrimoniaux quy appartiennent à la dite Damoiselle Isabeau Frachoise GALBART, de la succession de feu Arthus 
GALBART, vivant escuier, Sieur de Courselles, son frére et de Baudhuin GALBART vivant pbre curé d’Erin, vivant son frére aisné.

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

paléographie.
797) Donation N° 20 le 2/4/1672 à Aire : Rodolphe Anthoine DE LA HAULT Sieur de Raussy, demt à Aire ; 
à Damle Florence Thérèse DE LA HAULT sa sœur à marier ; tous les biens cy après : enclos scitué à Warnes, amazé de maison, listant à la 
place d’amont et d’aval au Riet ; autre enclos au dit lieu ; terres, listant à Pierre LEROY ; à la cense de la rue du collége ; à la rue de la 
fontaine de St Omer ; listant à Ernould DE LABEN, à Pierre VIDELAINE, à Jan COCUD ; au Sr vendeur, à Michiel DARCQ ; aux hoirs Jan
LELAICT ; aux hoirs Pierre DARCQ ; aux hers Pierre PAMART, à Dominicq LELAICT ; au chemin de Ligne à Warnes, à Martin 
PINGRENON ; aux hoirs Jan LELAICT ; aux hoirs d’Aubert LEROY, aux hers du docteur LEMIRE ; à Francois THIRANT ; aux tres de St 
Augustin, à Pierre LEROY ; à Pierre VASSEUR, aux terres de St Augustin ; à Phles DENYS et autres hers de Xtophe DANTHAN, aux 
héritiers Pierre PAMART ; au « soyette de Ligne » listant à Pierre MAMETZ, à Jacque LEROY ; aux hers Pierre PAMART, à Antoine 
PANIER ; en la « vallée de Warnes » listans aux hoirs Guilliaume LEROY, à Antoine DENOEU ; listant à Liévin FOURNIER ; en « la 
vallée de Warnes » listans au Sr d’Ernicourt, aux hers de Jullien BOURDREL ; aux hoirs Louis VION, aux hers Jan LELAICT ; à Rebecq ; 
séans proche la « portelette de St Nicolas » des fauxbourgs de St Martin de ceste ville, listans aux hers BROIDE, aux hers Mathieu DE 
CANLERS, à lescheu du maret de Bruvault ; pastures et tre en Willebroeucq acuis au décret des biens de Guilliaume DEROO, procédant de 
la succession et donnaon de la Dame d’Allencourt ; sur « le Mont de Biennes » listans au chemin quy maisne à Blessy, aux hoirs Jan 
COUVREUR, au Sr de La Viefville ; tre à St Quintin, listans à Louys DAUCHET, aux hers de Pierre WALLART, aux hers Gérardin DEVIN
femme de Guilliaume DENYS, au chemin d’Aire à Mametz ; un estat de nottaire inféodé de la résidence d’Aire, acuis de Jenne SAUVE ; 
une rente par le Sr d’Assigny et sa femme, de Quecque en Boullenois ; une rente deue par la communauté de Falempin ; rente créée par les Sr
et Damle de Cohem ; une part et droict au dit Sr comparant en tous biens, procédans de la succession de feu Dame Jenne DE HAPIOT sa 
mére, que de feue Dame Marie DE CAVEREL à son trespas femme au Sr d’Allencourt ; à charge d’un obit pour l’ame de la feue Dame 
Jenne DE HAPIOT sa mére, trespassée le 17/7, en l’église de Nre Dame à Aire.

798) Donation N° 21 le 10/6/1672 : Phles BAILLY laboureur à Crehem ; il at donné et donne, au proffit des enffans naiz et à naistre de Jean 
DUBLARON mosnier à Hallines et Anne Fhoise BAILLY sa femme, fille de luy compant ; la moictié des immoeubles suivans :
_mannoir amazé de maison, grange et estable au dit Crehem, listant au Sr PEPIN, aux hers d’Anthoine VIDELAINE, aboutant à la rue ;
_jardin à Pihem, aboutant au dit mannoir, aux hers de Mre Pierre DE MANY, listant à Mre Pierre BAILLY, aus hers VIDELAINE ;
_listant à la voyette Sangat, aux hers de blanc WIRCQUIN, aboutant aux hers du Sieur AUBRON, au dit compant ;
_listant à Jacques DE MAMETS, aboutant au chemin de Loeullines, aux hers LE PORCQ ;
_aboutant à la voyette Sangat, à Marcq SENLECQ, listant à Louys COCQUENPOT, au dit DE MAMETS ;
_listant à Marie COCQUENPOT, à Mre Robert DALLONGEVILLE, au dit SENLECQ ; touttes les dites terres scituées à Crehem ;
_listant à Pierre BAUCHAN, à Anthoine ROBBE, aboutante à Marie COCQUENPOT, aux hers DE MAINY ;
_listant aux hers du Sr ADRIANI, à Jacques MANNESSIER aboutant aux hers AUBRON,
_vers Lucien BROCQUET, about aux hers ADRIANY et aux hers AUBRON ; icelles terres à Crehem.
_en « longues Royes » terroir de Crehem, listant aux hers de Nicolas .., aus dits DUBLARON et sa femme, aboutant au chemin quy maisne 
de Remilly à Crehem, aux hers du Sieur HELLEMANS ;
_terre au dit Crehem au lieu nommé « le Lau » listant au Sr PEPIN, au dit BROCQUET, about à Louys COCQUENPOT et aux hers 
LEPORCQ.

Procurations 1672 : 37 piéces à Saint-Omer 4E5/421 :
799) Procuration N° 1 le 20/10/1672 : Margueritte MOREL vefve de Nicolas VANDERCAMP, Mre Estienne BRIGODDE pbre, Anne 
Thérèse et Marie margueritte BRIGODDE joeusnes filles à marier, frére et sœurs ; à Mre Phles GARBE pbre bénéficié de la cathédralle de St
Omer, y demt ; … moictié de rente, créée ce jourd’huy par iceux BRIGODDE et l’autre moictié appartenante à icelle MOREL, .. moictié de 
rente créée par la dite MOREL au proffit de Marie Thérèse GARBE, passée le 28/3/1671, et ce des deniers provenans des rentes deubes par 
Anthoine MERLEN, Guillebert, Marie et Chrestienne HANNON, Estienne DELEPOUVE et Francois DUVIVIER.
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800) Procuration N° 2 le 4/2/1672 : Robert Jacques DE CROIX escuier, Sr de Busericq, demt en ceste ville et Damle Adrienne DU PETIT 
CAMBRAY sa compaigne ; à Damle Marie Claude DE CROIX, leur fille ; au nom d’icelle Damle compante, soy portez héritière de Damle 
Jolente DE BAYART dict Gantau, sa mére et d’Eustache DU PETIT CAMBRAY, vivant escuier, Sr du dit lieu, son frére.

801) Procuration N° 3 le 13/5/1672 : 
Jean Francois DE BASSECOURT escuier, Sieur de Lassus, demeurant pntement à Mons en Haynault ; à blanc ; vente quel prétendent faire 
faire par décret au bailliage de St Omer, les manégliers de St Jean à St Omer, de terres scituées à Loeulline aptenantes au dit Sr comparant.

802) Procuration N° 4 le 21/1/1672 : Louis Clément LIOT Sr de Gu.., le Sr Pierre Ferdinand LIOT et Damles Marie Francoise, Francoise 
Thérèse et Antoinette Claire LIOT, fréres et sœurs, enffans et (hers) de Damle Chrestienne PIGNON ; 
à Antoine Francois DE BONNAIRE procureur au conseil d’Artois ; 
en leur nom le décret de la vente de la maison scituée en la tenne rue au lez nord, tenante à la vefve Jan DELEPIERRE, à Mre Jacques 
DESGRANGES, par deriére aux jardin des PP capucins et de la confrairie de St Jacques, saisie à la reqte du Sr docteur PELET.

803) Procuration (Accord) N° 5 le 23/2/1672 : Mre Pierre HAMIN pbre pasteur d’Audreselle, au nom et comme procureur espéal de Apoline
HAMIN sa sœur, vefve d’Antoine NOEL ; pooir à luy donné : « par devant moy Anselme HACHE notte Royal en la Séneschaussée de 
Boulenois, résident à Bouloigne, de présent à Audreselle ; en pnce de Guille ROUTIER Sr de La Salle et Nicolas RADENNE vice mayeur de
la ville d’Ambletheuse, tesmoings, au défaut d’un 2nd nottaire ; Apoline HAMIN vefve d’Antoine NOEL, demte au dit lieu d’Audreselle ; son
procureur spécial Mre Pierre HAMIN pbre et curé d’Audreselle, son frére ; se transporter à St Omer pays d’Artois ; l’entérinement des lettres
de rémission qu’Antoine RICQUEBOUR, cy devant greffier de la ville et Comté de Faucquembergue, prétend avoir obtenu sue le faict de 
l’homicide et assasin par luy commis en la personne du dit déffunct Antoine NOEL ; … pour les intérests civils quy sont deub à la dite 
Apoline HAMIN et à ses enffans ; à Audreselle le 29/11/1671 » ; 
Antoine RICQUEBOURCG greffier de la Comté de Faucquenbergue, y demt, et avecq luy Jacques MACQUINGHEM son beau pére, 
anchien mayeur de Faucquenbergue, y demt et Adrien MOREL labourier à Gournay paroisse de Verchocq, comme cautions ; d’iceux payer 
au dit Sr 1er compant ; .. tient le dit RICQUEBOURCG quicte et deschargé des interests civils qu’icelle vefve et ses enffans pouvoient 
prétendre à la charge d’iceluy RICQUEBOURCG, à raison de l’homicide par luy perpétré en la personne du dit feu NOEL.

804) Procuration N° 5 le 5/10/1672 : Damlle Marie PETIT vefve de Robert DESCAMPS, de ceste ville ; à Hubert UTENS de la dite ville.
805) Procuration N° 6 le 4/11/1672 : Robert GODOU bailly de Blendecques, y demt et Anne PARMANT sa femme ; à Jan Bapte PAGART 
procureur es ville et bailliage de St Omer ; appel par le dit GODOU, de la sentence rendue au bailliage au conseil d’Artois.

806) Procuration N° 7 le 8/3/1672 : Catherine DELEBECQUE vefve de Jean LEFEBVRE, de Vaudringhem paroisse de Nielles lez 
Blecquin ; à Jan BOCQUET ; pour le décret de la vente des immoeubles aptenans à elle compante, scitués au dit Vaudringhem, naguéres 
saisys sur la dite comparante, à la reqte de Sire Francois LE PETIT eschevin à son tour de ceste ville.

807) Procuration N° 8 le 30/9/1672 : Jan EVERARD brasseur à Wattenes ; à Maximilien MARCQ ; le décret de la vente de ses imoeubles 
saisis au dit bailliage, à la reqte de Martin EVERARD lieutenant de bailly de Ruminghem, scitué à « la Bleue Maison » troir d’Esperlecques.

808) Procuration N° 9 le 8/1/1672 : Jean LOUF vefvier de Jenne MAROTTE, quy fut fille et héritière de feuz Jacques et de Péronne 
BAILLART, et Léonard LOUF fils et héritier de la dite MAROTTE, dems à Pollincove ; 
à blanc ; accepter les comandemens que luy seront faict par sergeant à cheval du bailliage de St Omer, à leur charge, à la reqte d’Adrien 
ROELS recepveur, de ceste ville, d’arriérages de 2 rentes, créées par Jacques MAROTTE et Péronne BAILLART sa femme, au proffit de 
Pierre HERMEL, passées les 11/1/1614 et 15/3/1617, qu’ils ont recognues, desquels 2 rentes, le dit ROELS en at acquis le droict.

809) Procuration N° 10 le 31/8/1672 : Damle Anne DU THIL vefve de feu Arnould DESGRANGES, de ceste ville ; 
à Anthoine Francois DE BONAIRE son procureur ; pour diverses debtes actives deubes par plusieurs particuliers pour vente de marchandises
par elle comparante et son dit feu mary, reprinse en leur livre journal

810) Procuration N° 11 le 26/9/1672 : Sieur Phles DU BERON mary de Damle Marie Franchoise GRENU, de Lille, estant pntemt à St 
Omer ; à Francois FAUTREL procureur praticquant au conseil d’Artois à St Omer ; allencontre d’Ignace TIRANT d’Aire, serment d’iceluy, 
s’il n’est héritier de Pierre son pére, et sy le dit Pierre n’at esté héritier de Catherine sa sœur.

811) Procuration N° 12 le 23/7/1672 à Aire : Jacques DELALLEAUE bailly de Messieurs les Abbé, religieux et couvent de Ham au village 
de Molinghem, y demt ; à Jean BEHAGHUES procureur postulant au conseil d’Artois à St Omer ; 
cause qu’il y at, allencontre de Messieurs les doyen, chanoines et chapitre de la collégialle de Sainct Pierre à Aire.

812) Procuration N° 13 le 19/1/1672 : Jacques DANEL eschevin à son tour d’Aire, curateur aux biens vaccans d’Inglebert MUNCQ et 
Pasque THERY sa femme, vivans dems à Blaringhem ; à Adrien ROELS rcr en ceste ville ; 
les commandems que luy seront fst par sergeant à cheval du baille de St Omer, à la reqte de Guillaume CATOIRE marchand à Aire.

813) Procuration N° 14 le 26/4/1672 : Antoine WANTELIER jh à marier, chirurgien de pnt en ceste ville ; à blanc ; vente de tres, au proffit 
d’Antoine DENIS et Damle Jenne LEROY sa femme, Phles WANTELIER et Margte COCUD sa femme, le 30/3/1665, à la sceureté de rente
par luy ce jourd’huy créée au proffit d’Antoine DENIS notte Royal de ceste résidence et Damle Jenne LEROY sa femme.

814) Procuration N° 15 le 29/4/1672 : Damle Andrée MORAGE fille en célibat en ceste ville ; 
à Francois SOIRON ; accorder le décret de ses immoeubles saisy, à la reqte des Révérend Péres de la compagnie de Jésus du collége de St 
Omer ; bail qu’en at Antoine TARTARE de Blendecques, de manoir comprins es dites criées.

815) Procuration N° 16 le 30/4/1672 : Jan LEVRAY labourier à Blecquin, curateur aux biens vaccans par le trespas de Louys LEFRAY ; 
à blanc ; accorder le décret des biens saisis, à la reqte de Jan BOUCHIER maal de Blecquin, comme appartenans à la curatelle.

816) Procuration N° 17 le 25/4/1672 à Aire : Damlle Cécille WIDEBIEN maistresse du Jardin de Nre Dame à Aire ; à Franchois FAUTREL 
son procureur au conseil d’Artois ; serment de Marie JOYEL, sur les qualitées à elle attribuées, .. sur recognoissance de lres.
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817) Procuration N° 18 le 11/3/1672 : Sr Léon SIMPOL curateur aux biens délaissés de feuz le Sr Simon DE MONCHY, vivant bailly 
d’Hondschoote et de Daelle Marie DE VISSCHER, à son trespas vefve du dit DE MONCHY, et iceluy fils et héritier de Thomas DE 
MONCHY, vivant bg marchand brasseur en ceste ville ; à blanc ; saisies des biens de la dite curatelle.

818) Procuration N° 19 le 4/2/1672 : Robert Jacques DE CROIX escuier, Sr de Busericq et Damle Adrienne DU PETIT CAMBRAY sa 
compaigne ; à Damle Marie Claude DE CROIX leur fille ; au nom d’icelle compante, soy fondée héritière d’Eustache DU PETIT 
CAMBRAY, vivant escuier Sr du dit lieu, son frére, et a cet effet appréhender ses biens.

819) Procuration N° 20 le 30/1/1672 : Jan SEVERIN concierge du ghiselus du pays de Langle, demt à St Folcquin, curateur aux biens 
vaccans par les tspas d’Anne DEVINCQ vefve d’Antoine DEWULF, vivante demte à St Nicolas du dit pays de Langle ; à blanc ; de la part 
du Sr Guillaume BARD bailly de Blaringhem sur Artois et Damle Catherine Francoise LE THIEULIER sa femme, pour payement des arres 
de rente créée par les dits feuz DEWULF et Anne DEVINCQ sa femme, qu’est pntemt appartenante à la dite Damle THIEULIER, à elle 
succédée par le trespas de Damle Antoinette TARTARE sa mére grande, accorder le décret de la vente des immoeubles de la dite curatelle.

820) Procuration N° 21 le 25/1/1672 : Mre Pierre PAYEN pbre, tuteur de Dalle Marie DRESSELAIRE fille mineur de feuz Mre Jacques, 
licentié en médecine et Damoiselle Susanne LEMMENS, et Mre George DRESSELAIRE pbre, frére germain de la dite Marie, de la quelle il 
se fait fort, dems à Ipres ; à Jacques FOLCQUE notte Royal d’Arthois, résident à St Omer.

821) Procuration N° 22 le 26/1/1672 à Aire : Jacques COUBRONNE, Hélainne LEGAY sa femme et Margueritte DELOBEL vefve de Pierre
Francois FRAMBRY, dems en ceste ville ; à Francois FAUTREL postulant au conseil d’Arthois ; contre Jean Francois LEBRUN, .. des 
deniers qu’ils doibvent à Jan Francois LAURETTE marchand à St Omer, la dite DELOBEL, de livrison de marchandises pendant sa 
conjonction avecq le dit FRAMBRY son mary, et les dits COUBRONNE et sa feme, de livrison de marchandises par le dit LAURETTE.

822) Procuration N° 23 le 12/1/1672 à Aire : Florence FAINNE vefve de Jan LEBLANCQ, de Thiennes ; 
à blanc ; décret et saisine de ses immoeubles, à la reqte de Charles Bernard DE PEPIN escuier, Sr de Manicourt.

823) Procuration N° 24 le 9/10/1672 : Messire René Charles VANDERGRACHT Sr de Mortange, doyen d’Harlebecque, de pnt en ceste 
ville ; à blanc ; accorder le décret de la maison à luy aptenante et sur luy saisie, séante en ceste ville, au coing de la rue dicte du Poirier, 
tenante aux hers du Sr BLAUW et par deriére au Sr Baron de Berneville.

824) Procuration N° 25 le 21/1/1672 : Nicolas CHARTON laboureur à Noortkerke et Antoinette ROISSE sa femme ; 
à Jacques HANNOTTE de ceste ville ; accepter les comandemens de la part de Géry GOULIART huissier d’armes des privés et grands 
consaulx de sa Maté de la résidence de St Omer ; pour le payement qu’ils luy doibvent es lettres obligatoires qu’ils ont ce jourd’huy passé à 
son proffit, décret de la vente de leurs immoeubles.

825) Procuration N° 26 le 24/12/1672 : Francois DEWULF de St Nicolas pays de Langle, fils et héritier de feu Antoine ; 
à blanc ; mise de faict intenté sur les biens du dit comparant à St Folcquin et au pays de Langle, à la reqte de Pierre Paul LEJOSNE escuier, 
Sr de Wersigny, Damle Jenne Thérèse DAUCHEL sa compaigne et de Damle Maximilienne DELAFERRE ; 
.. de rente en laquelle le dit Antoine son pére, s’est obligé coe caution de Chles DEWULF et Chrestienne GOSSELIN sa femme, lres passées 
le 1/7/1633 au proffit de Damle Jenne PLOYART vefve de Jan DE BRANDT escuier Sr de Bardoul ; 
recognues par le dit comparant au proffit du dit Sr de Wersigny et consors le 21/5/1672.

826) Procuration N° 27 le 17/11/1672 : Charles DUBREUCQ fils de Jean, recepveur et admodiateur de la Dame Abbesse de Bourbourcg au 
quartier de Zutquerque, demt à Audruicq ; 
au Sr Pierre LECONTE garde du seel d’Artois, résident en ceste ville ; vente des immoeubles appartenans à Damle Franchoise BLESSEL, 
scitués au dit Zutquerque, tenues de la dite Dame Abbesse, demande des arres des rentes fonssiéres.

827) Procuration N° 28 le 20/7/1672 à Aire : Anthoine DENYS bg à Aire et Marie FROISSART sa femme ; à Fhois FAUTREL pr postulant 
au conseil d’Arthois ; la cause qu’ils ont sur criées, Pierre MORONVAL marchand es faulx d’Arras de la dite ville, en leur qualité et en celle
de pére et mére de Chrestienne, Marie, Anthoine et Marie Anne DENYS leurs enffans, ausquelles les biens saisis appartiennent.

828) Procuration N° 29 le 18/7/1672 à Aire : Mre Adrien DAUCHEL pbre .. Nédonchel, de pnt à Aire, et Jenne Ursule (DAUCHEL) sa 
sœur, encore à marier, demte à Aire ; à Franchois FAUTREL procur praticquant au conseil d’Arthois ; 
lres allencontre de Mre Jan BAUBREL eschevin juré au conseil d’Aire ; accorder le décret au proffit du dit BAUBREL, frére et her de Mre 
Guille BAUBREL, .. lres de transport fst par feuz Louys DAUCHEL et Damlle Claire BRIDEL, pére et mére des compans, au proffit du dit 
Mre Guille, de rente constituée par Laurent DE FONTAINNE à la coobligaon de Thomas BONINGHUE.

829) Procuration N° 30 le 3/3/1672 à Aire : Sœur Anthoinette Barbe DESLIONS rgeuse au couvent de la Présentaon de Nostre Dame en 
ceste ville ; à Francois FAUTREL postulant au conseil d’Arthois ; 
causes contre Eustace Joseph SCAHT escuyer Sr de Bourcg, la 2nde allencontre de Francois DE PIPPEMONT et sa sœur, la 3ème contre Dame 
Jenne PETIPAS et Jan Francois DE VITRY escuyer Sr du Broeucque ; se raporter au serment d’iceux.

830) Procuration N° 31 le 8/3/1672 à Aire : Pierre DUFOUR rcr gnal de l’église de Nre Dame en ceste ville ; 
à Francois FAUTREL postulant au conseil d’Arthois ; causes : la 1ere contre Marand CARTON, sa femme, Thomas WALQUENART, sa 
femme (barré : et Pierre THUMEREL ; autre contre Simon BLAREL et Jenne BAUCHERET sa femme) ; aultre contre (barré : Pierre) Jean 
RICQUART, Anthoinette THERY sa femme ; autre contre Anthoine BREHON ; se rapporter au serment d’iceux.

831) Procuration N° 32 le 7/5/1672 : Henry SONNE demt présentemt à St Pieterbrouck Chllenie de Bourbourcg ; 
à Damle Anne Marie DE BERNASTRE sa femme ; recepvoir le rembours d’une rente, créée par Jean DE POIRY et Marie DELANNOY sa 
femme, au proffit de Jean DELENORT et Péronne DE WAVRANS sa femme, le 12/1/1608 ; recognue par Charles MOREL mary de Marie 
LIMOISIN, au proffit de la dite Damle DE BERNASTRE, le 14/7/1652.

832) Procuration N° 33 le 14/5/1672 à Aire : Laurent SUSPIERRE marchand gourlier à Aire ; à Francoise LORY.
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833) Procuration N° 34 le 2/7/1672 : Phles DUQUESNE laboureur à Norcquerque ; à blanc ; décret des saisyes de ses immoeubles, à la reqte
du Sr Henry Hubert DE HAZE controleur des fortifications de sa Maté au quartier de St Omer.

834) Procuration N° 35 le 27/6/1672 : Herman Henry DOMPSENT fils et héritier de feuz Antoine et d’Anne Marie GALIOT, de ceste ville ; 
à Eloy, Jan Bapte et Aldegonde GALLIOT fréres et sœur, ses oncles et tante, dems en ceste ville ; en son nom gérer tous ses biens, .. rentes, 
terres .. à luy escheuz des chefs de ses feuz pére et mére.

835) Procuration (Reconnaissance) N° 36 le 2/4/1672 : Pierre DENIELLES laboureur à Coyecques et Marie DUFLOS sa femme, icelle fille 
et héritière de Jacques DUFLOS et Marie COEULRE sa femme, vivans dems à Coyecques ; 
rente passée le 22/1 et 16/31669 par les dits feuz Jacques DUFLOS et Marie COEULRE sa femme, à la caution de Charles TRISTE bg 
rentier en ceste ville, au proffit de Damle Claire CRESPY, fille non mariée de ceste ville. Au proffit de la dite CRESPY.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE

Accords-Conventions 1672 : 56 piéces à Saint-Omer 4E5/416 :
Exclu de la communication ; d’après photocopies : 4E5/1728

836) Accord N° 1 le 18/8/1672 : Catherine LESCOT vefve de Nicolas HERSIN, de St Omer ; 
pour subvenir à ses alimens le reste de ses jours ; Jacques BAILLOEUL son gendre et Catherine HERSIN sa femme ; 
délaisse aus dits BAILLOEUL et sa femme, la moictié d’une maison séante au lez oest de la rue de Ste Croix hault en ceste ville, pntemt 
occupée par Robert CHAVATTE aussy son gendre, tenant à Mre Jacques D’HAFFRINGUES escr, advocat fiscal d’Artois, à Pierre CADET,
aboultant à Martin FRERET ; … bien nourrir et entretenir la dite LESCOT sa vie durante.

837) Accord N° 2 le 14/3/1672 : Jean LEFEBVRE labourier à Arcques ; 
Jean MAIGRET mre brasseur à Belcquin ; le dit MAIGRET serat obligé de payer , au dit LEFEBVRE, et à Francois DUBUISSON à la 
descharge du dit LEFEBVRE ; rendage du bail passé par le dit MAIGRET au proffit du dit LEFEBVRE, de l’hostelrie du « Bacquendal », .. 
Pierre SPICKNICK occuppeur de la dite maison, authorisé par le dit MAIGRET.

838) Accord N° 3 le 22/4/1672 : Valérien BOUCHER bg tailleur d’habits à St Omer et Julienne WASTENDON (sa femme) ; 
emprins de nourrir chez eulx Lucien BROCQUET bg de la dite ville, la vie durante. 
Additif le 23/4/1680 : Valérien BOUCHIER mre taillieur d’habits en ceste ; somme receu de Charles, Jean et A.. WIRQUIN dems au Plouich
paroisse de Wavrans, Pierre COCQUEMPOT du Maisnillet, ..ne COCQUEMPOT à marier, Antoine TOUSSART mary de Marie 
COCQUEMPOT et de Jan DUPUICH tutteur des enfans de Francois COCQUEMPOT.

839) Accord N° 4 le 25/8/1672 : Chrestien DECOCQ bg marchand en ceste ville et Damlle Marie DELABARRE sa femme ; 
Thérèse Joseph DELABARRE fille à marier de deffuntz Jacques et Marie LEFEBVRE, desquels elle est héritière avecq la dite Marie sa 
sœur ; icelluy DECOCQ ayt eu l’administration des biens de la maison mortuaire de la dite LEFEBVRE sa belle mére, dénommé par icelle 
en son testament le 8/10/1670 ; icelle Marie LABARRE at recu de ses pére et mére, en traitant son mariage avecq le dit DECOCQ, une 
somme, .. la dite feue LEFEBVRE donné aus dits DECOCQ et sa femme une somme à cours de rente le 23/7/1670, rembours le 6/11 
suivant ; .. rendaiges de 2 moulins et des 2 maisons, une nommée « le Charre à Bœuf » et l’autre occupée par Mre Ernoult LACHERE 
chirurgien, preys à Hallines affermés à la vefve Jean LABITTE ; … testament de la dite feue, .. somme à Guislain DUCROCQ et Martin 
MORIENCOURT pour droict de ferme et marchandise de sel, à Guillaume JEROSME pour louage de pacqhus et grenier, à Jacques BAR 
pour louage de grenier à la maison de « le Loe », à Jacques BEDU, Robert ROBINS et leurs cohéritiers de la maison du « Hollande » que la 
dite déffincte debvoit aus dits hers pour reste de rendage de sa demeure au dit « Hollande », aux rgeuses urbanistes pour la dot de Dame 
Norberte Augustine DELABARRE sa fille au dit couvent, aus dites rgeuses pour la table de la dite Dame Norberte, au dit couvent au lieu de 
rente créée par Phles JOIRES er Damlle Marie Jenne ROBAIS sa femme au proffit de la dite déffunte ; .. la dite 2nde comparante, adsistée de 
Pére Godefroy DELABARRE pbre rgeux et rceur de l’Abbaye de St Augustin les Thérouanne, son frére..

840) Accord N° 5 le 24/3/1672 : Nicolas LEGAY bg marchand teinturier en ceste ville, fils et her de feu Robert, vivant marchand teinturier 
en ceste ville ; Pierre LEMOISNE laboureur à Delette, au nom de Pierre LEMOISNE son pére, mesnier et laboureur à Delette ; 
procès intempté par le dit Pierre LEMOISNE l’aisné, pour des tres au « Crocquet couvreur » listant aux ayans cause du Sieur de Bauwin, à 
Charles LEROY à cause de sa femme, à Antoine DUCHASTEL et autre sur « le Camp des chiens » listant blanc, que le dit feu Robert 
LEGAY avoit acquis de Phles DE RICHEBOURCG labourier et mosnier demt lors à Hallines, lesquelles tres le dit Pierre LEMOISNE 
l’aisné at acquis du dit RICHEBOURCG … ; le dit Nicolas LEGAY at renonché au proffit du dit Pierre LEMOISNE l’aisné, les tres que le 
dit feu Robert LEGAY avoit acquis du dit RICHEBOURCG, .. descharger de rente deub à Damle Claire CRESPY et autre deub à Damle 
Magdelaine GODUIN vefve de Mre Francois CARDON, vivant advocat au conseil d’Artois et procureur de l’élection du dit pays..

841) Accord N° 6 le 19/4/1672 : Pierre MEQUIGNON labour à Recque, fils et héritier de Marie LEVOZ, Jacq MEQUIGNON demt sur la 
cense de « le Montoire » et Jean CHARLEMAIGNE de Nortausques mary de Fhoise MEQUIGNON, fille et here de la dite LEVOS ; 
accord vbal et amyable avecq Sire Jean HENDRICQ eschevin à son tour de ceste ville et Damlle Anne CASTIAN sa femme ; 
payer au dit Sr HENDRICQ et sa femme.

842) Accord N° 7 le 11/7/1672 : Anselme DEWITTE chaufourier à l’Overstel soubs la paroisse de Sercques ; 
il auroit avecq Cornille VANDENBOSSCHE sa femme, construict une maison avecq 3 chambres et greniers, avecq une grange au dit 
Overstel, sur le fond du dit comparant au mesme lieu où cy devant il y at encore eu une autre maison bruslée par les ennemis Francois en 
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1657, celle y estante construite en 1660 ; veut et ordonne à Jan DEWITTE chauffourier son fils, (en cas que iceluy comparant vient à 
prédéceder la dite Cornille VANDENBOSSCHE sa femme) de rendre à icelle VANDENBOSSCHE la moictié en argent.

843) Accord N° 8 le 24/1/1672 : .. PAGNE (Jacques PAGNE) labour à Ass.. lez Renty et Anne BOUCHIER (sa femme) ; 
acquitter et descharger vers Mre Franchois LAURAIN docteur praticant la médecine, le Sr .. JOETS e Nicolas LAURENT .. de ceste ville ; 
de rendage de cense scituée au dit Assonval.

844) Accord N° 9 le 6/12/1672 : Phles CHOCQUEL (Philippe CHOCQUELLE) mre charpentier en ceste ville ; 
George SPENEULT mre boulengier en ceste ville ; le dit CHOCQUEL promis de faire un plancher au deseur de la cuisinne de la maison où 
demeure le dit SPENEULT en icelle ville ; .. bail qu’il at d’Ouart SAGOT et Marie MARCOTTE sa femme.

845) Accord N° 10 le 8/4/1672 : Martin GOUY jardinier en ceste ville, pére des enffans qu’il olt d’Anne BIENFAICT ; 
receu de Damles Marie et Catherine LEBORGNE filles en coélibat, de ceste ville ; deniers de la distribution de la vente fste par décret de 
maison aptenante aux hers de la Dame de Mussen, .. accord des héritiers quy sont Damle Isabelle LE PETIT et Sr Ferdinand 
VANDENBERGHE Sr de Mussen ; … prendre sur les rendages des terres scituées à Tattinghem et Zudausque.

846) Accord N° 11 le 21/7/1672 : Robert VAAST bg mre mareschal à St Omer ; Guillaume LEFEBVRE joueur d’instruments, de Dohem ; 
somme que le dit 2nd comparant promet payer au dit 1er comparant, .. rente pntement deue au dit 1er comparant et Martine WALLOIS sa 
femme, par donnaon fste par Anne SALMON, de l’achapt qu’avoit fst le dit 2nd comparant, passéees plusieurs années, de terre scituée « au 
Mont à Huys » terroir d’Upen, venante de Phles FOUACHE, quy estoit affectée à la dite rente.

847) Accord N° 12 le 10/2/1672 : Sires Pierre DHAFFRINGUES et Pierre DELATTRE eschevins et commis aux ouvrages de ceste ville, se 
disans auctosirés de Messieurs du magistrat d’icelle ville ; Jacques LHOURME belnier en icelle ville ; 
le dit 2nd comparant, avoir promis de livrer en ceste ville, proche le corps de garde sur le rampart d’icelle ville « 300 bignaux de sablon ».

848) Accord N° 13 le 12/9/1672 : Adrien DELATTRE marchand tonnellier ; 
Damle Isabelle CHOCQUEL jf à marier ; de ceste ville de St Omer ; la dite CHOCQUEL propriétresse d’une maison scituée en la tenne rue 
haulte, tenante au flegard menant en la liste rue et à André PASCHAL, ayt obtenu permission de Messieurs du magistrat de ceste ville, de 
faire une voulte au dessus le dit flegard, quy fst séparation d’icelle maison et celle du dit DELATTRE.

849) Accord N° 14 le 21/8/1672 : Lambert BEDAGUE mannouvrier et Valentine BEDAGUE sa sœur, jf à marier, dems à Tilcques ; 
somme receue de Jean DELEFORGE labourier à Salperwicq, au nom de Jean DELEFORGE son fils ; 
le dit Jean DELEFORGE le joeusne, l’homicide commis par iceluy en la personne de Jean BEDAGUE leur frére.

850) Accord N° 15 le ..1672 : Jean LESCIEU clocqueman de St Sépulcre à St Omer ; Jean LAGUEZE mre tisserant de thoille, au nom 
d’Adrien LAGUEZE son fils à marier, et Catherine POURCHEL sa femme ; procès intempté au conseil d’Artois de la part du dit 1er 
comparant, à la charge du dit Adrien LAGUEZE, à raison de l’homicide commis en la personne de Pierre LESCIEU fils du dit Jean.

851) Accord N° 16 le 3/5/1672 : Martin BERTELOODT fils Jean, vefvier de Laurence SCHITTE ; 
Bertin VANDENBOSSCHE jh à marier, et pour Catherine VANDENBOSSCHE sa sœur ; tous du Haultpond ; 
le dit BERTELOODT pour faire paiement au dit 2nd comparant et sa sœur, après le trespas de la dite SCHITTE leur mére, touchant les biens 
délaissés par icelle, .. céde partie d’immoeubles que le dit BERTELOODT avoit acquis de Francois CRAPPE, durant sa conjonction avecq le
dite SCHITTE, .. à la charge du dit BERTELOODT leur beau pére, dans la disme qu’il at prins avecq Castian DEDONCKER.

852) Accord N° 17 le 30/3/1672 : Louis DUBOIS laboureur à Esperlecques ; Marie BOURNISIEN vefve de Mre Jacques NOEUFVILLE, 
d’Eperlecques ; ils estoient en difficulté pour la succession à eux après le trespas de Mre Jean DUBOIS, vivant pbre pasteur de Renescure ; 
iceluy 1er comparant, comme fils représentant Pierre DUBOIS son pére, quy fut frére germain au dit feu, prétendoit les ¾ es biens de la dite 
succession, ce que contredisoit la dite BOURNISIEN comme sœur utérine du dit feu ; le dit DUBOIS aurat en la dite succession, les 2/3 des 
biens, et la dite BOURNISIEN l’autre 1/3 des effets, quant aux terres scituées à Zutkercke données au dit feu par Jacques VANTILCKE, 
icelles seront réparties entre les dits comparants par moictié, disposition du testament du dit déffunct Mre Jean DUBOIS.

853) Accord N° 18 le 27/9/1672 : Anthoine DEWEERT bg mre faiseur de batteaux, Guiliaume MERLEN soyeur de haultesoye, Anne 
DEWEERT sa femme ; Pierre DEWEERT mre faiseur de batteaux ; tous du Haulpond ; 
ils estoient en procès au conseil d’Artois, le dit Pierre DEWEERT auroit faict convenir les dits 1ers comparans, sur recognoissance de lettres ; 
les 1ers ont vendus au proffit d’iceluy 2nd comparant, la part après le tspas d’Eustace DEWEERT et Jenne HENDRICQ, pére et mére des dits 
Anthoine et Anne DEWEERT es maisons cy après, en celle où demeure pntemt le dit DEWEERT 2nd comparant au lez des faiseurs de 
batteaux abouttant au dit MERLEN et à une autre petite maison et aulx riviéres ; la dite petite maison adiacente à celle cy devant abouttant à 
l’hérit de la maison susmentionnée et aux riviéres ; une 3ème maison séante au dit lieu tenant à Mre Chrestien JOMART, aux hers Mailliardt 
HENDRICQ, au chemin comun et riviére d’Aa ; le dit Pierre DEWEERT at promis descharger les dits 1ers comparans, de la rente.

854) Accord N° 19 le 23/3/1672 : 
Robert DESANNOIS, Chrestien DECOCQ, Omer DUBUISSON, Guilliaume JEROSME, George DELATTRE et Gabriel DEGRAVE tous 
confréres et administrateurs des biens et revenus de la chapelle de Nre Dame du Chœur érigée en l’église de Ste Margueritte en ceste ville ; 
Francois RUFFAULT mre sculpteur en icelle ville ; le dit 2nd comparant avoir promis faire ériger une table d’autel en la dite chapelle..

855) Accord N° 20 le 11/1/1672 : Liévine AUXENFANS vefve en 1eres nopces de Pierre DAVROU ; 
Guillebert DAVROUT son fils, qu’elle olt du dit feu, labour à Hames ; 
la dite 1ere comparante renonche au profit de son dit fils, de tous les bestiaux, …, le dit Guillebert entretenir, loger sa dite mére sa vie durante.

856) Accord N° 21 le 1/9/1672 : Oudart, Pierre et Nicolas CASTIER fréres, Castiaen LOEURS pére des enfans qu’il olt de feue Jenne 
CASTIER, et Jean RAMBERT fils de Nicolas et Jenne CASTIER, et pour ses frére et sœur, dems à Tielke et Sercques ; 
Louis DE MAMETS, Jenne ALEXANDRE sa femme et Jossine ALEXANDRE vefve d’Anthoine DELANNOY, ayant acquis le droict de la 
succession cy après d’Anthoine DELANNOY, de Herbelles ; ils estoient en procès au siége eschevinal de ceste ville au subiet de la 
succession de Jenne MEESE fille de feu Jan et de Jenne STILTE sa mére ; iceux 1ers comparants .. comme plus proche parents du lez paternel
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d’icelle MEEZE, ce que contredisoient les dits 2nds comparants, soustenans aussy estre les plus habilles en la dite succession, ensuitte de 
l’arbre et généalogie qu’ils avoient faict dresser ; les dits 2nds comparants ont receu des 1ers comparants, ils ont cédé au profit des dits Oudart 
CASTIER et consors, le droict successif après le trespas de la dite Jenne MEEZE vivante femme à Jacques HIRAU…

857) Accord N° 22 les 3/2 et 14/6/1672 : Francois DUBUISSON labour à Dennebroeucque et Marie Magne MOREL sa femme ; 
Claude LEBLON archer du pruvost des mareschaux d’Artois et Marie MAGNIER sa femme, icelle fille et héritière de Jean, vivant masson à 
Assonval, se portant fort de Liévin MAGNIER leur frére, demt pntement à Gravelingue, masson, et la dite MOREL aussy fille et héritière de 
Pierre MOREL, vivant brasseur à Gournay ; les dits 2nds comparans pour estre deschargés d’une rente créée par le dit Jean MAGNIER et 
Antoinette FEUDENIER sa femme, au profit du dit MOREL, lres données des bailly et gens de loye d’Assonval le 29/11/1633 ; 
ont cédé aus dits DUBUISSON et MOREL 1ers comparans, manoir et tres reprinses par le rapport annexé aus dites lres de rente.

858) Accord N° 23 le 20/11/1672 : Guille DASSONVILLE canonier au service de sa Maté, de guarnison en ceste ville, Anthoinette 
DASSONVILLE sa sœur à marier, de la dite ville, et pour Jean et Phles DASSONVILLE leurs fréres germains, et Claire, Anne et Marie 
DASSONVILLE leurs sœurs ; Pierre WATTRINGHES soldat de la compagnie de Messieurs du magistrat de la mesme ville ; 
le dit WATTRINGHES et Philipotte SALLEMON sa femme, ont promis payer, … les intérests civils qu’ils ont, et peu prétendre à la charge 
du dit WATTRINGHES, à cause de l’homicide par luy perpetré en la personne de feu Jacques DASSONVILLE, frére des dits 1ers 
comparants, .. accorder lettres de pardon obtenues par le dit WATTRINGHES.

859) Accord N° 24 le 4/12/1672 : Mathieu CHERMEUX ; Pierre CHERMEUX son frére ; dems à Rocquetoir et Racquinghem ; 
le dit Mathieu CHERMEUX, un poulain qu’il at recheu du dit Pierre son frére, cédé au proffit d’iceluy, le droit successif es immoeubles 
délaissés après les tspas de Mathieu et Marie PEFFLE ses pére et mére.
860) Accord N° 25 le 18/8/1672 : Francoise CORNES vefve de Claude EVERARD, vivant mre d’escole ; 
Pierre EVERARD mre d’escole et Guislain son frére, enfans et héritiers du dit feu, de ceste ville ; pour procéder à la division et séparaon des 
biens délaissés par le dit Mre Claude ; icelle 1ere comparante en at eu la moictié, allencontre des dits EVERARD ses enfans, qui ont proufité 
de l’autre moitié, les biens escheus et obtenus ç la dite Francoise après le trespas de Jacqueline VANDENWEGHE fille de Guille, sa cousine,
quant aux immoeubles délaissés par le dit déffunct Mre Claude, icelle at renonché au proffit des dits 2nds compans, en considération les dits 
2nds comparants ont cédé au profit de leur mére, le droit qu’ils puissent prétendre en une rente deub pntement par Guille DEBLOCK de 
Ledinghem, … les immoeubles provenans du dit Claude, scitués à Beallencourt, se partageront entre les dits 2nds comparants.

861) Accord N° 26 le 21/10/1672 : 
Vénérable personne … (Robert) COCUD pbre chanoine du nombre … de Wattendam en l’église collégialle de St Pierre à Aire ; Pierre … 
(CLEMENT) fermier du dit Hoverdracq, bail accordé par les Sieurs chanoines du dit Hoverdracq, de la Srie qu’ils ont en Capellebr..

862) Accord N° 27 les 13/6 et 7/7//1672 : Sœur Isabeau DUFRESNE mére maistresse de l’hospital de St Jean à St Omer ; 
pour mettre fin au différent intenté au conseil d’Artois à la charge du dit hospital, par Mre André BAUDEN pbre pasteur d’Esperlecq, 
prétendant à la charge du dit hospital, à raison de la disme qu’iceluy .. au dit village ; 
la dite comparante, soubz le bon plaisir auctorisé de Noble Seigneur Jean DE LA VIEFVILLE Sieur de Cappelle, Faniéres, anchien mayeur 
de ceste ville, l’un des gouverneurs et administrateurs du dit hospital, promis payer au dit Sr pasteur.

863) Accord N° 28 le 19/2/1672 : Sires Pierre D’HAFFRINGUES et Pierre DELATTRE et pour leurs confréres eschevins de ceste ville ; 
Jacques LHOURME belvier, de ceste ville ; le dit 2nd comparant, avir emprins et promect livrer sur le rampart de ceste ville, aux environ du 
corps de garde dict « Rocquedal » proche de « la bresche », 300 bignaux de sablon pour estre employé à faire mortier.

864) Accord N° 29 le 17/3/1672 : Jean NOULACHE marchand brasseur à St Omer et Catherine DENYELLE sa femme ; 
pour la « bonne amour » qu’ils portent vers Aliames DENYELLES pére de la dite Catherine, de ne pouvoir gagner sa vie à cause de son 
grand age ; promettent recepvoir chez eulx le dit Aliames, de reste de ses jours ; le dit Aliames DENYELLES et Allard DENYELLES son 
fils, bg mre boulenger en ceste ville, promettent de laisser au proffit des dits NOULACHE et sa femme, le rendage d’une maison scituée en 
la liste rue haulte de ceste ville, tenante à Sire Pierre DELATTRE, à Jean Jacques VANDERSTRAETE, du gré accord de Mre Anthoine 
DENYELLES, aussy fils du dit Aliames , pbre en ceste ville, .. le dit Aliames à la réserve de rente deube aux Religieuses et couvent de Ste 
Margte en la dite ville, rente anchienne assignée sur la dite maison, .. terres aptenantes au dit Allard, scituées à Blessy.

865) Accord N° 30 le 3/8/1672 : Franchois Honoré Léonor DE LA LUMIERE Sieur de Lussen, demt à Obin lez Hesdin, de présent à St 
Omer, procureur espécial de Franchois Albert DE LA MOTTE escuier, Sieur du Troncquoy, demt à Obin, procuration passée à Hesdin le 1er 
de ce mois : « à Hesdin ; Francois Albert DE LA MOTTE escuier, Sr du Troncquoy, demt à Obin, de pnt à Hesdin ; son procureur gnal et 
espéal de Francois Honoré Léonore DE LA LUMIERE, Sr de Lussant, demt à Obin ; en son nom de descompter avecq le Sr Hubert DE 
HAZE controlleur des fortifficaons de St Omer, y demeurant, de rente créée par deffunct Phles DE LA MOTTE, en son vivant escuier, Sr du 
Troncquoy, pére grand du dit Sr comparant, le blanc, au proffit de blanc FEBVRIER de St Omer, à la caution du dit Sr DE HAZE, .. au dit 
Sr DE HAZE la jouissance de bois à pied de l’age de 10 ans dans la couppe des bois à pied de la terre du Troncquoy appartenant au dit Sr 
comparant ; le 1/8/1672 ; coe nottes DUPUICH et DELOCRE » ; Sieur Henry Hubert DE HAZE commis aux magazins du Roy et controlleur
de ses fortifficaons à St Omer, y demt ; arriérages de la dite rente, descharge d’icelle rente, … coe le dit Sieur du Troncquoy se trouve 
condamné par sentence du conseil d’Artois à Arras, le descharger de la dite rente.

866) Accord N° 31 le 12/1/1672 : Sieur Jean Bapte DE MERLE eschevin de Poperingues (barré : et marchand), y demeurant ; 
Sieur Jean Jacques VANDERSTRAETE de St Omer ; 
le dit 2nd comparant avoir promis de rendre adjudicataire au jour de la vente que le dit 1er comparant .. par décret à ses frais, .. une place et 
censse présentement amazé, terres, jardins, preys, pastures à St Omer Cappelle pays de Langle.

867) Accord N° 32 le 5/9/1672 : Mre Antoine HANNE chirurgien en ceste ville ; 
Franchois DOMSEN (DOEMESENT) bg de ceste ville, y demt ; le dit 1er compant at promis donner la table chez luy à Jacques Franchois 
MALBRANCQ, nepveur du sit DOMSEN, 2 ans et luy apprendre son art, .. le dit 2nd compant at promis payer le dit 1er compant.

868) Accord N° 33 le 30/11/1672 : Antoine GOZET vinier de la cave de chapittre de la cathédralle de St Omer ; 
Ambroise DE PARIS sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant et Pierre NOUE son beau fils ; dems en ceste ville ; 
le dit 1er compant avoir vendu aus dits 2nds compans, les dracques des brassins de bierres pour la dite cave.
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869) Accord N° 34 le 28/2/1672 : Jan BOLLART maresquier à Moulle, vefvier en premiéres nopches d’Anne BAYENGHEM et en secondes
de Michielle VOLSPET ; Jenne BOLLART de Sercques, Guillaume CATHIS de ..lp chastelenie de Furnes et Denise BOLLART sa femme, 
icelles Jenne et Denise BOLLART filles et héritières de la dite Anne BAYENGHEM, André, Marie et Jenne BOLLART de Moulle, enffans 
et hers de la dite Michielle VOLSPET, qu’elles ont retenu du dit Jan BOLLART leur pére ; 
biens par elles délaissés ; rachapt des biens trouvés es dites maisons mortuaires ; Jan BOLLART at promis payer à chun d’iceulx.

870) Accord N° 35 le 25/4/1672 : Jan Bapte LALOUETTE bg mre mesureur de grains, de ceste ville, vefvier de Jenne BAILLON ; Pierre 
CASIER charpentier au fort du Rietz paroisse de Fruges, pére de Jacques et Pierre CASIER ses enffans qu’il olt de Francoise BAILLON sa 
1ere femme, quy fut niepche à la dite Jenne, et pour ses dits 2 enffans et Jan CASIER fils à marier du dit Pierre, demt chez son pére agé de 21 
ans, se portant fort des dits Jacques et Pierre CASIER ses fréres, petits nepveux et héritiers de la dite Jenne BAILLON ; les biens délaissés 
par la dite Jenne BAILLON, le dit LALOUETTE at promis payer aus dits Jan, Jacques et Pierre CASIER fréres, et céde au proffit des dits 3 
enffans du dit Pierre CASIER, action qu’il avoit acquis par tsport de Cornille MAES, de rente créée par Jan DE BAILLON et Jenne LOO sa 
femme, passée le 7/2/1622 ; droict qu’il avoit acquis de Jacques LEGRAND bailly de la Comté d’Arcques, le quel au précédent en avoit 
acquis droict de  Adrien BLANPAIN, de rente créée par Jacques LOO et Jan DE .. son gendre er Jenne LOO sa femme en ../2/1601 ; .. mis es
mains du dit Pierre CASIER l’aisné, .. le procès qu’il at eu allencontre d’Allard BULO et autres à la Comté de St Pol ; .. au proffit du dit 
LALOUETTE, le droit successif escheu au dit Jan, Jacques et Pierre CASIER fréres par le tspas de la dite BAILLON leur tante grande ; … 
rendage de manoir, jardin et tres à Crequy, venant de la dite Jenne, qu’il avoit droict de jouyr en vertu de son contract anténuptial.

871) Accord N° 36 le 4/2/1672 : George CAPPELLE marchand en ceste ville ; ce que Sire Guilliaume VALLIANT eschevin à son tour de 
ceste ville, grand bailly et recepveur du Seigneur Comte de Ste Aldegonde ; accorde au dit CAPPEL de thirer les marles au plus profond, que
se praticque par Ferry LAMOURY es terres aptenantes aux R.P Jésuites de St Omer, et terre aptenante au dit Seigneur Comte de Ste 
Aldegonde, aboutant au devant du couvent des R.P Chartreux du Val de Ste Aldegonde.

872) Accord N° 37 le 1/./1672 : Martinne DEPREYS femme … Lart, Guille VATEL … Antoine .. Jean PELICORNE, Nicolas DECUPRE 
dems au Haultpont, Henry DELEROZE, Nicaise VASSEUR, Marie LUCAS femme au lieuten … LEPOIVRE demt au Lart, Franchois 
BILLY de Tattinghem, Jacquelinne SAUWIN femme à Jean ? POITEAU, Jacques HANOTTE, Josse DELABRE, Franchoise BECLIN 
femme à Adrien ALEXANDRE de Blendecq, Marie PAGARD ? de Lizele, Anne SALTIN femme à Charles … de Lizele, Franchoise BOI.. 
ve de Légier DELESPIGNE, Anne MISNARD vefve de Franchois REVILION, Jenne EVERARD femme à Pierre .. es dit faulxbourgs, Phles
LEGAY de Tilcque, Jacques ROZIER, Jean VASSEUR, Gilles COUCQUE, Marie MAIRE vefve de Jacques MASSART es dit faulxbourgs, 
Franchois LACOUPELLE, Jacques CARON, Adrienne MONTACQ femme à Franchois COLEN, Marie VERHOUTE vefve de Jean 
MERLEN, Péronne BONELLE vefve de Phles LOUCHART, Marie SIS vefve de George DEQUICQUE, Michiel ARTEN, Thomas 
ROUSSEAU, Jan HEMS, Nicolle LEFEBVRE vefve de Jean GUILLUY, Jacques STEVEN le joe, dems es dits faulxbourgs, Pierre …, 
Margueritte COURTOIS femme à Franchois BELLEPANE, Franchois RICQUEBUS, Michiel LESYEU, Jean .. , Robert DUVEILLIER, 
Gilles LARDEUR, Franchois THIBAULT, Adrien DE WANDONNE, Pierre CLARCQ de Lizele, Pierre DEVIN, Jacques FAIOLLE fils 
Guille, Guille CHOCQUEL, Franchois HARDUIN, Jenne MALIART vefve en derniéres nopces de Jean MACQUET, Marie CANORTE 
vefve d’Albert DE.., Gilles MASSEMIN, Louis ROULIART le joe, Jacques REMON, Margte BALINGHEM femme à Marand LOMAN de 
Tilcque, Jacques PELICORNE, Marie Anne SCAPMIESTRE femme à .. STEVEN, Anne LIMOSIN femme à Adrien LEC.., Phles 
DELATTRE, Phles DE BALIEUL, Margueritte VALOIS ? .. à Noel LEFEBVRE, Michiel DUSAUTOIR de .. Croix, Jacquelinne 
GOULIEU vefve d’Urbain .. , Charles RATEZ, Bernard DUMARET, Nicolas TRU.., Jacques FAYOLLE fils d’Antoine, Guilbert MAN.., 
George CAPELLE, Louis MONROY, Antoinette DELZOIDE femme à Jacques BALLY, Jean DERISBOURCG, Pierre Franchois PIRA, 
Franchois VANHOUCKE ; tous hostelains en ceste ville ; ce que les fermiers des Estats d’Artois et de ceste ville, ont modéré les imposts aux
hostel.. et autres débitans de biérres. (belle page de signatures et de marques) 

873) Accord N° 38 le 11/5/1672 : Phles DE LE CREUSE Sr de La Jumelle, demt à Eulne ; 
Chrestien CLEMENT et Jacques BEDU marchands brasseurs à St Omer et manégliers de l’église de St Jean en icelle ville ; 
les dits 2nds compans sont intentionnés d’achepter par décret au proffit de la dite église, des terres, fief de blanc BASSECOURT Sr de Lassus,
scituées à Loeulinne, jardins et labeur, tenues de la Srie de La Jumelle, .. en qualité de manégliers, de furnir au dit Sr 1er compant, une somme
de recognoissance pour « une paire d’esperons doiré ».

874) Accord N° 39 le 26/2/1672 : Marie DE LA CARDE vefve en (barré : premiére) derniéres nopces du … NEVE Damle du Donckerbrone,
de ceste ville ; Robert DESANNOIS rentier en ceste ville et Damle Adrienne BUBBE sa femme, icelle mére des enffans qu’elle olt de feu 
Guille VERNALDE son 1er mary, vivant nottaire Royal de ceste résidence ; .. procès à la charge de la Dame 1ere comparante et ses enffans, 
qu’at eu le dit feu VERNALDE alencontre d’icelle, .. droix Sriaux que luy pouvoient debvoir Guille VERNALDE pére du dit Guille notte, 
iceluy Guille nottaire et ses enffans, aussy arres de rentes fonsiéres des terres cy après déclarées appartens à la dite Damle BUBBE et ses 
enffans, tenues de la Srie de Donckerbrone, terres par achapt d’Adrien CORNILLE, et achapt de Thomas BIENAIN ?, déclaraon de 
commande de Pierre SOUDAIN venans de Jacq CADICQ, enclos nommé « la Tavernette », achapt sur la curatelle de Claudinne BOLLART,
… venans de Thomas BIENAIME par avant le dit achapt ; demeureront au proffit de la dite Damle 1ere comparante les droix Sriaux..

875) Accord N° 40 le 24/9/1672 : Phles Eugène DE RENTY jf à marier, demte au chasteau d’Upen ; 
Pierre FINDENIER bg couvreur d’ardoises, de ceste ville ; le dit FINDENIER a promis couvrir des melieures ardoises d’Ingleterre, le 
nouveau quartier du dit chasteau, .. de mesme estoffe à celles quy sont présentemt aux fenestres du nouveau bastim de Nédonchel.

Accord N° 41 : manque 

876) Accord N° 42 le 26/1/1672 à Aire : Jacques CAUWET lieutenant de Galametz, mary de Marie DUFRESNE ; 
Jacques BRUNEL laboureur à Auchel, mary de Jenne DUFRESNE ; pour terminer le procès entre eux au conseil d’Artois, au subjet des 
prétentions que le dit 1er comparant auroit contre le dit 2nd comparant, à raison de quelques descharges mentionnées au contract de mariage 
d’entre Franchois FLOURENT et Anne DUFRESNE, fille d’Antoine ; le dit 2nd comparant a promis payer.

877) Accord N° 43 le 15/10/1672 : Jan Jacques ADRIANY escuyer Sr du Hamel, demt en ceste ville ; Robert Francois LE VASSEUR 
escuyer, Sr de Bambecque, demt à Racquinghem ; le dit Sr de Bambecque at promis payer au Sr du Hamel, le dit Sr du Hamel céde et tsporte
au proffit du dit Sr de Bambecq, de rente créée par Jacques DE NELLE escuyer Sr des Mottes, au proffit de Jan ADRIANY escuyer, 
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conseiller et procureur gnal du conseil de sa Maté à Namur, duquel le Sr du Hamel est fils et héritier, le 12/5/1635, recognue par Damle Anne
DE MONCHERON vefve de Jan DE NELLE escuyer Sr des Mottes, mére tutrice des enffans qu’elle olt d’icelluy le 28/6/1661, .. transaction
faicte entre le Sr du Hamel et Jacques George DE NELLE escuyer Sr du Metz le 4/6/1669.
Additif le 28/11/1672 : le soubsigné at receu du Sr de Bambecq ; signé : J.J ADRIANY du Hamel.

878) Accord N° 44 le 4/12/1672 : Jacques DUPONT mre charpentier en ceste ville, avoir promis de faire construire la charpenterie d’un 
bastiment à la maison de la brasserie de « la Blanche Manche » en ceste ville, .. la charpenterie de 3 petites maisons nouvellement à ériger 
deriére la maison de la dite « Blanche Manche », quy feroit front à la rue, derriére le couvent des Rs Péres Récollects, … tenante à la muraille
de l’houblonniére des dits PP. Récollects ; ce que Pierre BUTAY marchand brasseur en ceste ville, propriétaire de la dite maison de « la 
Blanche Manche », at promis de payer au dit DUPONT.

879) Accord N° 45 le 22/1/1672 : Sœur Anne DE ST ANTOINE dict « HOCHART », mére supérieure du couvent des sœurs grises en ceste 
ville, Sœur Cécille DEMOL mére marthe, Sœur Marguerite BOMBE et Sœur Elizabeth VAN HOUT toutes anchiennes rgeuses et discrétes 
repntant la communauté du dit couvent ; Michel DANEL bg marchand en ceste ville ; icelles 1eres comparantes auroient cédé et transporté au 
proffit du dit DANEL ce jourd’huy, une rente créée par Messire Jan LE LIEPVRE Chlr, Sr de Noeufville, au proffit de Sœur Jenne LE 
LIEPVRE rgeuse en iceluy couvent, et après le tspas d’icelle au proffit du dit couvent et fabricque d’iceluy, passée le 4/7/1612.

880) Accord N° 46 le 20/1/1672 : Sire Francois SERGEANT, Sire Jan Bapte HENDRICQ eschevins jurés au conseil de ceste ville, Jan 
TOMPERE marchand, tutteur de Nicolas DESGARDINS fils de feuz Hugues et Magdeleine MARTEL, Flour MARTEL marchand, Jenne 
BOUDENOT vefve de Mre Antoine DE LA HOUTOYE, Guillaume CADART receur, se faisant fort de Jacques LHOIR son beau frére, 
Antoine CARLIER marchand, mary de Jacqueline LOSEAU, Denis DELATTRE mary d’Anne COPPIN, Lambert COURDEN le jeusne, et 
Isabeau COURTOIS vefve d’Estienne BOUTON, les dits LOSEAU, COPIN, COURDEN et COURTOIS héritiers d’Anne RINGUIER vefve
de Jacq COURTOIS, tous de ceste ville ; promettent de furnir aux frais et desbours, à la poursuitte que se doibt faire en cour et ailleurs, .. à 
raison des terres incorporées dans la nouvelle fortification et fort dict « la Corne » prez la porte de Boulizienne construict l’an passé.

881) Accord N° 47 le 9/4/1672 : Antoine FASQUEL et Jan GUILLUY charpentiers à Lumbres ; 
promis de faire une grange sur la censse du Seigneur de Lumbres au village de St Folcquin pays de Langle ; 
Jan DRINCQUEBIER receveur du dit Seigneur, de ceste ville, at promis payer.

882) Accord N° 48 le 26/6/1672 : Michel COCQUENPOT bg marchand des grains, de ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Catherine 
COCQUENPOT ; Elizabeth COCQUENPOT femme de Louys MEYNS, de Berghes St Winocq, Chrestienne COCQUENPOT vefve de 
Louis DURANT, Anne Thérèse et Luce COCQUENPOT joeusnes filles à marier, les dites 2ndes comparantes niépces et héritières de la dite 
feue Catherine COCQUENPOT ; les biens délaissés par la dite feue Catherine ; le dit 1er comparant at promis payer, promis descharger la 
maison mortuaire, .. testament de la dite feue Catherine COCQUENPOT ; les dites 2ndes céde au proffit du dit 1er comparant, leur bel oncle, 
tous les biens à elles escheus après le trespas de la dite Catherine COCQUENPOT leur tante. 
Additif le 30/6/1672 : la dite Elizabeth COCQUENPOT (COQUIPOT), fondé de procuration de Louys MEYNS son mary, à Berghes St 
Winocq le 28, at agréer ; receu du dit Michel COCQUENPOT son bel oncle.

883) Accord N° 49 le 11/2/1672 : Jan DEGRAVE fils de Pierre, de la Fraische Poissonerie et Gilles COLLIN de Lizele, mary de Gillette 
VILLERS, fille et here de Jan et de Margte DEGRAVE ; Eustache DEDONCKRE de la dite Fraische Poissonerie et Daniel DURIEUTZ du 
Haulpond, se portant fort d’Anselme DEWETTE marchand chauffourier à Loverstelle et de Noelle VANDEBOSCHE sa femme, 
précédentemt vefve de Jan ERNOULT ; le dit Pierre DEGRAVE, Louis DEGRAVE, Marie DEGRAVE sa femme, le dit Pierre DEGRAVE 
tutteur avecq Vincent WILLERS de la dite Gillette WILLERS, ayant cy devant vendu au proffit de feu Guilbert ERNOULT, maresquier et 
Chrestienne DECOCQ sa femme, une maison, jardin et tres maresques en la Fraische Poissonerie, passée par devant eschevins de ceste ville 
le 28/6/1639 ; .. le dit Guilbert ERNOULT inquiété par les administrateurs de la table des pauvres de St Martin en ceste ville, pour rente 
fonssiére deub à la dite table, affectée sur la dite maison ; intempté action allencontre des dits 1ers comparans, a effect de descharge de la dite 
rente ; condemnaon à leur charge, lettres données le 11/4/1664 ; … arres de rente deub pntemt au Sr Mre Guillaume LE FRANCOIS 
conseiller pnal de ceste ville et Sire Inglebert VANDEBOSCH eschevin d’icelle, en laquelle il se trouve obligé comme caution d’iceulx.

884) Accord N° 50 le 3/4/1672 : … (DUPONCHEL) ville de Calais ; .. (André) LE FRERE allefere en pied au … collonel du Fay, de 
guarnison à St Omer et Anne PLAISANT sa femme ; despens et frais de procès par le dit DUPONCHEL en la cause et sentence au conseil 
d’Artois, à la charge des dits 2nds comparans, … rente dont il en avoit acquis le droict de Jean FROMENT labourier à Lestrehem, fils et 
héritier de Pierre et de Catherine LECONTE quy fut fille naturelle et cessionaire d’Adrien LECONTE, vivant demt au bourcg d’Aval, par 
acte passé à Lillaire le 27/5/1670, la dite rente créée au proffit du dit LECONTE, par Marguerite DUPONCHEL vefve de Bertin LECONTE, 
es succession de la quelle DUPONCHEL, les dits 2nds comparans s’estoient jurisqué par moien, ltes du 9/11/1630, pour acquict et descharge 
les dits LEFRERE et PLAISANT sa femme ont renonché, .. de la ratraicte qu’ils ont prétendus par cause intemptée à Lillaire sous le nom de 
Guille DELEGELLERIE pr.., .. terres à Sachin, .. le dit DUPONCHEL 1er comparant en avoit acquis le droict de Mre Jacques 
VANDERCRUSSE pasteur de l’église de Dunckercke le 28/2/1671 ; … rente créée par Antoine MARQUANT de Wettrehem, au proffit de 
Bertin LECONTE, passées à Aire le 15/1/1583, reconnu par Charles CLAUDORRE et N.. COURTOY sa femme, .. iceluy DUPONCHEL at 
le droict du dit Mre Jacques VANDERCRUSSE par acte devt Joos VANDAMME nottaire publicq à Dunckercke le 28/2/1671.

885) Accord N° 51 le 19/5/1672 : Marcq COURTY mre mosnier à Blendecque au moulin des moisnes, appartenant à George DELATTRE ; 
Pierre FOURNIER mre mosnier en ceste ville ; le dit 2nd comparant, de livrer au dit 1er comparant …

886) Accord N° 52 le 12/5/1672 : Martin HOWEL (HAUWEL) se qualifiant escuier, demt à Allenbecque, et pour Chrestien HAUEL son 
pére, escuier Sr d’Averschodt, Baltazard HAUEL escuier Sr de Lenduicq, demt à Revrenghem et Damlle Anne HAUEL vefve de feu Gilles 
WESBY, escuier, sergeant maior de Don Francisco DESSA ; 
Damlle Isabelle D’HAFFRINGUE vefve de feu Robert HENDRICQ, vivant bg marchand en ceste ville ; 
sont tombé d’accord pour l’achapt et vente de moictié de maison scituée en ceste ville, tenant à la chimentiére de Ste Aldegonde, au presbiter
du dit lieu, .. au proffit des dits 1ers comparans, à charge de rente anchienne au proffit du Seigneur Prince de Robecque.
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887) Accord N° 53 le 13/6/1672 : Antoine (DE) LANNOYE labourier à Arcques ; recognut debvoir à Antoine HAGNE mre cerugien en 
ceste ville ; le dit DELANNOY avec son cariot et 4 bestes, au bois de St Martin d’Ardinghem pour les amener à St Omer.

888) Accord N° 54 le 31/3/1672 : Bertin HAVERLOIX bachelier es droix ; 
Mre Alexandre PREVOST licentié en .., pére des enfans mineurs qu’il olt de feue Dale Marie HAVERLOIX sa 1ere femme et Mre Sébastien 
LEJOSNE notte Royal à St Omer, tuteur d’iceux mineurs ; tous de ceste ville ; concernant les biens des maisons mortuaire de feu Robert 
HAVERLOIX, vivant greffier du crime de ceste ville et Dalle Margte LESCUIER, pére et mére grand des dits HAVERLOIX et mineurs ; .. 
la possession de Pierre JOBART premier huissier du conseil d’Artois et sequestré des titres, d’icelles successions … inventaires.

889) Accord N° 55 le 2/11/1672 à Aire : Jean LE … (LE MERCHIER) escuier, Sr de Lespinoy et Damlle Claire LE MERCHIER sa sœur, 
dems à Aire ; Lamoral DAUDENFORT escuier, Sr de La Potterie, demt à Blaringhem et Damlle … LE MERCHIER sa femme, auroit fait 
transport au proffit du dit Sr de Lespinoy, de rente deub par Albert DELAFER escuier, Sr d’Honvault, demt à Pippemont, pour la table de 
Phles Francois DAUDENFORT fils aisné des dits Sr et Damlle de La Potterie ; les dits Sr LE MERCHIER et sa sœur, rendre es mains des 
dits Sr et Damlle de La Potterie, la dite rente.

890) Accord N° 56 le 5/8/1672 : Jean DEWITTE bg marchand au Haulpond ; Anselme VANDENBOSSCHE marchand à Berghe St 
Winocq ; le dit VANDENBOSSCHE avoir vendu au proffit d’icelluy DEWITTE, un batteau nommé « belandre » intitulé « la Fortune ».

891) Accord N° 57 le 3/5/1672 : Pierre MOUTHRON (MOTHERON) mre cirurgien en ceste ville, y demt ; 
Pierre HANNICOTTE jh à marier de ceste ville ; sa table et pension 1 an, de demeurer chez le dit 1er comparant, servir le dit MOUTRON à 
l’arte de cherurgie ; avecq luy Mre Guille EVERARD advocat au conseil d’Artois.

Baux 1672 : 446 piéces à Saint-Omer 4E5/420 & 4E/421 :
892) Bail N° 1 le 27/8/1672 : Charle Bernart DE PEPIN escuier Sr de Magnicourt, sy qu’il dit, demt à Crehem poisse de Remilly Wilquin ; 
à Jacq MERLEN soldat de la compagnie du Sgr le Conte de St Venant ; une maison, jardin séante en ceste ville en la rue quy conduit vers les
riches rgeuses de Ste Claire, tenant aus dites Rgeuses, par dérriére au flégard, à Jenne PICHON.

893) Bail N° 2 le 8/11/1672 à Aire : Chles DUMUR labourier à Rely et Anne LEROY sa femme ; 
de Jan DEREMETS procur et greffier à St Omer, mary de Damlle Jenne SAISON, et d’Anthoine BERTIN labour à Mazinghuem mary de 
Germaine SAISON, les dites SAISON usufructuaires des immoeubles cy après ; 
tous les mannoirs, tres, jardins qu’appartiennent à Marcq SAISON et Isabeau ROBBE sa femme, scitués à Rely.

894) Bail N° 3 le 4/12/1672 : Jan DUHAMEL laboureur à Appes paroisse de Campaigne et Marcq DUHAMEL son fils encore à marier, agé 
de 27 ans, laboureur au dit Appes ; de Jacques BRASSART marchand brasseur à St Omer et Marguerite HERLARE sa femme ; 
une censse amazée de grange, jardins et tres scituées au dit Appes.

895) Bail N° 4 le 9/7/1672 : Gérard et Pierre DE NOEUFRUE fréres, laboureurs à Tournehem ; 
de Nicole THELIER vefve de Charles DUSURGEON, de ceste ville ; prey, terres à Tournehem.

896) Bail N° 5 le 18/10/1672 : Pierre CARON jh à marier agé de 24 ans, laboureur à Ouve paroisse de Remilly ; 
de Daelle Catherine Francoise THIEULLIER vefve du Sr Antoine CARLIER, de ceste ville ; un manoir amazé de maison, grange et autres 
édiffices, preys, jardins et tres à Ouve, le dit mnoir appellé vulgairement « la censse d’Ecqbreucq ».

897) Bail N° 6 le 3/12/1672 : Jan WILLERON labour au Maisnillet poisse de Marcq St Liévin ; 
de Claude CARTON manouvrier de Biencques poisse de Pihem ; manoir et terres scituées au dit Maisniller.

898) Bail N° 7 le 27/12/1672 : Jacques PASQUIER laboureur à St Liévin ; 
à Jacques CLETY laboureur au Forestel paroisse de St Liévin ; terres, pastures au Forestel et Wismes.

899) Bail N° 8 le 14/10/1672 : Nicolas CARLIER laboureur à Tachencourt paroisse de Verchocq ; 
de Guilliaume D’HALINES de ceste ville ; une place amazé de maison, grange et estables, manoir et tres à Tachencourt et Fasques.

900) Bail N° 9 le 20/5/1672 : Mre Marcq BULTEL pbre chappelain de Blaringhem, y demt ; 
de Mre Louis LOSVELDE diacre, de ceste ville ; jardin à Blaringhem, about le dit prendeur.

901) Bail N° 10 le 20/1/1672 : Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, y demt ; 
à Guillaume et Arthus QUEVAL fréres, laboureurs à Lumbres ; terres à Lumbres.

902) Bail N° 11 le 4/5/1672 : Jacques BIENAIME labourier à Ecque ; 
de Vénérables Seigneurs Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer ; terres à Ecque.

903) Bail N° 12 le 5/2/1672 à Aire : Olivier JOOS de Werdrecq ; 
de Pierre LAGACE bailly et receveur du Sr de La Bretagne ; terre au dit lieu.

904) Bail N° 13 le 7/1/1672 : Maurice DE CRAEWER maresquier au Haulpond ; 
de Noel DUCAMP marchand brasseur en icelle ville ; tre maresque dans le « westbroucq ».

905) Bail N° 14 le 27/2/1672 : Lambert BLONDEL laboureur à Blaringhem sur Artois et Anne MACHART sa femme ; 
de Daelle Isabelle DELATRE fille vivante en coélibat en ceste ville ; manoir à Blaringhem.
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906) Bail N° 15 le 23/7/1672 : Marie SEMPY vefve de Noel TRICQUET et Jean TRICQUET son fils, de Wisque ; 
des Rd mére supérieure et rgeuses du couvent des Ursulinnes en ceste ville ; 
tres à Esquerdes, listant à Gilles COLLART, au fief Antoine BAYART, au « Cardinal », autre listant au dit fief de BAYART, à Jacques 
SAGOT à cause de Barbe WINTREBERT sa femme, aboutant à Simon DUPREY, au dit COLLART.

907) Bail N° 16 le 12/3/1672 : Sr Jean Franchois DIEUNOUART advocat au conseil d’Artois, résident à Camblay ; 
à Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, y demt ; terres à Pihem :
_terre es scituées de Halines, listante aux hers Mre Omer BROCQUET, aboutante à Marie CARE, à Antoine LEWITTRE ;
_terres venante de Betremieux BROCQUET séantes es scituées de Pihem, à Jean OGIER à cause de sa femme, au Sr Pierre LECOMTE à 
cause de sa femme ;
_terre venante de Jean LEBLOCQ, à Pihem, list à Gilles PETIT, au dit LECOMTE à cause de sa femme, à Franchois GREBERT, au 
prendeur ;
_terre à Pihem listante au dit LECOMTE à cause de sa femme, aux ayans cause des hers André LEWAY, au « Jardin de Nre Dame », à 
Halines ;
_à Pihem et Helfaut, venante de Benoist LESOT, list aux hers Nicolas LEBRUN, à Liévin DE COUBRONNE, aboutante à Gilles 
DINGHEM ;
_terre venante de Jean COPPIN séante « l’arbre des croisettes » de Lespignoy, vers « la verde voie », aux hers Guille BROCQUET, aux 
Religieuses de Ste Margueritte .. ;
_terre à « la verde voie » listant aux hers Guille BROCQUET ;
_vers les hayes de Pihem, list à Mre Jean DE MAISNIL, à Nicolas LEBRUN, au dit OGIER à cause de sa femme, à Nicolas LEBRUN ;
_jardin au « grand Vandalle » list aux Chartreux, au bailleur, .. ;
_terre « les hayes de Cambenne » list au chemin de St Omer, à Jacqulinne FOREST et ses enffans ;
_au « bois Phles » list à Gilles CARLIER, à Jenne VIDELAINE, aux hoirs Florent CUVELIER ;
_jardin list au bailleur, à Mre Noel LECOMTE conseillier à cause de sa femme, au pbiter ;
_au « camp de Crehem » about au chemin de Loeulinne, au Sr de La Pierre à cause de sa femme, aux hers de Nicolas MARCOTTE ;
_vers les « hayes de Crehem », à Olive COCQUEMPOT, à Jean CAROULLE à cause de sa femme, à Pierre BAUCHAN, au Sr COPIN.

908) Bail N° 17 le 10/8/1672 : André et Bauduin BOUVEUR pére et fils, de Blendecques ; 
de Damle Marie Thérèse RICHEBE fille en célibat en ceste ville ; 
terres à « la Mal Asize » listant aux tres du « Jardin de Nre Dame », au Sr FLAMEN, au chemin de Blendecques, au Sr de Blendecques.

909) Bail N° 18 le 28/11/1672 : Jacques BRICHE laboureur à Wavrans ; 
de Daelle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr de Rabodinghes, de ceste ville ; tre à Wavrans.

910) Bail N° 19 le 5/11/1672 : Pierre DUCROCQ labour à Inguinegate ; 
de Hault et Puissant Seigneur Claude Henry DE CROY Baron de Clarcques ; une place et censse amazé de maison, grange, estables et autres 
édiffices, manoir et terres scituées à Inguinegate, .. qu’en jouist pntemt George SELLIE fermier moderne, .. faire coobliger sa femme. 
Additif le 3/12/1672 : Jenne TAVERNIER femme à Pierre DUCROCQ ; bail de la censse scituée à Inguinegatte, s’est obligé avecq son mary.

911) Bail N° 20 le 6/4/1672 : Jan Bapte THERY procureur espécial de Guislain TOURSEL Sieur de La Motte, Bailloeul à Cornailles, 
Nortbécout, fondé de pouvoir à luy donné, passé à St Pol le 26/3/1672 ; à Jan BAL le vieux et Jan BAL le joe, pére et fils, de Nortbécout ; 
un chasteau, cense, terre, prey, jardins et manoir avecq le bois (166 mesures).

912) Bail N° 21 le 4/7/1672 : Francois ARDUWIN bg de ceste ville et Noelle PECQUEUR sa femme ; 
de Chrestien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville ; une maison à usaige d’hostelerie nommée « la Ville d’Ostende », scituée en la 
litte rue basse, faisant le coing de la dite rue et celle du marché à vaches.

913) Bail N° 22 le 3/11/1672 : Antoine DELEPOUVE bg tonnelier en ceste ville (barré : et Bernardinne CHOCQUEL sa femme) : 
du Rd Pére Marcq CARPENTIER procur du collége de la compaignie de Jésus en ceste ville ; une maison séante en bas de la rue du filé, 
apparten au dit collége, entre la maison de « Nre Dame des Anges » et autre maison apparten au dit collége en la dite rue.

914) Bail N° 23 le 20/1/1672 : Francois RAULT laboureur à Henouville paroisse de Herly sur le bailliage de St Omer ; 
de Jan PAPEGAY hostelain en ceste ville, mary d’Antoinette LEROY, vefve de Pierre FASQUE, et mére des enffans qu’elle olt d’icelluy, et
Grégoire FASQUEL chartier en ceste ville, tuteur et oncle des dits enffans ; 
manoir amazé de maison, grange et estables et tres à Henouville ; avecq luy Marand JOURDAIN labour à Henouville, comme caution.

915) Bail N° 24 le 28/5/1672 : Liévin BAYART labourier à Mercq St Liévin et Marie THUEU sa femme ; 
de Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y demt ; terres à Mercq St Liévin. 

916) Bail N° 25 le 14/3/1672 à Aire : Anthoine MONTHOIS bailly à Inguehem ; 
de Laurend SUSPIERRE marchand boucher à Aire et Fhoise DELORY d’Aire ; terres à Hellefault.

917) Bail N° 26 le 20/12/1672 : Jan et Jacques DESGARDINS fréres, dems à Watterdal paroisse de Seninghem ; 
du Sr Baltazart JENET capne au terce du Sr du Fay, de pnt de guernison en Lecluse ; 
une place et censse : manoir amazé de maison, grange et estable, jardinaiges et tres à Watterdal et Seninghem.

918) Bail N° 27 le 5/2/1672 à Aire : Mre Jan BRICHEBOUT (BRISBOULT) pbre curé de Werdrecq et Jan BROURE labour à Werdrecq ; 
de Pierre LAGACHE bailly et receveur du Sgr de La Bretagne ; terre à Werdrecq ; terre à Werdercq.

919) Bail N° 28 le 8/7/1672 : Jean GOENEUTTE greffier du Pays de Bredenarde, d’Audruicq ; 
de Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville ; terres à Audruicq.
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920) Bail N° 29 le 11/2/1672 à Aire : Nicolas PLANCHON sergeant de Rely et y demt, Pierre PLANCHON labourier à Rely et Péronne 
DERIN sa femme ; de Sœur Marie Joseph DUFOUR religieuse au couvent de la Pntaon de Nre Dame en ceste ville ; terres à Rely.

921) Bail N° 30 le 14/12/1672 : Chrestien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville et tuteur de Jan Baptiste VANDERNART fils mineur
de feu Jan Bapte, et pour Simon DAMAN tuteur des enfans mineurs de Guillaume VANDERNART et aussy de Marie Francoise DE 
BIECQUE fille de Louys et de défuncte Marie VANDERNART ; à Jaspart MICHIELS de Sainct Folcquin ; 
à l’invention de Révérende Dame Madame Bernarde DE BAYNAST Abbesse de l’Abbaye de Nre Dame de Saincte Colombe en 
Blendecques ; toutte la place et censse de « la Bagettes » aptenante à la dite Abbaye, scituée à St Folcquin lez la ville de Gravelinghe..

922) Bail N° 31 le 3/./1672 : Antoine REANT laboureur à Werdercques ; 
de Sire Francois SERGEANT Sr du Longjardin, eschevin juré au conseil de ceste ville ; tres, jardin à Werdrecques.

923) Bail N° 32 le 5/10/1672 : Martin MOREL marissal à Bilcques ; de Damle Marie Thérèse RICHEBE fille en célibat de ceste ville, 
procuratrice espéal de Noble et vénérable personne Mre Louis DENIS pbre, chanoine de la cathédrale de Nre Dame à Arras et de Damle 
Marie Margte LE SERGEANT d’Arras ; amazé de maison, chambre, grange, estable, jardinaiges, preys à Bilcques, Heuringhem et Ecques.

924) Bail N° 33 le 25/6/1672 : Jean DE COYECQUE labourier à La Cauchie d’Ecque ; de Vénérable personne Libert GALERE pbre 
chanoine de la cathédralle de St Omer, éxécuteur testamentaire de feu le Sr chanoine THERRY ; 
terres gisant « la croix de Térouane » vers Cauchie …, à Clarque, à Rebecque listant à Léon DUQUESNOY, à Cauchie, à Lignes ..

925) Bail N° 34 le 21/3/1672 : Wallerand GUILLEMIN labourier à Inguehen ; 
de Charles VALIER marchant tanneur en ceste ville ; un manoir amazé de maison et etsable à Inguehem.

926) Bail N° 35 le 22/3/1672à Aire : Jan DELEHAYE prevost de Fontes ; 
de Sire Adrien VANRODE eschevin de St Omer, pour le pnt en ceste ville ; terres avecq le manoir séant à Fontes et terres à Cottes.

927) Bail N° 36 le 31/12/1672 : Jan LIMOZIN laboureur à Wizernes et Jenne LEBORGNE sa femme ; 
d’Antoine ROGIER huissier du conseil d’Artois ; une vache rouge ageé de 7 ans.

928) Bail N° 37 le 11/2/1672 à Aire : Nicolas PLANCHON sergeant de Rely et y demt, Pierre PLANCHON labourier au dit lieu et Péronne 
DERIN sa femme ; du Sr Pierre DUFOUR eschevin juré au conseil d’Aire et Damlle Marie DE LA VACQUERIE sa femme ; les terres cy 
après qu’ils ont acquis par décret au baillaige de ceste ville sur Fhois DE WIMILLE : à « la Croix Jan LOMBART » à Rely, listant à Phles 
DANEL, au chemin des rietz de Lenguehem, à Jan CARON de Liettres ; autre es « sept voyes de Lenguehem » listant au Sr de Soille, au 
chemin quy maisne à Lenguehem, à Clément ROCHE ; autre vers Liestres, listant au Sr de Liestres, au Sr de l’Avesne de St Omer, à 
Anthoine TAILLY ; autre à « la Caure » listant aux hoirs Pierre MARCHE, au Sr de Fiefs, à Jan FOULLON et chanoine CRAISSIN ; autre 
allencontre de Sœur Marie Joseph DUFOUR es francqs alleux, list à la dite Sœur Marie Joseph, aux hoirs Estienne FLOUR contrleur, au 
Sieur Desplancq ; terre du 2ème achapt tenues en fiefs, listant à Guillaume BONTAMPS, au Sr MULET d’Arras, au chemin quy maisne de 
Rely à Liestres ; terre tenue en fief, list au Sr MULET, à Jacques LEJOSNE, à Pierre LEROY ; séantes es « bois de Rely » list à Pierre 
CADART, à Jan HANNOTTE ; séantes es « Sommiers » listant aux hoirs Pierre LEROY, à Jan VARLET, à Marcq SAISON ; terre au dit 
lieu listant aux hoirs Pierre LEJOSNE, aboutant au chemin d’Arras, au Sr SOILLE ; au « camp Layen » listant aux terres de la cure de Rely, 
à Laurent DE FONTAINE, à Robert DERIN, à Nicolas BLOCQ ; au « Marq Fer » listant à Sœur Marie Joseph DUFOUR, aux héritiers Jan 
LELAUTEL, au Sr de Fiefs ; en « la Vallée de Beauvois » listant aux héritiers Robert DERIN, aux hoirs Marie DE FONTAINE, à la Srie de 
Lillers, à Anthoine TACQUET, aux hoirs Mre Jan VIVIEN, aux héritiers Joos LELEU, au dit DERIN, à Pierre LEROY ; au « camp du 
mollins » tenu en fiefs, list à Phles DANNEL, à Louis DE HESTRUS bailly de Rely, à Jacques HUGUET ; autre listant à Laurent DE 
FONTAINE, à Anne DE HESTRU, au grand chemin d’Arras, à Fhois LEROY du Ranchon ; autre par achapt par décret sur Chles 
POULLAIN, vers Robert DERIN, à Guillaume BONTAMPS, au Sr DUFOUR, à Pierre PLANCHON à cause de sa femme.

929) Bail N° 38 le 22/6/1672 : Louis MEZEMACRE et Adrien PEPIN labouriers à Esperlecq ; 
de Mre Franchois PIPPELART pbre pasteur de Ligny, et doyen du district de Bomy, procureur espéal des Srs doyen et chapittre de la 
cathédralle de Notre Dame de Bouloigne ; la disme cmpestre avecq celle de sang, apparten aus dits Sieurs à Esperlecq.

930) Bail N° 39 le 30/12/1672 : 
Alardinne LEBRAND vefve de Jean HOSTAU et Antoinette DUFLOS vefve de Jacques LESCARBOTTE, demtes en ceste ville ; 
de vénérables personnes Mre Jean HANNE pbre et pasteur de Ste Aldegonde et Martin DUBUISSON pbre et pasteur de St Sépulcre en ceste 
ville, d’Omer DUBUISSON et Guille JEROSME marchands brasseurs ; une maison scituée en la tenne rue haulte d’icelle ville, tenante à 
Jean TEURE, aux hers HAFFRINGUES, apparten la moictié au dit Sr pasteur de Ste Aldegonde et l’aultre moictié aus dits aultres bailleurs.

931) Bail N° 40 le 21/6/1672 : Jan ADMONT bg mre serurier en ceste ville et Jenne FALLO sa femme ; de Thomas DESGARDINS de ceste
ville, au nom d’Isabeau PARISIS sa mére, vefve d’Eustace DESGARDINS son pére ; une maison en la rue de Ste Croix haulte en icelle ville.

932) Bail N° 41 le 7/6/1672 à Aire : Jacques CHRESTIEN machon et labour à Hecques ; 
de Phles DE BRIGODDE Seigr du Sart Anesalde, et jadis mre de camp au service de sa Majesté, demt au pays de Flandres ; 
toutes les terres qu’at occupé Jean POSTEL, Anthoine DELEHAYE et Bartholomey LABBE à Hecques.

933) Bail N° 42 le 20/5/1672 à Aire : Henry BECQUART (BECARD) caron à Hecques ; de Phles DE BRIGODDE Seigr du Sart Anesalde et
jadis mre de camp au service de sa Majesté, demt au pays de Flandres ; enclos et terres à Hecques.

934) Bail N° 43 le 7/6/1672 à Aire : Jacques POTTIER labour à Ron paroisse d’Ecques ; de Phles DE BRIGODDE Seigr du Sart Anesalde et
jadis mre de camp au service de sa Malesté, demt au pays de Flandres ; terres et preys à Hecques.

935) Bail N° 44 le 7/6/1672 à Aire : Robert BERNARD sergeant de messrs du chapitre de St Omer, demt à Hecques ; de Phles DE 
BRIGODDE Seigr du Sart Anesalde et jadis mre de camp au service de sa Malesté, demt au pays de Flandres ; terres et preys à Hecques.
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936) Bail N° 45 le 15/7/1672 : Liévin DUVAUX bg mre marissal en ceste ville ; 
de Pierre MERLEN d’Arcques ; la moictié d’une grange scituée en ceste ville dans la rue du plob.

937) Bail N° 46 le 11/3/1672 à Aire : Franchois MAES labour à Raquinghem ; 
de Pierre LAGACHE bailly d’Isbergue et receveur du Seigneur de La Bretagne ; terres à Werdrecq, payer au dit Seigneur de La Bretagne.

938) Bail N° 47 le 26/6/1672 : Pierre AMBICQ manouvrier à Blendecq ; de Daelle Marie DESGARDINS vefve du Sr Jan DAUDENFORT 
Sr de Rabodinghes, de ceste ville ; prey et tre à Arcques. Additif le 18/2/1673 : Julienne CARLIER femme à Pierre HAMBICQ, estant 
présentement à Lescluse, cédde la moictié de son bail à Jacque LUCIE son beau frére. 

939) Bail N° 48 le 13/1/1672 : Margueritte DOUBLET vve de Jan HEBBAN, de Wizernes et Vincent HEBBAN son fils à marier, du dit 
lieu ; des mére, rgeuses et couvent de Ste Marie Magdelaine à St Omer ; tres à Longuenesse.
Additif le 22/1/1673 : Vincent HEBAN labour à Wizernes ; at ratiffié ; pnt Martin HEBAN frére du dit Vincent.

940) Bail N° 49 le 9/7/1672 : Daniel VENIER et Michiel LESCUIER laboureurs à Wismes ; 
de Messieurs les chanoines gradués de la cathédralle de St Omer ; la disme champestre apparten aus dits Sieurs à Wismes.

941) Bail N° 50 le 13/3/1672 : Jean LIMOISIN labour à Wizernes ; de Dame Marie Jenne COLINS vefve de Jan Dominicque DELABEN, à 
son trespas escuier et capne de cavallerie entretenu au service de sa Maté, et mére des enffans qu’elle olt d’iceluy ; terres à Wizernes.

942) Bail N° 51 le 12/3/1672 : Antoine DELERUE labourier à La Motte Warnecq paroisse de Mercq St Liévin ; 
de Mre Anthoine MORONVAL chirurgien à Faucquembergue, créditeur hipotecquaire des terres cy après ; 
jardin, prey, terres à La Motte Warnecq apparten à la maison mortuaire de feu Jean DELANDE.

943) Bail N° 52 le 4/2/1672 : Jan VIELART laboureur à Blecquin ; de Francois et Jan Bapte LE PETIT fréres, de ceste ville ; tre à Blecquin.

944) Bail N° 53 le 9/4/1672 : Jacques VAILLANT mosnier demt pntement à Erin et Marie Nicole RICHEVAL sa femme ; 
de Mre Phles Francois GARSON gradué es droiz et Daelle Anne FOUACHE sa femme ; 
un moulin à eaue à usage de mouldre bled et autres grains, scitué es fauxboursg jadis de Thérouanne.

945) Bail N° 54 le 17/3/1672 : Jenne DELEBARRE vefve de Denis LEBORGNE, de Delette ; 
de Daelle Marie PIRA vefve de Jan Bapte VANDERNART, vivant marchand tanneur en ceste ville ; tre à Delettes.

946) Bail N° 55 le 7/5/1672 : Cornille VERRECKEN laboureur à Noorkercke ; de Nicolas LAURENT jh à marier de ceste ville ; 
tres à Noortkercke délaissés par feu Gervais DECQUES, duquel le dit LAURENT est curateur.

947) Bail N° 56 le 1/2/1672 : André BEAUSAR bg de ceste ville, y demt et Franchoise BOUTOILLE jf à marier agée de 19 ans, de ceste 
ville ; à Phles THIEBAULT marissal à Senlis ; 
un jardin environné de hayes scitué à Senlis, list à la curatellede Charles DAUSQUES, à Phles LEGAY, au maret, à la place.

948) Bail N° 57 le 25/6/1672 : Jacques DELABARRE procureur au conseil provincial d’Artois ; 
d’Antoine CAPPEL (CAPELLE) mre tonnelier en ceste ville et Isbergue Charlotte DUBUISSON sa femme ; 
une maison en la dite ville, en la rue du Caltre, pntemt occuppée par Mre Jacques DEVIN licentié en médecine.

949) Bail N° 58 le 27/1/1672 : Adrien FOREST de Windringhem paroisse de Waverans et Jenne MERLEN sa femme ; 
de Damoiselle Jossinne LE PREVOST Seigneuresse de Pérotin Cassel, fille à marier de St Omer ; 
terres au « maretz Bouvart » listant à Pasquier COTTEREL et Liévin DESEURE, aux hers George MERLEN ; au « Buisson Benit »  listant 
aux hers de Mre Jan BACCON, à Adrien FOREST, aux hers David FICAUX ; au « Rappey » vers hers Jan MECQUINON caron, aux hers 
David FICHAU ; au « buisson Copin » listant au Seigr Visconte de Fruges à cae de sa cense d’Esquerdres, à Jan et Liévin DE 
COCQUEMPOT frére et sœur ; au « Crocq Heren » listant aux hers Nicolas BROCQUET, aux hers SELINCART.

950) Bail N° 59 le 9/7/1672 : Antoine FAINE pbre pasteur de Bléquin, Jean VIELLIART et Franchois SEGUIN laboureurs à Bléquin ; 
de Messieurs les chanoines gradués de la cathédralle de St Omer ; la disme champestre apparten aus dits Sieurs à Bléquin.

951) Bail N° 60 le 9/5/1672 : Jacques VERGO manouvr à Arcques ; 
de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER, et mére des enffans qu’elle olt du dit feu ; prey à Arcques au lieu nommé « Oppove ».

952) Bail N° 61 le 30/6/1672 : Mre Estienne BULTEL pbre pasteur de Guemy et doyen de Tournehem ; 
de Messieurs les chanoines gradués d’Ipres ; droict de disme à Guemy.

953) Bail N° 62 le 20/1/1672 : Jan CHERMEUR labourier à Campagne Wardrecq ; de Francoise LOISELLE vefve de Simon 
DECLATTRE ; terres à Campagne ; avecq luy Jenne LEBRUNE vefve de Jan CHERMEUR, du dit lieu, sa mére.

954) Bail N° 63 le 23/4/1672 : Jean SUELLE tisserand de toille à Ecque ; des Srs escottiers de la cathédralle de St Omer ; 
terres venans de Mathieu FRANCHOIS, réunis à la table et domaine des dits Srs, à faute de rentes non payés, et autres à Westecq. 

955) Bail N° 64 le 29/4/1672 : Mre Phles CLARBOUT pbre pasteur de St Nicolas et Anthoine DEWULF fils Charles, eschevin de Ste 
Mariekercke, y demt ; du Sr Guille JOETS Rcr de Monseigr le Rme Evesque de St Omer ; terre maresques à St Nicolas.

956) Bail N° 65 le 24/6/1672 : Nicolas MANIANE marchant en ceste ville ; de Jean Bapte PAGART procureur praticquant es ville et 
bailliage de St Omer, résident en ceste ville ; une pasture scituée au Lart lez ceste ville, listante au « Kelsdicq » à la riviére de Leeste.

957) Bail N° 66 le 19/6/1672 : Gilles HOUCCART d’Esperlecques ; d’Antoine COLLIN labour à Wattenes ; 
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tres à Esperlecques ; payer aux manégliers de l’église de Ste Aldegonde à St Omer, à la descharge du dit bailleur.

958) Bail N° 67 le 31/12/1672 : Anthoine HOUSEZ de Zutkerques ; d’Anthoine DEVINCQ labourier au dit lieu ; 
paturage, tre, moictié de bastimens du « plat du vent » et moictié de la court, allencontre du dit DEVINCQ, à Zuckerque, et à Norkerque.

959) Bail N° 68 le 30/1/1672 : Nicolas BOO laboureur à Warnes paroisse de Rincques ; 
de Nicaise VASSEUR hostelain en ceste ville ; tre à St Martin lez Aire.

960) Bail N° 69 le 1/2/1672 : Jan BOUTELEU labour à St Martin lez Faucquemberghe ; d’Antoine LEFEBVRE labour à Mentques ; 
un manoir amazé de maison et tre au dit St Martin ; avecq luy Jan THUMEREL marchand à Faucquemberghe, comme caution.

961) Bail N° 70 le 23/11/1672 : Martine BERCQUEM vefve de Jhérosme GAMBIER, de ceste ville ; de Chrestien CLEMENT marchand 
brasseur en ceste ville ; une maison en la grosse rue basse, tenante à la « ville de Gravelingues », à Wallerand DANEL.

962) Bail N° 71 le 26/3/1672 : Jacques HENON labourier au Lard paroisse de Nielles et avecq luy Margueritte EVERARD sa femme ; 
d’Isabeau PARISIS vefve d’Eustace DEGARDIN de Quelme ; un mannoir amazé de maison, grange et estable ; terre, prey, jardin.

963) Bail N° 72 le 27/10/1672 : Bertholomé VASSEUR bg mesureur de grains en ceste ville ; 
de Frére Anthoine LOUIS rgeux de la Prioré de l’ordre de St Guilliaume à Peenes ; 
la maison nommée « Bleue Maison » en ceste ville, servant de refuge au prieur et religieux,séant au long la riviére d’Aa.

964) Bail N° 73 le 14/3/1672 : Jacqueline HOVELT vefve de Pierre DU BLEUMORTIER, demte au Lart ; 
de Dom Garcias GONZALES de ALVELDA escr major de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, mary de Dae Marye Francoise 
DESMASIERES ; une place et censse amasée de maison, grange et estables, et terres scituées au Lart.

965) Bail N° 74 le 15/12/1672 : Jan DESPLANCQUES laboureur et hostelain à St Liévin et Marie Anne DEVOS sa femme ; 
de Pierre PEPLU marchand apoticaire en ceste ville ; un manoir amazé de maison, grange et estable et tres à St Liévin.

966) Bail N° 75 le 15/10/1672 : Jacques DE HALINES laboureur à Wisques ; du Seigneur Baron de Berneville ; tre à Wisque.

967) Bail N° 76 le 24/7/1672 : Jacques HANOTTE marchand de bois de ceste ville et Jacqueline PLOCQUIN sa femme ; 
de Jacques BEDU marchand brasseur en ceste ville ; une maison où pend pour enseigne « la Mer » à usaige d’hostelerie scituée en la grosse 
rue haulte, tenant à blanc WIDEBOURCQ, à Jenne HARLAY.

968) Bail N° 77 le 16/5/1672 : Damle Marie LE VRAY vve du Sr HANON, de ceste ville ; 
à Jacq COUILLE labour à Salpruicq et Margte DEMELLE sa femme ; tres champestres et maresques au dit Salpruicq.

969) Bail N° 78 le 27/1/1672 et 17/1/1673 : Jean LESPIEULLIER labour à Suafque et Margtte JOIRES sa femme ; 
de Damlle Anne MILDEMAN jf à marier de ceste ville, et pour Damlles ses sœurs, cohéritiers de Damlle Jenne DAUDENFORT leur mére ; 
une place et cense amazée de maison, grange et estables, jardins et terres à Guemy. 

970) Bail N° 79 le 21/2/1672 : Noelle DENIS vefve de feu André CANDRE, de St Omer ; de Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier de 
ceste ville ; une maison scituée en la tenne rue, tenante à Estienne FLANDRIN, à Noel GUERARD.

971) Bail N° 80 le 3/8/1672 : Pierre DELATTRE laboureur à Fourdebecque paroisse de Wavrans ; 
de Sr Guillaume JOETZ agissant au nom de Monsieur le doyen d’Ipres ; droict de disme qu’appartient au dit doyen à Eule.

972) Bail N° 81 le 9/7/1672 : Gilles DESLUYPER, Pierre CARTON et Pierre VASSEUR fils Marcq, tous labours à Volckerinchove ; 
du Sr Guille JOETS Rcr de Monsiegneur le Rme Evesque de St Omer ; 2 fourches de dismes à Volckerinchove.

973) Bail N° 82 le 2/7/1672 : Jean DESANGLOIS poudrier à Faulcquembergue ; de Messieurs les chanoines gradués d’Ipre ; 
droict de disme à Faucquembergue et clocquan ou Hernal ; avecq luy Simon CUVELIER marchand brasseur en ceste ville, sa caution.

974) Bail N° 83 le 1/7/1672 : Hector LEFEBVRE et Jacques DUPUITS labours au Maisnil Dohem ; 
de Messieurs les chanoines gradués d’Ipre ; le droict de disme à Audenthun et la campaigne de St Martin.

975) Bail N° 84 le 14/8/1672 : Anthoe DELAFOLIE naguerre bailly de Nort Peenes, demt à Capellebrouck et Damlle Liévine DE LA 
CAURIE sa femme ; de Monseigneur le Rme Evesque de St Omer ; 
place et censse nommée « la cense de Pontramble » séante à Zutpeeenes : manoirs et terres, preys amazé de maison, grange et estables avecq 
autres édifices avecq la petite disme et un petit coing nomé « le Changle », disme détachée de la grange disme de Zutpeene.

976) Bail N° 85 le 27/2/1672 : Nicolas et Pierre FASQUEL fréres à marier de Samette ; 
de Mre Jacques RICHEBE curé d’Esdignoeul et consors héritiers de Mre Guillaume RICHEBE leur oncle ; tre à Samette.

977) Bail N° 86 le 11/7/1672 : André PENANT admis par Messeigneurs les président et gens du conseil provinchial d’Artois a l’exercice 
d’un estat d’huissier du dit conseil ; qu’il at puis nagueres prins a ferme, que tenoit derniéremt feu Pierre WILLERON ; 
à Géry GOUILLART huissier des privé et grands consaulx de sa Maté, résident en ceste ville ; le dit estat d’huissier ; .. commenché le 4/5 
dernier du tspas du dit WILLERON, .. iceluy GOUILLART et avecq luy Damle Jenne Thérèse LE PETIT sa femme, comme caon.

978) Bail N° 87 le 26/3/1672 : Antoine MAHIEU et (barré : Liévin) Robert DUBURE labouriers à Tatinghem ; 
de Martin LARDEUR de (barré : Tatinghem) Salprewicq ; terres à Tatinghem.

979) Bail N° 88 le 16/11/1672 : Sr Jean Loys DUCHOCQUEL cornet réformé au service de sa Maté, demt à St Liévin, 
à Jean VILAIN labour à Cléty ; tres à Herbelles, Pihem.
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980) Bail N° 89 le 9/11/1672 : Jan DEVIN laboureur à Seninghem et Jacqueline DEVIN sa fille à marier agée de 19 ans, qu’il at retenu de 
feue Adrienne BAUWIN sa femme ; à Francois DUBOIS laboureur à Seninghem et Antoinette DUBOIS sa fille à marier agée de 20 ans, 
qu’il olt d’Anne CARON sa femme, encore vivante ; une place amazé de maison, grange et estable : manoir, prey et tre à Seninghem ; 
de payer en acquict et à la descharge des dits bailleurs, à Blaize, Marie et Michielle SIMON frére et sœurs, enfans et héritiers de Jacqueline 
DALONGEVILLE, créditeurs hipotecquaires sur le dit manoir et terres.

981) Bail N° 90 les 25/3/1670 et 17/6/1672 : Nicolas BLOCQ tonnellier à Arcques, mary de Marie LE PREBSTRE, et pour Jean LE 
PREBSTRE et Chrestienne LE PBRE jf à marier de St Omer, les dits LE PREBSTRE frére et sœurs ; 
à Phles CHAVATTE bg sellier en la dite ville et Jenne FRANCOIS sa femme ; 
une maison scitué sur le viel marché de ceste ville, tenante à Marie ROBERT, à Jean DE COUBRONNE.

982) Bail N° 91 le 23/11/1672 à Aire : Pierre TAHON labour à Hauchel et Adrien GAMBELIN labourier au dit lieu ; 
des vénérables et discrets Srs, Messieurs les abbé, religieux et couvent de St Jan Haumont ; droict de disme à Auchel.

983) Bail N° 92 le 28/6/1672 : Laurent GODEFROY manouvrier à Arcques et Jacqueline DUBOIS sa femme ; 
de Monseigr Messire Fhois DE LIERES, par la permission divine Abbé de l’église et abbaye de St Bertin, immédiatement subiect au St 
Siége Apostolicque ; terres à Arcques au lieu nommé « le Hanguevelt ».

984) Bail N° 93 le 12/11/1672 : André COPPIGNY laboureur à Wizernes et Péronne MOREL sa femme ; 
de Damle Marie Margte DELEBECQUE vefve de Mre Louis LIOT, vivant conseiller pnal de ceste ville ; 
une plache et censse amazée de maison, grange et estables, jardins, preys et tres à Wizernes, Hallines.

985) Bail N° 94 le 25/6/1672 : Mathieu BROUART demt au Thil chastelenie de Cassel et Bauduine JOETS sa femme ; de Révérende Dame 
Madame Bernarde DE BAYNAST, par la permission divinne Abbesse de l’égle et Abbaye de Nre Dame de Ste Colombe en Blendecques ; 
droict de disme qu’appartient à la dite Abbaye au dit Thil.

986) Bail N° 95 le 18/7/1672 à Aire : Jean CRESPIN labour à Rely ; de Léonard BOULIN marchand mandellier à Aire ; jardin à Rely.

987) Bail N° 96 le 10/2/1672 : Jacques et Charles DELANNOY fréres, de St Folquin ; 
de Monseigneur Messire Francois DE LIERES par la persmission divine Abbé de St Bertin ; 
la maison et censse de Houlle, terres, prey et pastures, que ont jouy Jan DELATTRE et Francois BUTZEEL.

988) Bail N° 97 le 4/1/1672 : Jenne HIBON vefve d’Anselme GALBART, de ceste ville ; 
à Antoine QUERCAMP labourier à Lumbres et Adrienne TARTAIRE sa femme ; terres, jardin à Lumbres.

989) Bail N° 98 le 21/4/1672 : Charles RIFFLART et Marie PALFART sa femme, de Fruges ; du Sr George DELATTRE marchand en ceste 
ville, mary de Damle Jenne MATISSART ; 2 estats d’Artois, un d’huissier extraordinaire du conseil d’Artois de la résidence de Fruges, et 
l’autre de sergeant à cheval de la gouvernance d’Arras ; avecq eux Antoine PALFART bailly de Reclinghem, y demt, coe caution.

990) Bail N° 99 le 13/7/1672 : Gérard DE PARIS labourier à Coulomby et Jean LEGAY labourier à Harlette paroisse de Coulomby ; 
de vénérables Seigneurs messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; 
la disme champestre appparten aux chapelles de St Jean l’évangéliste, St Gilles et Ste Catherinne en la dite cathédralle, à Coulomby.

991) Bail N° 100 le 8/7/1672 : Anthoine PAPEGAY marchant en ceste ville ; 
de Mre Jean Franchois LEGRAND pbre pasteur de Tattinghem, y demt et déserviteur de la cure de Ste Croix lez ceste ville ; 
le droict de disme champestre et de sang au dit Sr pasteur à cause de sa cure de Ste Croix au dit lieu.

992) Bail N° 101 le 1/7/1672 : Louis BOITEL marissal à Lumbres ; 
de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; la disme champestre à Lumbres.

993) Bail N° 102 le 1/7/1672 : Hubert HALOCERIE, Julien ANSEL et Jacques DELEPOUVE labours à Cléty ; 
de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; la disme champestre à Cléty.

994) Bail N° 103 le 1/7/1672 : Mre Simon SCHOTTEY pbre pasteur de Noirkercke et Cornilles WERREYKEN (WERECKES) labourier à 
Noirkercke ; de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; la disme champestre à Noirkercke.

995) Bail N° 104 le 24/8/1672 : Vincent HEBAN labour à Wizernes et Isabelle LIMOZIN sa femme ; 
de Sire Louis DE WYSSERIS à son tour eschevin de ceste ville, mary de Damlle Marie Magne CORDE ; terres pntemt enserrées de hayes 
vives nommé « le Plantin » à Wizernes ; terre nommée « la demie mesure de Jean DAMINE » ; autre séant à « les Fossettes » ; à « la placette
à Quatre Cornets » ; aboutant à la verde voie des Hayons ; terre scitué dans un prey à oziéres, appartenant au dit Sr DE WYSSERIS, .. le tout 
derniérement occuppé par Pierre PAYELLE ; et encore terre provenantes des biens de Mre Robert BONVOISIN, scituées au lieu nommé « le
Buisson de Longuenesse » et au lieu dit vulgairement « chemin du Long Pond » paroisse de Blendecque.

996) Bail N° 105 le 23/7/1672 : Anthoine DE VINCK et Henry BAELEN labours à Zuutpeene ; 
du Sr Guille JOETS rcr de Monseigneur le Rme Evesque de St Omer ; le droict de disme au dit Seigneur Evesque à Zuutpeenes, .. le dit 
DEVINCK l’année précédente et sans toucher à celle qu’occuppe Omer OVVRE avecq la cense du « Pont Tramble ».

997) Bail N° 106 le 15/2/1672 : Pierre Paul LE JOSNE escuier Sr de Wercigny, Inquin ; à Ignace JUDA et Francois LOUVET son gendre, 
dems pntem à Mametz ; une plache et censse amazée de maison, grange, estable et coulombier et autres édiffices, prey, preys flotis .. jadis 
« la pasturette », bois nommé « le bois d’Inquin », tre à « la Folle » le tout à Inquin, manoir nommé « les jardins Belleuville », anchien 
manoir sur le quel sont les amazemens, le jardin entouré de fossés, autre nommé « le jardin de Hault », le prey …
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998) Bail N° 107 le 5/2/1672 : Jan Franchois DELECLOCQUE soldat cavaillier de la compaignie du Sr du Puich major du terce du Seigneur 
de Lumbre, de garnison en ceste ville ; de Phles Francois DU PLOUICH escuier Sr de La Bretaigne, demt en ceste ville ; 
un manoir cy devant amazé scitué à Ste Mariekercke pays de Langle, aboutant à la rue de Bistade, à Antoine BAYART, listant à Antoine 
DEWULF ; promis fre comparoir Jenne CLAIRET sa femme. Additif le 26/3/1672 : Jenne CLAIRET femme de Jan Francois 
DELECLOCQUE, de Ste Mariekercke pays de Langle, s’est obligé avecq son dit mary.

999) Bail N° 108 le 12/11/1672 : Claude YDEN charpentier à Arcques ; de Mre Phles Francois GARSON gradué es droiz, de Clarcques ; 
jardin, tres à Arcques, listant aux hers du chanoine MONCARRE ; en la vallée de Blendecque listant aux hers du Sr Gérard AUBRON, au 
Waterganck faisant la séparation des hoirs du Sr DE BRANDT, à la grande rue d’Ophove ; au Westdal listant à Guillaume BOLLART…

1000) Bail N° 109 le 21/1/1672 : Guillaume BOURELLE fils Michiel, labourier à Audruicq ; 
de Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois et eschevin à son tour de ceste ville, y demt ; terres à Audruicq.

1001) Bail N° 110 le 12/3/1672 : Pierre COLEN labour à Audruicq ; 
de Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois et eschevin à son tour de ceste ville, y demt ; terres à Audruicq.

1002) Bail N° 111 le 20/7/1672 : Jean DE HESTRU labour à Estré Blanche ; 
du Sr Guille JOETS Rcr de Messieurs les chanoines gradués de la cathédrale d’Ipre ; droict de disme à Liettres.

1003) Bail N° 112 les 12/2/1671 et 8/2/1672 : Francois THIRET hostelain à St Omer et Marie DOMIN sa femme ; 
de Sire Josse DUBOIS Sieur de Percheval, eschevin de ceste ville, Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois et eschevin et 
lieutenant de mayeur juré au conseil d’icelle ville et de Damle Margte DUBOIS, fréres et sœur ; 
terres et prey scituées au lieu dict « la Noeufrue » terroir de Ste Croix lez la dite ville.

1004) Bail N° 113 le 5/3/1672 : Loys GANTIER labourier à St Martin d’Ardinghem ; 
de Francois MOREL du Hamel paroisse de Faucquembergue ; une cense amazé de maison, grange et estable, terre et pasture séante au dit St 
Martin, et jardin au « rietz Vilain », enclos nommé « les Trinquettes ».

1005) Bail N° 114 le 6/3/1672 : Nicolas STOPIN manouvrier à Zudausque et Marie BREMEZ sa femme ; 
de Franchois COULON marchant en ceste ville ; jardin et terres à Noirquelmes, qu’at acquis le dit COULON par achapt au conseil d’Artois 
il y olt 3 mois, y vendus comme apparten à Mathieu BINET et Franchoise SAMPSON sa femme ; 
.. le dit COULON seroit submis laisser suivre à la vefve de Pierre DUCAMP, les terres qu’elle réclame, comme à elle apparten.

1006) Bail N° 115 le 21/6/1672 : Michiel HOVELT brasseur en ceste ville et Jenne LE PETIT sa femme ; 
de Chrestien CLEMENT et Jacques BEDU manégliers de l’église de St Jan en ceste ville ; tres au « Pathendal » about les prendeurs.

1007) Bail N° 116 le 5/5/1672 : Jean DERICK labour à Blendecque ; de Monseigneur Messire Francois DE LIERES Abbé de St Bertin, 
terres à « la grosse Beck » appartenantes à la dite Abbaye en la Comté d’Arcques.

1008) Bail N° 117 le 27/2/1672 : Francois DRIMILLE et Michiel LEQUIEN laboureurs à Tnehem ; 
d’Antoine DENIS créditeur hypotecquaire intéressé de la maison mortaire de Charles PRUVOST, vivant greffier de Tnehem ; 
tres à Tnehem ; avecq eux Martin PRUVOST laboureur au dit lieu, coe caution.

1009) Bail N° 118 le 1/7/1672 : Francois POLLENTIER manouvrier à Heuringhem et Antoinette BOULENGHIER sa femme ; 
de Catherine GRODEM femme et procuratrice espéale de Sébastien POULAIN soldat cavaillier de guernison à Cambray ; 
un manoir amazé d’une maison et estable, et tre à Heuringhem ; à la descharge des dits bailleurs, au Sr DE SAULTY, à Jacques BEDU.

1010) Bail N° 119 le 27/8/1672 : Bauduin FRERET labour à Blendecq et Marie HAMBRE sa femme ; 
du Sr Augustin LAMBERTY de Lille, mary de Damle Margueritte FEBVRIER ; terres à Blendecq.
Additif le 31/8/1672 : receu de Bauduin FRERET ; signé : Anne Marguerite LAMBERTY.

1011) Bail N° 120 le 14/11/1672 : Messire Francois Antoine DOYE Chevallier Sr de Rouchefay, demt à Wiserne ; 
à Noble personne Charles Théodore WINTERFELT ; 
en vertu de contract entre le Sr comparant et feu Louys Charles DOYE, vivant escuier, reposant à la greffe d’Arras ; 4 chambres dans la 
maison du dit Sr de Rouchefay, scituées dans la rue du Brusle en ceste ville, 2 chambres basses et 2 haultes, avecq la moictié d’une cave.

1012) Bail N° 121 le 24/3/1672 : Jan BUTAY laboureur à Upen d’Aval et Marie QUEVAL sa femme ; 
à Gilles THIBAULT mre graissier en ceste ville et Anne Francoise DE CLETY sa femme ; 
du consentement d’Augustin QUEVAL bg mre chirurgien, Jacques Antoine NICOLE sallenghier et de Phles PAGART sergeant à cheval du 
bailliage de St Omer ; une maison en la rue de Ste Margte basse de ceste ville, faisante d’un costé le coing de la rue du Cabillau nommé 
vulgairement « le Noir Harna », sauf la grande grange faisant front à la dite rue du Cabillau, que les bailleurs se réserve.

1013) Bail N° 122 le 7/6/1672 : Jacques DE ZITTER de St Omer ; 
de Walran FOSSE ; une maison scituée devant la « Belle Croix », appartenante au Sr MAES greffier à la selle en ceste ville.

1014) Bail N° 123 le 27/7/1672 : Marcq COURTY mosnier à Blendecque et Marie GRODEM sa femme ; des tabliers et administrateurs des 
tables des pauvres de Ste Aldegonde et St Denis en la ville de St Omer ; la fourche de disme aptenante à icelles tables au camp du Biebroucq 
terroir d’Heuringhem, et droict de terrage au dit « Biebroucq » ; avecq eux Riquier HECQUET hostelain à Heuringhem, coe caution.

1015) Bail N° 124 le 18/11/1672 : Antoine MERLO, Jan CREPEL et Jacques PAGUEN labours à Gournay ; 
de Nicolas LAURENT jh à marier de ceste ville ; tres au troir d’Assonval.
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1016) Bail N° 125 le 14/3/1672 : Louys AGHYS laboureur à Esperlecque ; 
de Mathieu BOUTON procureur spécial d’Antoine Dominicque DE CROIX escuier, Sr de La Motte ; tres à Houlle au lieu nimmé « Craue ».

1017) Bail N° 126 le 10/5/1672 : Jan FIOLET laboureur à Houlle ; de Mathieu BOUTON procureur spécial d’Antoine Dominicq DE CROIX
escuier, Sr de La Motte ; un prey et tres au « Mont d’Estraselles » aboutant au chemin quy maisne de Houlle à Assinghem.

1018) Bail N° 127 le 9/1/1672 : Marcq LELONG bg de ceste ville, y demt ; à Franchois HANOTTE labourier à Campaigniette paroisse de 
Wavran et Jenne BACHELIER sa femme ; terres, manoir amazé de maison et estables au dit Campagniette.

1019) Bail N° 128 le 9/7/1672 : Jean DECLERCQ labourier à Zutquercque ; 
de Mre Jacques DE WIMILLE de ceste ville, procureur espéal de Vénérable personne Mre Phles DE MALDONADE archidiacre et chanoine
de la Métropolitaine de Cambay, pouveu du Personat de Zutquercque ; 
la disme champestre avecq celle de sang au dit Personnat à Zutquercq ; avecq luy Jacques EVERARD labour à Zutquercq, comme caution.

1020) Bail N° 129 le 19/10/1672 : Oudart LEFEBVRE labourier à Haffringues et Marie DUCROCQ sa femme ; 
d’Herman DESGRANGES rentier à St Omer ; place et censse amazée de maison et grange et terres, jardins et preys à Delettes et Coyecques.

1021) Bail N° 130 le 26/5/1672 : Jacques SADE labourier à Zuthove paroisse de Boidinghem et Péronne DUMONT sa femme ; 
d’Hubert MERLEN bg marchand à St Omer ; terre à Zuthove terroir de Boidinghem.

1022) Bail N° 131 le 30/1/1672 : Francois CAVELAERE labour à la Chapelle pays de l’Angle et Elizabeth DESBECLES sa femme ; 
de Damlle Jenne DE MERLES fille livre de ceste ville, et se portant fort de la maison mortuaire de Pierre FONTAINE ; 
moictié d’une cense amazée de maison et grange scituée au dit La Chapelle.

1023) Bail N° 132 le 29/2/1672 : Louys DE WISSOCQ de Louche Comté de Guisnes ; 
à Antoine SPENEULT laboureur à Esperlecque et Marie DEVOS sa femme ; 
tres, preys, jardins, maretz à Esperlecques, vulgairement nommées « la petite Helle » ; .. de payer à Jan Bapte DE FREMENSENT escuier, de
ceste ville, aux manégliers de l’église de Ste Aldegonde de rente deue à la dite église, et ce à la descharge d’iceluy bailleur.

(Partage) (copie) le 28/10/1672 : Louis et Oudard MANIER fréres, de Sercques, enfans de Louis et de déffunte Adrienne DECLATTRE ; 
division et partage des manoirs et terres à eux succédé après le trespas de la dite DECLATTRE leur mére, et ratraict sur la dite DELCATTRE
leur mére, vendue par icelle et son dit mary, à Abraham DECLATTRE ; 
au dit Louis 1er comparant : la moictié d’un manoir à Sercques, listant à Antoine DECLATTRE, .. menant à l’église de Sercques ; 
au dit Oudart : l’autre moictié du dit manoir ; .. ils doibvent à leur pére, pour desbours et ratraitte du dit manoir sur le nom des dits enffans, 
lequel Louis l’aisné icy aussy comparant, .. il n’auroit receu du dit Oudard son fils.

1024) Bail N° 133 le 29/10/1672 : Francois BOUTON laboureur à Arcques ; de Chrestien CLEMENT et Jacques BEDU manégliers de 
l’église de St Jan en ceste ville ; tre à Arcques et en « la Vallée de Spicquendal » vers Guillaume BOLLART.

1025) Bail N° 134 le 20/2/1672 : Marcq VASSEUR bailly de Biencques et Pihem, demt à Pihem ; de Mre Charles DESCHAMPS advocat au
conseil d’Artois, Damlle Anne DESCHAMPS fille libre de ceste ville et consors ; terre à Biencques.

1026) Bail N° 135 le 14/11/1672 : Michiel CARON de Biencques paroisse de Pihem ; à Michiel CADART manouvrier à Coyecque ; 
un manoir amazé de maison, promect faire ériger une estable à vaches, et terres le tout à Nielles lez Thérouanne.

1027) Bail N° 136 le 5/4/1672 : Vénérable personne Mre Pierre VANDERMERSCH pbre pasteur de Wulveringhem ; 
à Mre Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Artois et admodiateur des centiesmes de ceste ville ; arriére bail, la disme, terres Srie de 
Hasnon et rentes fonsiéres le tout scitué à St Pierrebrouck, que le dit Sr pasteur tient en ferme de Monsieur le Prélat de l’Abbaye de Hasnon.

1028) Bail N° 137 le 12/8/1672 : Phles VERNA labour à Monecove paroisse de Bayenghem ; 
de Damlle Francoise Claire LOIZEL vefve de Mre Francois DESCHAMPS, vivant advocat au conseil d’Artois, Mre Charles DESCHAMPS 
advocat au dit conseil et Damlle Anne DESCHAMPS sa sœur ; manoir et terres au dit lieu.

1029) Bail N° 138 le 1/7/1672 : Jean VILAIN labour à Cléty ; de Mre Pierre CAPELLE pbre pasteur de Dohem ; 
droict de disme à Cléty ; avecq luy Jan DE CANLERS bg marchand en ceste ville, coe caution.

1030) Bail N° 139 le 6/7/1672 : Jacques LEFEBVRE laboureur à Recque ; 
de Sire Jacques MANESSIER eschevin de St Omer, receveur de la curatelle de Dame Chrestienne DE BERGHES Baronne de Torsy ; 
droict de disme à Recque, .. à luy demeuré comme plus offrant ; avecq luy Louis Clément LIOT Sieur de Geuzelinghem, la Noeufrue, demt 
en ceste ville et Adrien LEFEBVRE laboureur et Jenne DESMARETZ sa femme, de Recque, comme cautions.

1031) Bail N° 140 le 31/7/1672 : Nicaise LAMPSTAES labour à Esperlecques ; 
coe plus offrant et dernier enchérisseur, de Messieurs les gouverneurs et administateurs de l’hospital de St Jean à St Omer ; 
droict de disme appartenant au dit hospital en 3 fouches faisant le 1/3 de 9 au lieu nommé « Westrove » paroisse d’Esperlecq, derniérement 
coeullie par Melchior LEBORGNE demt au dit lieu ; avecq luy Jean DEWEURE et Guillaume SAISON hostelains à Esperlecq, coe cauons.

1032) Bail N° 141 le 5/1/1672 : Jacques DUPUIS labourier au Masnil Dohem ; 
de Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y demt et ses cohéritiers ; terres au Masnil Dohem.

1033) Bail N° 142 le 1/8/1672 : Francois THIRET bg en ceste ville ; de Pierre DOMEIN le josne ; une cuiseine, une cave, une escurie avecq 
le grenier desur la dite escurie, et un angle de grange le tout scitué en la maison où le dit DOMEIN est présentement.

1034) Bail N° 143 le 20/3/1672 : Francois BLANCQUART labour à Esperlecques ; de Jacques HOUCART hostelain à Esperlecques ; 
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un manoir amazé de maison, avecq les jardinaiges scitué à Esperlecques au lieu nommé « Volsmet ».

1035) Bail N° 144 le 26/2/1672 : Olivier BEAURAINS marchand à St Folcquin pays de Langle ; 
de André PASCHAL marchant grossier à St Omer ; terre à St Folcquin.

1036) Bail N° 145 le 5/1/1672 : Jean LEFEBVRE labourier à Arcques ; de Vénérables personnes Louis D’AULMERIE archidiacre de 
Flandres et chanoine de la cathédralle de St Omer et de Mre Michiel PAYELLE chanoine d’icelle cathédralle, éxécuteurs testamentaires de 
feu Mre Guille MONCARRE, vivant chanoine de la cathédralle ; terre à Arcques.

1037) Bail N° 146 le 5/7/1672 à Aire : Anthoine BUTAY naguer labour à Delettes, demt pntement à Aire ; à Franchois NORMAN labour au 
dit lieu ; prey à Delettes, terre « deseur les Croisettes », terre à Westrehem haboutant au « buisson de Sahut » proche « la carriére ». 
Additif le dit jour et an à Aire : Le dit BUTAY at cédé et transporté le droict en les rendages, à Pierre LE TELLIER marchand à Aire, de ce 
que le dit BUTAY luy doibt.

1038) Bail N° 147 le 26/9/1671 ! : Mathias DUPOND labour à Fourdebecque paroisse de Wavrans et Marie VAILLANT sa femme ; 
de Francoise BOYOT vefve de Légier DELESPINE, de ceste ville ; 2 vaches, une noire agée de 10 ans et l’aultre rouge, agées de 6 ans, 
avecq une géniche d’un an. Additif le 5/10/1671 : insinué le bail à Henry GOULIART (barré : sergeant) huissier d’armes des privés et 
grands consaulx de sa Maté de résidence de St Omer, Pierre WILLERON, Antoine ROGIER et Jacques GOUY huissiers du conseil d’Artois, 
Antoine DELAFOLIE, Allard GENIN, Guillaume DELELOE, Jan DELEWANTE, Phles PAGARD et Antoine DELAFOLIE le joeusne.

1039) Bail N° 148 le 20/7/1672 : Jean LECLERCQ labour à Blaringhem ; de Mre Jacques DE WIMILLE procureur espéal du Sr Nicolas 
Franchois LEROY pourveu du Personnart de Chercu ; la disme au dit Personnat à Chercu.

1040) Bail N° 149 le 30/6/1672 à Aire : Mre Jan LEFEBVRE pbre curé de Quernes, Jan DE CANLERS labour au dit lieu ; 
de Monseigneur le Révérendissime et Illustrissime Evesque de St Omer ; droit de disme à Quernes.

1041) Bail N° 150 le 14/2/1672 : Jean MECQUIGNON laboureur à Tilcques ; du Sieur Phles DU BERON de Lille ; 
terres, jardins à Tilcques, .. une pntement réunye à la table et domaine des RP Jésuittes de ceste ville à cause d’une Srie qu’ils ont à Tilcques.

1042) Bail N° 151 le 23/3/1672 : Franchois NOEUFVERUE labourier à Cormette ; du Sr Pierre CANTINEAU grand bailly et recepveur des 
biens et revenus de la maison d’Helfault ; terres à Cormette, derniérement occuppées par Jean PACOU.

1043) Bail N° 152 le 19/11/1672 : Valentin DELATTRE labourier à Tilcque ; du Sr Pierre CANTINEAU bailly et recepveur des biens de la 
maison d’Helfaut ; terres à Tilcq, deriniérement occuppées par Mathieu et Antoine PACOU, pére et fils.

1044) Bail N° 153 le 9/8/1672 : Jan LARDEUR fils Thomas, labour à Tattinghem ; 
de Mre Michiel DUBOIS advocat à Lille, mary de Dale Marie Jenne OEULLIET ; terres au Lart, vis à vis l’église.

1045) Bail N° 154 le 4/7/1672 : (barré : Jean et) Franchois DE MEESTER (fréres) laboureur(s) demt (Jean à Recque) à Esperlecq ; 
de Vénérables Seigneurs Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer ; la disme champestre de Recque.

1046) Bail N° 155 le 15/10/1672 : Marcq JACQUEMIN (JACQUEMEL) couvreur d’ardoise à Renty ; 
du Sr Guille JOETS recepveur, demt en ceste ville, pére des enfans qu’il at retenu de feue Damlle Jenne Hélaine TAVERNE sa femme ; 
manoir amazé de maison, grange et estables et terres à Assonval.

1047) Bail N° 156 le 31/7/1672 : Michel DEVINCQ laboureur à Laronville paroisse de Nortloeulinghem ; 
de Guillaume DEGRAVE sergeant forestier des bois de Ruhault aptenant à sa Maté, et pour Antoine PRUVOST et Charles CLETY ; 
manoir, pastures et tres à Nortloeulinghem.

1048) Bail N° 157 le 18/1/1672 : Jean CARTON marchand bouchier en ceste ville ; de Hubert DEGRAVE, Marie DEGRAVE vefve de 
Jacques VERVLIET, sa sœur, Simon KYNDT mary de Marie DEN EECKE et de Michiel KYNDT mary de Anne DEN EECKE, demts en 
ceste ville et faubourgs d’icelle ; pasture nommée « les quatre arbrets » scituée entre la porte de Sainct Sauveur et celle du faubourg.

1049) Bail N° 158 le 3/12/1672 : Franchois Ferdinand VANDENBERGUE soy qualifiant escuier, Sr de Muthem, demt en ceste ville ; 
à Jean COLMAN labourier à Tattinghem ; terre à Tattinghem.

1050) Bail N° 159 le 15/9/1672 : Damlle Marie LE VRAY vve du Sr HANON, de ceste ville ; 
à Jean COQUILLIET de Polincove et Catherine GOUGUESMAN sa femme ; tres au dit lieu.

1051) Bail N° 160 le 21/11/1672 : Pasquier DUPONT labourier demt présentement en ceste ville et Anne GEUDIN sa femme ; 
du Sr Pierre CATINEAU grand bailly et recepveur de la maison d’Helfaut, résident en ceste ville ; 
le chasteau et censse d’Helfaut en Blendecq (100 mesures), terres, preys, pastures.

1052) Bail N° 161 le 17/12/1672 : Pierre ENIN (HENIN) labour à Glen paroisse Dembroeucq ; 
de Nicolas LADMIRANT jh à marier de ceste ville ; preys, terre à Glen.

1053) Bail N° 162 le 12/9/1672 : Martin FRETEL mre tailleur d’habits en ceste ville ; à Francois PATERNEL labour à Racquinghem et 
Isabelle ROBIN sa femme ; manoir amasé de maison et autres édifices et tres à Racquinghem.

1054) Bail N° 163 le 13/4/1672 : Pierre NORMAN labour à Delettes et Jacqueline PAUCHET sa femme ; de Pierre Paul LE JOSNE escuyer,
Sr de Wersiny ; manoir amazé de maison, grange et estables et autres édifices avecq 120 mesures de terres à Delettes et Coyecques.

1055) Bail N° 164 le 16/4/1672 : Denis SERGEANT labourier à Sectque ; 
de Vénérables seigneurs Messieurs, doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; terres à Sectque.
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1056) Bail N° 165 le 2/3/1672 : Robert LARDINOY bg mre tailleur d’habits en ceste ville et Margte VAN QUINDER (VAN KINDER) sa 
femme ; du Sr Henry Hubert DE HAES comis aux magasins du Roy et controlleur aux fortificaons au quartier de St Omer ; 
une maison scituée en la rue menante au chasteau, tenante à Antoinette WETSOU, à celle faisante le coing de la rue.

1057) Bail N° 166 le 28/10/1672 : André VOSTRAETE mannouvrier à Longuenesse et Laurence VIROU sa femme ; de Mre Guillaume LE 
FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller principal de ceste ville ; un mannoir amazé de maison, grange et estable à Longuenesse.

1058) Bail N° 167 le 3/4/1672 : Nicolas et Antoine WAVRANS fréres, laboureurs dems es fauxbourgs jadis de Thérouanne ; 
de Francois DUPEN de ceste ville ; tres scituées au « mont de Thérouanne ».

1059) Bail N° 168 le 31/12/1672 : Pierre VENIER labourier au Masniliet paroisse de Mercq St Liévin et Claire WANDONNE sa femme ; 
de Damle Marie PETIT vefve de Robert DESCAMPS et Nicolas Dominicq DESCAMPS son fils à marier, de ceste ville ; 
terres, jardins à Wismes et Foirestel, about les prendeurs.

1060) Bail N° 169 le 23/4/1672 : Gabriel CHARLEMAINE labourier à Tilcq ; 
de Jacq DE LABEN escuier, Sr de Crevecoeur, de ceste ville ; terres à Tilcq.

1061) Bail N° 170 le 8/6/1672 à Aire : Rolland THERAIGE labour à Encquin et Margtte BRONCQUART sa femme ; 
de Monsr Mre Hubert CHRESTIEN pbre et curé de Delettes et principaux paroissiens du dit lieu ; 
la moictié de terres apparten à l’église du dit lieu, scitués à Encquin.

1062) Bail N° 171 le 18/7/1672 : Jan LERAN d’Arcques ; 
de Messieurs les rgeux abbé et couvent de St Bertin ; terres prez « le west Coustre » à Arcques.

1063) Bail N° 172 le 5/11/1672 : Jean NOEUFRUE et Jacques BRICHE laboureurs à Wavrans ; 
de Lucien BROCQUET bg de ceste ville, y demt ; terres, mannoir non amazé à Wavrans.

1064) Bail N° 173 le 31/7/1672 : Franchois DESPLANCQUES, Jacques et Jean DESPLANCQ ses fils, labours à Mercq St Liévin ; 
de Vénérables Seigneurs, Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; la disme champestre à Mercq St Liévin.

1065) Bail N° 174 les 30/6/1672 et 28/6/1673 : Laurent VIANNE labourier à Tilcque ; de Vénérables seigneurs, Messieurs doyen et chapitre 
de la cathédralle de St Omer ; la disme champestre de Tilcque ; avecq luy Jacques VIANNE son frére, labourier à Sectque, comme caution.

1066) Bail N° 175 le 30/7/1672 : Antoine DELILLE et Jean CAROUL demts à Audunctun ; 
d’Augustin QUEVAL bg marchand en ceste ville ; toutte la disme d’Audunctun appartenante à l’Abbaye de Nre Dame de la Ste Colombe à 
Blendecques, qu’iceluy QUEVAL en at en ferme de Martin ROUTTIER agent de la dite Abbaye.

1067) Bail N° 176 le 12/12/1672 : Antoine PODEVIN bg mre portier de la porte du Hautpont de St Omer et Marie ZOETEMONT sa 
femme ; d’Adrien PLAIOU mre couvreur de thuilles en la dite ville et Claude GREBAU sa femme ; 
une petite maison, à la réserve de la chambre haute et grenier au dessus, scituée en la rue de la « grosse pippe » tenante à celle aptenante aus 
dits bailleurs et par eux occupé, à l’hospital de St Jan.

1068) Bail N° 177 le 3/11/1672 : Antoine et Phles FOUACHE fréres, laboureurs à Pollincove ; 
d’André HARACHE mre chirurgien en ceste ville, et comme procureur espéal de Michiel DESMONS, Maes GREBERT et aultres créditeurs
de la maison mortue de Jan LABROYE ; maretz et terres à Pollincove ; 
avecq eux Marie DRIMILLE vefve de Francois LABROYE, leur mére, en premiéres nopces, demte à Pollincove, comme caution.

1069) Bail N° 178 le 7/4/1672 : Phles LOIRY (LORI) mosnier à Hames ; de Noble Seigneur Marcq Pierre DE LA HAYE Seigneur de Werp, 
Pitgam, Hames, demt présentement à St Omer ; un mollin à eaue à usage de mouldre bled, avecq la demeure y tenant et un petit prey séant à 
Hames, listant à la riviére de Nave, aboutant à Jean PRUVOST l’aisné ; faire coobliger avecq luy Isabeau SINERY sa femme.

1070) Bail N° 179 le 23/10/1672 : Jacques MOREL bg de ceste ville, y demt ; 
à Pierre GRESSIER labourier à Fasques ; jardin nommé « le jardin à la Vallée » scitué à Fasques.

1071) Bail N° 180 le 19/12/1672 : Mre Charles Louis HOURDEL conseillier du Roy au bailliage de St Omer ; 
du Sr Francois LE SECQ Sr de Crespy, grand bailly du Comté de Bailloeul lez Pernes, mary de Daelle Marie Marguerite LAFOSSE, et du Sr
Robert Francois DE LA FOSSE son frére ; une maison en la rue de la « grosse Pippe » en ceste ville, où le dit prendeur demeure pntement.

1072) Bail N° 181 le 23/7/1672 : Charles COLME laboureur à Audruicq ; de Messieurs les Religieux, prieur et couvent de Nre Dame de 
Licques ; la moictié de disme champestre à Audruicq ; avecq luy George COLME, son frére, labourier à Audruicq, coe caution.

1073) Bail N° 182 le 20/3/1672 : Franchois COLMAN labour à Tilcque et Claudinne DOMIN sa femme ; de vénérable personne Mre 
Valentin DUBOIS pbre chanoine de la cathédralle de St Omer et Franchois Charles DE HEURART Sr de Copigny ; terres, jardins à Tilcque.

1074) Bail N° 183 le 15/10/1672 : Jean CLABAU labourier à Reclinghem ; 
de Messieurs les religieux, Abbé et couvent de St Jean au Mont ; droict de disme à Reclinghem et d’Ennebreucq et Glen.

1075) Bail N° 184 le 23/7/1672 : Jean LOURDEL bailly et recepveur de la Prioré de Renty, y demt ; 
à Pierre LOTTEL labour à Fasques et Jenne MARTEL sa femme ; la disme champestre apparten à la dite prioré à Fasques.

1076) Bail N° 185 le 16/1/1672 : Antoine BAUDUIN bg de ceste ville, y demt et Jenne CAPRON sa femme ; 
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de Noble et vénérable personne Jean Bapte LE FRANCHOIS pbre chanoine de la cathédralle de St Omer et de Charles Ignace LE 
FRANCHOIS escuier, Sr de Nielle, son frére ; une maison scituée en la rue du Brusle de ceste ville, tenante à aultre maison apparten aus dits 
Srs bailleurs, à la maison et hostellerie de « la Platte Bourse ».

1077) Bail N° 186 le 13/7/1672 : Jacques DUBOIS labour à Arcques ; 
de Pierre Paul LE JOSNE escuier, Sr de Wersigny ; terres, prey à Arcques.

1078) Bail N° 187 le 5/3/1672 : Phles MERLENG laboureur à Esquerdes et Jenne TAILLEUR sa femme ; 
de Noble Seigneur Eustace DE FIENNES Sr de Gruson, curateur aux biens délaissés par Hault et Puissant Seigneur Messire Marcq DE 
FIENNES, vivant Chlr Viscomte de Fruges, Baron d’Eule, Seigneur d’Esquerdes ; 
le chasteau d’Esquerdes avecq les pastures et toutte la censse du dit lieu, ainsy qu’il en ont jouy jusques à présent.

1079) Bail N° 188 le 9/7/1672 : Jan DE MEESTER le joe, labour à Setque ; 
de Monseigneur Révérendissime Evesque de St Omer ; la disme champestre de Setque.

1080) Bail N° 189 le 27/2/1672 : Nicolas CADART laboureur à Noirdausques et Francoise COMIN sa femme ; 
de Jan Maurice SPELMAN Sr de Scaringhem, demt en ceste ville ; tres, à oziéres, preys et pastures à Sercques et Moulle.

1081) Bail N° 190 le 8/7/1672 : Franchois THIRET de ceste ville et Marie DOMIN sa femme ; de Monseigneur Messire Francois DE 
LIERES Abbé de St Bertin ; droict de disme wulgairement nommé « la disme de St Michiel » aux environs de ceste ville.
1082) Bail N° 191 le 11/6/1672 : Francois LELEU labourier à Werdrecques ; 
de Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois et eschevin à son tour de ceste ville, y demt ; terres à Werdrecques.

1083) Bail N° 192 le 20/1/1672 : Antoine Dominicq DE CROIX escuier Sr de La Motte, demt à Beuvry ; 
à Jacques COCQUET battelier à Moulle ; terres, manoir, jardins, maretz à Moulle, nommée « la censse de La Motte ».

1084) Bail N° 193 le 15/5/1672 : Jean LIMOZIN labour à Wizernes ; de Damoiselle Marie DOREMIEUX vefve d’Anthoine LA 
HOUSSOYE escuier Sr d’Avaulx ; terres occuppées à oziéresau Gondardenes ; .. pour luy, sa femme et enfans.

1085) Bail N° 194 le 15/12/1672 : Pierre DRINCQUEBIER labour à Esperlecques et Jenne CARLIER sa femme ; 
de Damle Marie Francoise DE JENNEVIERS Dame de La Toure, demte en ceste ville, douariére de Francois Louis LE FRANCOIS escuier, 
Sr du dit lieu de La Toure ; une plache et censse, terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins, preys à Esperlecques, 
Bayenghem et Houlle ; sauf 2 chambres de la dite maison, avecq la cave dessoub icelles, que la dite Damlle bailleresse se réserve.

1086) Bail N° 195 le 25/6/1672 à Aire : Liévin DELEHAYE labour à Cohem et Isabelle SALOMEY sa femme ; 
de Paul HUBERT escuier Sr du Peroy, demt à Lille ; terres à Cohem et St Martin.

1087) Bail N° 196 le 11/3/1672 : George CAILLIE laboureur à Esperlecques ; de Noble Homme Jean Louis HAUWEL Sr de Laronville, 
demt à Anvin ; pastures attouré de vifves hayes, nommées « le Roghendries » et tre, le tout à Esperlecques.

1088) Bail N° 197 le 21/5/1672 : Phles CARON labourier à Arcques ; de Vaast DE DELF escuier Sr de La Francquerne ; terre.

1089) Bail N° 198 le 7/12/1672 : Catherine LEGRAND vefve de Phles HEDOU, fermiére de la censse du Balcq scituée à Molinghem et 
Jacques HEDOU son fils, laboureur au dit lieu et jh à marier ; de Haulte et Puissante Dame Adrienne Thérèse Léonore DE NOYELLE 
Comtesse de Marle, mére tutrice d’Alexandre Francois DE NOYELLE Comte de Marle, son fils, Gouverneur capne et souverain bailly du 
chasteau de La Motte au Bois, cincq tenances et bois de Nieppe, grand veneur et gruyer de la chastelenie de Cassel et de La Motte au Bois ; 
toute la maison, censse, manoirs, preys et terres du Balcq scitué à Molinghem ; 
.. le dit Jacques HEDOU venant à se marier, faire obliger sa femme. Additif le 2/4/1681 à Aire : Anthoine HEDOU fils à marier de feu Phles 
et vivante Catherine LEGRAND, demt à la censse du Balcq ; at recognu le bail, avecq la dite Caherine LEGRAND sa mére ; au proffit de 
Noble Homme Jan DELATTRE sergeant du Bacq et de Cocquaine, ayant le droict du dit marché.

1090) Bail N° 199 le 9/11/1672 à Quiestède : Anthoine DECROIX et Pierre MATISSART laboureurs à Quiestède ; 
de Robert Franchois LE VASSEUR escuier Sr de Bambecq ; terre, preiz à Quiestède, Racquinghem et Rocquestoir ; .. advestie appartient à 
la maison mortuaire d’Anthoine BAILLY et Adrienne VIGNIACOURT, iceulx preneurs n’en pourront jouyr en la 1ere année.

1091) Bail N° 200 le 28/2/1672 : Domp Nicolas LOMAN pbre religieux et procureur de la chartreuse du Val de Ste Aldegonde lez ceste 
ville ; de Dame Anne Francoise DE STE ALDEGONDE Douairiére d’Ebblinghem, au nom et pour le Seigr Comte de Ste Aldegonde, son 
beau frére, duquel elle avoit le droict par transport du bail précédent des tres cy après ; 
les tres à rietz, bail précédent qu’ont occupé les PP Chartreux et Eustace MARSILLES, scituées à Longuenesse.

1092) Bail N° 201 le 9/6/1672 : Anthoine BEAUCHANT labour à Tournehem et Anthoinette VERCOUSTRE sa femme ; 
d’Augustin DE WANNEZIN escuier, demt à Bruxelles et Damlle Louise DE LABEN sa femme ; terres, preys à Tournehem.

1093) Bail N° 202 le 16/1/1672 : Michiel CARESMEL et Pierre FRANCHOIS laboureurs à Thérouanne ; 
de Herman DESGRANGES rentier en ceste ville ; terres à Thérouanne.

1094) Bail N° 203 le 6/2/1672 : Robert DUSAULTOIR labour à Acquin ; 
à Louis BOITEL marissal à Lumbres ; jardin, prey et tres à Lumbres.

1095) Bail N° 204 le 29/3/1672 : Pierre PLANCHON laboureur à Rely ; de Phles DANEL bg mre tonnelier en ceste ville, et tuteur de Marie 
Jenne et Jenne Francoise DANEL enfans de feuz Martin et de Marie LEGRAND, ses petites filles ; tres à Rely.

1096) Bail N° 205 le 19/4/1672 : Catherine MAMES vve de Jacque FERNAGUT ; 
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à Phle CHAVAT mre gourlier et Jenne FRANCOIS sa femme ; le ¼ alencontre de Dominicque et Nicolas FERNAGUT quy ont l’autre ¼ de 
la maison quy provient de Mre Antoine LABEUR, vivant pbre et vicaire de la cathédrale de St Omer, séant en la rue aux carpus en ceste 
ville, et tenant au couvent des sœurs grises, et à la maison aptenante au collége de St Omer, .. au 1/8/1674 fin du bail de Mre Jean PITOUX.

1097) Bail N° 206 le 1/2/1672 : Phles LAMPS labourier à Esperlecques ; à André BEGHE labour à Estrehem ; terre séant à Loeulline.

1098) Bail N° 207 le 9/3/1672 : Gilles VERCOUSTRE labourier à Houlle ; 
de Damle Margueritte DESGARDINS vefve de Jean TAMPERE, de ceste ville ; terre à Houlle et Moulle.

1099) Bail N° 208 le 30/7/1672 : Antoine TOURSEL demt pntement à (barré : Blaringhem) Campaigne ; 
de Révérend pére en dieu Monsieur Domp George DE PETQUAM, par la permission divine Abbé de l’église et Abbaye de Nre Dame de 
Clermaretz ; le prey à veau scitué proche la dite Abbaye.

1100) Bail N° 209 le 17/6/1672 : Matthis COCQUET jh à marier de feu Josse, battellier et chauffourier à Moulle ; 
de Nicolas STURME labour à Esperlecques ; terres à Moulle.

1101) Bail N° 210 le 31/10/1672 : Pierre DUMONT laboureur à Audruicq et Anne CADICQ sa femme ; 
du Sieur Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Maté dans la compagnie du Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste 
ville, se disant aucthorisé de Damlle Claire CORNETTE vefve du Sieur André LIPPINS ; terres à Audruicq aptenantes à la dite Damlle : sur 
le « lindestraethe », .. Jan PIERS, aux hers du dit PIERS, Jacques VERNAELDE et autres ; à la rue descardes, le « perrebombecq », les hers 
FONTAINE ; aboutant à la piedsente, la « rietspriecbeque », les hers Jan LABROYE, les hers Dericq BAILLART ; aboutant à la rue du 
nouveau moulin, aux hers Francois CORNETTE, Cornille DUVAL, aux hers de Zuttenem ; listant à Cornille DUVAL et Nicolas PEDOU, 
les hers Guillaume VERNOORT, la rue du nouveau moulin, la dite CORNETTE ; terre en la « campagne Descarde » listant Castian 
MARCANT à cause des hers Omer DUBUISSON, à la ruellette Descarde, Jan TRISTAM, Gilles DE ROEUDRE.

1102) Bail N° 211 le 31/8/1672 : Franchois DUBREUCQ et George BOLLART fils Jean, dems à Wattenes ; 
de Mre Jean DE COPPEHEN Sr de La Nieppe, conseillier du Roy en son bailliage de St Omer, créditeur intéressé de la maison mortuaire de 
Pierre PLETS ; terres à Wattenes apparten à la dite mortuaire.

1103) Bail N° 212 le 23/7/1672 : Jacques CLEM labour à Arcques et Chrestienne DEVINCK (DEVIENCRE) sa femme ; 
du Sr Michiel DU BOIS advocat à Lille et Dale Marie Jenne OEUILLIET sa femme ; terres à Arcques.

1104) Bail N° 213 le 6/4/1672 : Anne LEVERT vefve de Francois CALLART, de Quelmes ; 
de Sire Pierre DHAFFRINGUES pbre religieux, anchien jubilaire et régent du collége de St Bertin ; tres à Quelmes, venantes de Jacques 
MOREL le jeusne, acheptées par décret au bailliage de St Omer, et tre cy devant occupé par les dits CALLART et sa femme.

1105) Bail N° 214 le 8/11/1672 à Aire : Chles DUMUR labour à Rely et Anne LEROY sa femme ; de Jan DEREMETS procur au conseil 
d’Artois et greffier de la chambre des droix de sa Maté à St Omer ; enclos scitué à Rely, que le dit DEREMETS avecq sa femme, at reprins et
ratraict par proximité lignagére sur le Sr chanoine VINCENT, qu’il avoit acquis sur la curatelle de Fhois DEWIMILLE.

1106) Bail N° 215 le 16/7/1672 : Jacques WATTEAU labourier à Renty et Philippotte FINDENIER sa femme ; 
de Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Arthois et Dalle Anthoinette MAYOUL sa femme et Dalle Marie MAYOUL (barré : fille 
libre) ; un manoir amazé de maison, granges et estables à Renty.

1107) Bail N° 216 le 26/7/1672 : Antoine PAPEGAY bg marchand en ceste ville et Antoinette LEFEBVRE sa femme ; 
d’Isabelle CHOCQUEL jf à marier de ceste ville et Jacques MOREL tuteur de Denis Francois VERNALLE fils mineur de feuz Guillaume et 
de Marie Anne CHOCQUEL ; une maison dériére la grange de « Noircarmes », et où ils demeurent pntement.

1108) Bail N° 217 le 3/1/1672 : Louis LANGE manouvrier à Moulle ; 
de Francois BEDAGUE laboureur à Boidinghem ; un manoir amazé de maison, chambre et estable à Moulle.

1109) Bail N° 218 le 2/1/1672 : Guillaume CHEVALIER manouvrier à Noirdausque et Francoise HENOCQ sa femme ; 
du Sr Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, eschevin de ceste ville et Daelle Antoinette MAYOUL sa femme ; 
manoir amazé de maison, grange et estable et tres à Noirdausque.

1110) Bail N° 219 le 7/1/1672 : Gilles LHOSTE labour à Ecques (barré : et Anne PIPPE sa femme) ; 
du Sieur Augustin DE WANNEZIN et Damlle Louise DELABEN sa compaigne ; terres à Ecques.

1111) Bail N° 220 le 8/6/1672 : Mre Sébastien LE JOSNE notte royal de ceste résidence de St Omer, y demt ; 
de Francois BOCHAN bg marchand en ceste ville ; 
une maison nommé vulgairement « l’Escritolle », tenant à Jenne DELENORT, au dit BOCHAN, par deriére au « Bleu Chapon ».

1112) Bail N° 221 le 19/6/1672 : Pierre SPRANT labour à Wisques ; du Sieur Augustin DE WANNEZIN escuier, demt à Bruxelles ; terres.

1113) Bail N° 222 le 25/2/1672 : Nicolas BELLON manouvrier à Tilcques ; 
de Jan DORET maresquier à Sercques ; la moictié d’un manoir amazé de maison, grange et estable, dont l’autre moictié aptient à Anne 
VIELLART mére du dit DORET, scitué à Sercques, et tre maresque à Sercques ; de payer à Daelle Marie DESGARDINS vefve de Jan 
DAUDENFORT, vivant Sr de Rabodinghes, de ceste ville, en acquict et à la descharge du dit DORET.
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1114) Bail N° 223 le 24/6/1672 : Jenne HOLLEVILLE vefve de Flour LANGONESSE et Pierre LANGONESSE son fils, mre scupteur de 
ceste ville ; de Jan Bapte COPE d’icelle ville ; une maison en la grosse rue basse.

1115) Bail N° 224 le 9/5/1672 : Cornille et Antoine MASSET pére et fils, laboureurs à le Cauchie d’Ecques ; 
de Massette MERLEN vefve de Jacques PELTIER, ayante bail des enffans qu’elle olt du dit feu ; tre à Ecques.

1116) Bail N° 225 le 22/10/1672 : Antoine FOUACHE laboureur à Pollincove ; 
de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et eschevin de ceste ville ; tre à « le Hayette », et en la campagne de Pollincove, et 
en la rue du « pondt Hasquin » qu’il at naguéres acquis par décret au bailliage de St Omer, vendues sur feu Francois LABROYE ; 
avecq luy Marie DRIMILLE vefve en derniéres nopches du dit LABROYE, de Pollincove, comme caution.

1117) Bail N° 226 le 9/5/1672 : Martin MASSET laboureur à Le Cauchie du village d’Ecques ; 
arriére bail de Cornille et Antoine MASSET pére et fils, laboureurs au dit lieu ; tres desquelles il est occupeur passées quelques années, que 
les dits Cornille et Antoine MASSET ont prins de Massette MRLEN vefve de Jacques PELTIER.

1118) Bail N° 227 le 24/12/1672 : Francois PARENT tailleur d’habits de Zudausques et Marie PINTE sa femme ; de Denis DERIN praticien 
en ceste ville, procureur espéal des hers du Sr chanoine DUCAMP ; manoir amazé de maison, grange et estable et tre à Zudausques.

1119) Bail N° 228 le 3/4/1672 :  Thomas BOCQUET et Nicole HOVELT sa femme ; 
de Mre Phles CUVELIER Sr d’Iserlet, Avesne le Comte, advocat au conseil d’Artois et conseiller du Roy en son bailliage de St Omer, pére 
des enffans qu’il at retenu de Damle Antoinette AUBRON ; tre au lieu nommé « Clesbone » prez des hayes de Tatinghem, tenant au Sr de 
Blendecque, aux hers Michiel HOVELT ; au dit lieu de « Kesbone » tenante au Sr de Blendecques, à Robert VOLSPET, aux héritiers 
HOVELT, à Sire Jan OGIER, à Gilles VOLSPET ; au lieu nommé « le Senlecques » listant aux hers Michiel HOVELT, aux St Bertin par 
reunion sur Flourent LEBRUN, au chemin de St Omer à Quelmes, au Sr de Boiefles ; au « Happe » de Tattinghem, aboutant aux hers de 
Nicolas DE FLECHIN, aux comparans à cause de Michielle VOLSPET ; et prez d’Arcquingoult aboutant aux tres de l’église du Brusle, aux 
Chartreux, et des hers de Mre Gérard AUBRON, à Francois DUVAL à cause de Damle Marie AUBRON sa mére, à Robert VOLSPET ; au 
« Blessart » listant aux St Bertin, des hers du Sr de Scadembourcq, aux hers Wallerand DELAPIERRE, à Jan VOSPET ; au « Blancboff » 
listant à Jan LECOUSTRE par avant Gilles DEFFOSSE modo à l’église du Lardt, aux tres de Longuenesse ; en « la vallée de Wisques », aux
Péres Jésuittes, Charles QUETELARE, aux tres de St Bertin, au Sr de Blendecques ; prez d’Arquingoult, tenant aux hers du Sr Jan CORDE à
cause de sa femme, Francois DUVAL à cause de Damle Marie AUBRON sa mére et aux tres des Urbanistes ; tre listant à Jan DUBUR, au 
Comte de Ste Aldegonde, à Gilles VOSPET ; tre listant aux tres du Sr Comte de Ste Aldegonde, Adrien LEPORCQ, Florent LEBRUN, aux 
tres de La Magdelaine ; avecq eulx Robert BOCQUET laboureur à Tattinghem, frére de Thomas et Quintin HOVELT bailly de Messrs de St 
Bertin à Tattinghem, y demt, comme cautions.

1120) Bail N° 229 le 23/1/1672 : Jenne DEBRUNE vefve de Jean CHARMEU, Jean CHARMEU son fils et Jenne LEBRUN sa femme, 
dems à Campagnes lez Werdrecques ; de Damle Margueritte DUBOIS de St Omer ; 
un manoir amazé de maison, grange et estable et autres édiffices avecq terres, jardins au dit Campagnes, Arcques et Werdrecques.

1121) Bail N° 230 le 3/11/1672 : Thomas HOLLANDRE laboureur à Nortquerque ; 
d’Adrien ROELS receveur en ceste  ville ; terres à Nortquerque ; avecq luy Valentin MILLE laboureur à Nortquercque, comme caution.

1122) Bail N° 231 le 27/4/1672 : Franchois CHATELAIN sergeant d’Esperlecq, y demt et Anthoinette VERCOUSTRE sa femme ; 
de Phles COUSTURE marchant drappier en ceste ville ; un jardin à Esperlecq proche de la « coobecq ».

1123) Bail N° 232 le 21/5/1672 : Jacques PATOIRE labourier à Renty et Marie PLAR sa femme ; de Mre (barré : Pierre) Franchois PATOU 
pbre en ceste ville, procureur espéal de Liévin CACRE ; terres, jardins appartent au dit CACRE scituées à Renty.

1124) Bail N° 233 le 31/12/1672 : Nicolas TRION labourier au Zunart proce de La Magdelaine lez ceste ville et Jenne Catherinne CADART 
sa femme ; de Nicolas MANIANE et Pierre CATRIS marchands en ceste ville ; une vache noire agée de 5 ans.

1125) Bail N° 234 le 2/9/1672 : Nicolas TRION labourier à Ste Croix lez ceste ville ; de Pierre CATRIS lieuten d’une compagnie 
d’arquebusiers à cheval dicts « dragons » et Isabelle MORTAINE sa femme, résidens en ceste ville ; un cheval hongre clerbay ; autre cheval 
hongre brun bay ; une vache de « poil de soris » agée d’onze ans et autre vache noire agée de 3 ans. Additif le jour et an que dessus : 
insignué le bail à Pierre JOBART, Géry GOULIART, Antoine ROGIER, Jacques GOUY huissiers du conseil d’Artois, à Allard JENIN, 
Antoine LAFOLIE l’aisné, Antoine LAFOLIE le joe, Guille DEVLOO, Phles PAGART et Antoine MAIHIEU sergeants à cheval du bailliage 
de St Omer, à Franchois POITTAU sergeant de l’élection d’Artois, à Martin LAURENS sergeant de la salle épiscopalle de St Omer, à Jean 
LEPRINCE algusil de l’auditeur, à Gilles LARDEUR sergeant de Loeulinghem lez Estrehem et à Antoine PLICHON sergeant de Wizerne.

1126) Bail N° 235 le 9/4/1672 : (barré : Charles) Jan ROCHE jh à marier agé de 20 ans de Boisinghem ; 
de Damle Marie Claire DAUSQUES vefve du Sr Antoine DE LABEN, vivant escuier et capitaine de cavaillerie au service de sa Maté, de 
ceste ville ; un jardin à Boidinghem.

1127) Bail N° 236 le 31/5/1672 : Jan LURETTE laboureur à Coulomby ; 
de Jenne DESANNOIX vefve de Francois LABARRE, vivant brasseur à St Omer ; jardin et tres à Coulomby et Seninghem.

1128) Bail N° 237 le 1/10/1672 : Fremin DELACAURIE et Marie DE WULF sa femme, de Schoubrouck lez Clermarets ; 
de Révérend Pére en dieu Domp George PITQUAM, par la permission divine Abbé de l’Abbaye ; 
une cense amazé de maison, grange et estables, jardins et terres, avecq partie de terre occuppé avant les guerres par feu Cornille DEPOTTER,
et ainsy qu’en ont jouys depuis George DE WULF et sa femme (à la réserve de la motte ou souloit estre le moulin).

1129) Bail N° 238 le 11/11/1672 à Aire : Pierre FOURNIER labour aux Mollins le Comte et Jossinne LEGAY sa femme ; 
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du Sr Nicolas Joseph PREVOST pratichien à St Omer ; 
prey à Blessy, list aux héritiers du Sr HURTEVENT, aux Révérends Péres Jésuittes, à Guilbert DUBUEROULT, au « Mady ».

1130) Bail N° 239 le 3/12/1672 : Jan DARCHIES charon à Lumbres ; de Daelle Marie Louise ROGIER jf à marier et de Mre Jan Bapte 
DELATRE advocat au conseil d’Artois, tuteur de Jan Bapte Dominicque ROGIER, frére de la dite Daelle Marie Louise, enfans et héritiers de
Mre Jan ROGIER, vivant conseiller, advocat fiscal du dit conseil ; jardin enclos de hayes scitué à Lumbres nommé « le prey de Lille » listant
au curé de Pihem, à la riviére, à la commune ; avecq luy Germain DUCROCQ bailly de la Srie de Payen en Lumbres, comme caution.

1131) Bail N° 240 le 30/1/1672 : Jean BODDET labour à Ste Mariekerke et Margueritte DEROEUDRE sa femme ; 
du Sr Guille JOETS Rcr de Messieurs les chanoines transférés de Thérouanne à Ipre ; tres et pastures à Ste Mariekercke.

1132) Bail N° 241 le 11/6/1672 : Pierre JULIEN et Nicaise BOGARDT labours à Ruminghem ; du Sr Guille JOETS Rcr de Monseigr le 
Rme Evesque de St Omer ; terres maresques à Ste Mariekercke, cy devant occuppées par Jean PARMENTIER.

1133) Bail N° 242 le 1/7/1672 : Anthoine LECRICQ et Antoine FROMEN labours à Zutkercke ; 
de Messieurs les chanoines gradués d’Ipre ; droict de disme à (barré : Audruicq) Zutkercke.

1134) Bail N° 243 le 20/8/1672 : 
Alexandre REGNIER jh à marier de Bayenghem lez Seninghem, curateur aux biens vaccans par le trespas de Pierre BOUIN ; 
à Vincent BEGUE labourier à Harlette paroisse de Coulomby ; terres, jardins apparten à la dite curatelle scituées à Harlette.

1135) Bail N° 244 le 6/2/1672 : Charles BLONDEL d’Erny St Julien ; 
à Antoine FIOLET labourier à Estrehem paroisse de Delette ; terres à Delette.

1136) Bail N° 245 le 8/6/1672 : Pierre VIDOIRE de ceste ville ; 
au Sr Jean Franchois TAFFIN licen es droix, chanoine de la cathédralle de St Omer ; une maison en ceste ville au devant de « la Pipette » où 
réside pntemt le dit bailleur, tenante aux ayans cause de feu le chanoine MUTHEEN, faisante le coing de la rue de Ste Croix.

1137) Bail N° 246 le 25/6/1672 : Mathias PARISIS labourier à Cléty ; 
à Michiel GUILBERT labourier à Haffringues ; terres, jardins, prey à Haffringues, Baienghem.

1138) Bail N° 247 le 10/3/1672 : Antoine Franchois DE QUIENVILLE marchant en ceste ville ; 
à Gilles DUCHASTEL labour à Ecque ; terre à Muthem.

1139) Bail N° 248 le 20/2/1672 : Bauduin BAUCHAN et Jean BAUCHAN son fils, labours à Noirdausq ; 
à Nicolas DERNIS labour à Bayenghem lez Esperlecq et Anne DEMANE sa femme ; arrierbail, un manoir amazé de maison, grange et 
estables à Noirdausq ; avecq eux Jacques DEMAN labour à Nordausque, frére de la dite Anne, comme caution.
1140) Bail N° 249 le 20/8/1672 : Marie BAUIN vefve d’Alexandre REGNIER, de Bayenghem lez Seninghem ; à Vincent BEGUE labourier 
à Harlette paroisse de Coulomby ; terres, jardins avecq la grange, à elle apparten sur l’un des jardins, le tout à Harlette.

1141) Bail N° 250 le 23/7/1672 : Jean LOURDEL de Renty, bailly et recepveur de la Prioré de Renty ; 
à Antoine FONICLE labourier à Renty ; la disme champestre avecq celle de sang apparten à la dite Prioré à Assonval et Rimeu.

1142) Bail N° 251 le 23/7/1672 : Adrien MAISNART bailly de La Tergerie, demt à Fasques, et se faisant fort de Mre Franchois MAISNART
son frére, pbre pasteur de Fasques et Assonval ; à Antoine FONICLE labourier à Renty ; 
la disme champestre apparten au dit pasteur, à Assonval et Rimeu, et 1/3 allencontre du prieur de Renty quy at les aultres 1/3.

1143) Bail N° 252 le 5/11/1672 : Messire Jacques Théodore DE BRYAS Rdme Evesque de St Omer ; à Jean MEZEMACRE labourier à 
Zutquerque ; les rentes fonsiéres afférantes au dit Evesché à cause de la pruvosté de Wattenes, des terres scituée au pays de Brédenarde.

1144) Bail N° 253 le 20/4/1672 : Jan VARLET labour au Grand Quercamp ; de Mre Jan Jacques VANDERSTRATEN rentier en ceste ville ;
terre, nommée « la pasture Mistelette » et autre fief tenant à la précédente, scitués à Quercamp.

1145) Bail N° 254 le 1/2/1672 : Adrien RAU manouvrier à Campaigne lez Werdrecque et Marie LELEU sa femme ; 
de Mathieu et Jan CHARMEU, Guillaume FORCEVILLE mary de Marie CHARMEU, les dits CHARMEU fréres et sœur dems à 
Campaigne et Werdrecq ; manoir et tre au dit Campaigne.

1146) Bail N° 255 le 10/7/1672 : Robert OGIER labourier à Heuchin ; 
de Sire Jacques CRESPIN pbre religieux de l’Abbaye de St Bertin et Prieur de Heuchin, authorisé par Monseigneur son prélat ; 
une place et cense nommée « la cour et Prieuré de Heuchin » : manoir amazé de maison, grange et estable et terres le tout à Heuchin.

1147) Bail N° 256 le 1/6/1672 : Mre Jean DE MAIGNY pbre pasteur de Wandome et d’Audinthun ; 
à Jean BOULLART labour à Pihem ; tres, jardins à Pihem, Biennecques.

1148) Bail (Obligation) N° 257 le 28/7/1672 à Aire : Marie POTTEVIN vefve de feu Mathieu THULLIER, d’Enghuengatte ; 
au Sr Anthoine DU RIETZ bailly d’Haubordin, en qualité de procureur espéal de Robert DUBOSQUET, se portant fort de son contuteur, et 
Clément BERTIN au nom de Marie Catherine LEROY, Anthoine DE PISPRE escuier Sr de Valenprez et Jacques BOURDENS, procures 
passées à Lille le 23/7 dernier ; rendages des mannoirs, terres que les dits Mathieu THULLIER et Marie POTTEVIN sa femme, avoient prins
en arriére bail de Jean DE CLETY, le tout scitué à Enghuengatte, appartens aus dits susnommés, et Mathias LEROY leur frére.

1149) Bail N° 258 le 9/9/1672 : Jan DUST, Charles DURIEUTZ et Anne DUST sa femme, dems à Noortkerke ; de Gery GOULART 
huissier d’armes des privés et grands consaulx de sa Maté ; tres à Noorkerke, le surplus estant occupé par Nicolas CARTON.

1150) Bail N° 259 le 24/12/1672 : Simon SEGART bastelier à Boningham et Marie HALEWIN sa femme ; 
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de Jan VAN EECKOUT de ceste ville ; jardin cy devant amazé scitué au dit lieu.

1151) Bail N° 260 le 19/2/1672 : Damle Noelle MACAIRE vefve du Sr Jean REMOND, vivant sergeant maior de cavaillerie au service de sa
Maté, de ceste ville ; à Anthoine REMOND labourier à Quelmes et Béatrix DESGARDINS sa femme ; 
place et censse : terres, manoir amazé de maison, granges, estables et bergerie, jardins, preys à Quelmes.

1152) Bail N° 261 le 12/3/1672 : Nicolas CAROULLE labourier à Crehem ; à Guillaume CADART de Halines et Claire CARON sa femme ;
un manoir amazé de maison à usage de taverne, y pendant pour enseigne le Blancq Cigne avecq grange et estable et terres, le tout à Halines.

1153) Bail N° 262 le 10/12/1672 : Jacques BRICHE labourier à Wavrans ; 
à Antoine LEROUX manouvrier au Petit Maniliet paroisse de Remily Wirquin ; terres à Wavrans et Remilly.

1154) Bail N° 263 les 26/2/1672 et 18/10/1673 : Chrestienne MACAIRE vefve de Jean CONSTANT ; 
à Jacques SELIER marchant gressier et Marie Louise BEUGE sa femme ; dems en ceste ville ; 
une maison où pend pour enseigne « le Mouanne » scituée en la tenne rue de ceste ville, tenante aux hers de Jenne CANLERS, faisante le 
coing de la rue Baron, aboutante à Jean LOQUETY et aux hers de Jacquelinne CALLIEU ; 
payer à Jean Bapte ROBERT mre fermier en ceste ville, en acquict de la dite bailleresse, des arres de la rente qu’elle luy est redebvable.

1155) Bail N° 264 le 12/3/1672 : Guille HOCHART sergeant de la compagnie du Sr Josse du terce du Seigneur du Fay, de garnison en ceste 
ville ; à Alexandre BERTIN manouvrier à Acquenbrone et Catherine BOULET sa femme ; un manoir amazé de maison à Lumbres.

1156) Bail N° 265 le 4/6/1672 : Jacquelinne CARON vefve de Jean VERDURE, de Houve paroisse de Remily Wirquin ; 
à Lucien CARON labourier au dit Houve ; terres à Houve.

1157) Bail N° 266 le 6/5/1672 : Charles PIERS d’Esperlecque ; 
à Jean LEWINTRE fils de Jacques, labour au dit lieu ; un manoir amazé de maison et grange à Esperlecq.

1158) Bail N° 267 le 29/1/1672 : Jan LEFEBVRE labour à Belfontaine et Louyse LEROY sa femme ; 
à Anthoe MAISNIL labour au dit lieu ; un enclos et prey à Mentca.

1159) Bail N° 268 le 9/7/1672 : Nicolas CADART labour à Sercques et Francoise COMIN sa femme ; 
d’Eustache EVERARD soi disant escuyer, Sr du Windal et Marie Charlotte EVERARD sa sœur ; 
une place et censse amazée de maison, grange et estable : manoir, jardinaiges, preiz, pastures et tres à Sercques.

1160) Bail N° 269 le 10/7/1672 : Jacques POCHOLLE fils Martin, de Westecq ; 
à Cornilles MACHART tisserand de toille au dit lieu ; un manoir amazé de maison et terres à Muthem.

1161) Bail N° 270 le 20/10/1672 : Joachim BRUNET bg mre cordier en ceste ville et Jenne CADET sa femme ; 
de Barbe MAUSSET vefve de Cornil VEROUS, de ceste ville ; une maison en la tenne rue basse où les dits BRUNET et sa femme 
demeurent pntement ; .. la dite bailleresse pour y venir demeurer elle mesme ou Marie MAUSSET vefve de Pierre PRUVOST, sa niépce.

1162) Bail N° 271 le 10/11/1672 : Jenne MAILLART vefve en 1eres nopces de Phles HARLE et en 2ndes nopces de Jan MACQUET, de ceste 
ville et Amand HARLE son fils, de ceste ville ; à Nicolas DUCHOCQUEL marchand brasseur en icelle et Daelle Anne Barbe WICQUART 
sa femme ; une maison séante en la rue de la « grosse pippe » haulte, où la dite MAILLART demeure pntement ; .. les prendeurs seront libres
de faire mectre à la dite maison l’enseigne « des Vieux Amis » accordé à usage d’hostellerie par Messieurs du magistrat de ceste ville.

1163) Bail N° 272 le 17/2/1672 : Jacques DE BERSACQUES escuier, demt en ceste ville et le Sr Jacques DE BERSACQUES pbre, son fils ;
à Pierre BUTAY et Francois JACQUEMONT bgs marchands brasseurs en ceste ville ; 
terres scituées à Ste Croix lez ceste ville, pour faire bricques.

1164) Bail N° 273 le 9/4/1672 : Anne FIOLET vefve de Phles MARTEL de Blendecque ; à Guillaume LE SOINE fermier de la censse de 
« la Malasise », y demt ; tres scitué au dessous du chemin dalgier, autre au « boubart » le tout à Blendecque.

1165) Bail N° 274 le 30/7/1672 : Francoise CORNE vefve de Claude EVERARD, vivant mre d’escolle de ceste ville ; 
à Pierre EVERARD mre d’escolle en ceste ville, son fils et Anne VERRODE sa femme ; 
arierbal, une maison en la rue de pourceaux alis « de Ste Margte » en ceste ville, nommée « St Antoine », tenante à « la ville de Cambray » ; 
bail qu’elle en at du Sr Jacques LIOT advocat au conseil d’Artois et greffier des Estats du dit pays, passé le 31/10/1671 ; la dite Francoise 
CORNE réserve pour sa demeure, en la dite maison, la chambre haulte sur le deriére faisante veue sur le jardin, avecq un petit grenier.

1166) Bail N° 275 le 3/11/1672 : Jenne BERTIN vefve d’Antoine LEMAIRE, de ceste ville ; à Jan DE RICHEBOURG bennelier en ceste 
ville et Jenne CHRESTIEN sa femme ; arierbail, une maison à usage d’hostellerie nommé « le Noir Chien » scitué proche le grand marché ; 
de payer un tonneau de biérre forte vers Marie GRAVE vefve de Léandre HAUSAULIER vivant brasseur en ceste ville.

1167) Bail (Obligation) N° 276 le 30/9/1672 : Jan Bapte DE GENNEVIERES escuier, Sr de Gournay, demt en ceste ville, fils et héritier de 
feu Pierre, escuier Sr de Waudricourt ; Sœur Anne LAY mére supérieure du couvent des sœurs grises à Aire, adsisté de Sœur Claire 
PRUVOST rgeuse au dit couvent ; la dite 2nde comparante, pour certaines grandes considérations, avoir quicté et modéré au dit Sr 1er 
compant, 7 années d’arriérages de rente qu’il doibt au dit couvent ; le dit Sr de Gournay at promis de payer au dit couvent..

1168) Bail (Titre) N° 277 le 13/12/1672 à Aire : Damlle Catherine LE JOEUNE vefve de feu Pierre PAMART, à son trespas chastelain du 
Roy des ville et baillage d’Aire, y demt ; pour seconder les pieuses intentions qu’at Mre Aubert PAMART chapelain de l’église collégialle de
la ville, son fils ; sont comparus Estienne LEJOSNE et Anthoine PAMART bgs renthiers à Aire.

1169) Bail N° 278 le 10/12/1672 : Jan DE CANLERS marchand brasseur en ceste ville et Marie Magdeleine DEVIN sa femme ; 
de Marie CAROULLE vefve en premiéres nopces d’Hubert MASIERE ; 
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une maison séante es bas quartiers, au devant de l’eschole des religieuses de Ste Marguerite.

1170) Bail N° 279 le 15/1/1672 : Jan COLMAN laboureur à Tattinghem ; de Francois MOENTACQ mre faiseur de batteaux au Hautpond, 
vefvier de Marie LAMBERT, icelle par avant vefve de Martin FEUTREL, ayante le bail de Jan FEUTREL son fils mineur qu’elle avoit 
retenu du dit Martin, agé de 14 ans, avecq le dit MOENTACQ son beau pére ; tre à Tattinghem.

1171) Bail N° 280 le 1/5/1672 : Gille DEZUART et Pierre CLEM tuteur de Simon CLEM, enfant mineur de Jenne ZUART ; 
à Pierre, André et Nicolas DEZUART fréres germains du dit Gille, à marier ; dems en ceste ville ; 
la moictié de la maison à usage de forge de mareschal séante en la rue de Ste Croix, tenante aux hers du viel pasteur de Tatinghem, à la 
maison de blanc WARICQUET, par derriére au rampart de ceste ville.

1172) Bail N° 281 le 18/7/1672 à Esperlecque : Mathieu DECLATTRE de Houle ; 
à Pierre MANIE et Francoise THIRAN vefve d’Henry FEBVRIER d’Esperlecques ; 
arrier bail qu’il at de Messieurs les religieux couvent et abbé de St Bertin, 2 fourches de deime à Esperlecque au lieu nommé « Stade ».

1173) Bail N° 282 le 16/1/1672 : Nicolas REAN labourier à Hernecure ; 
à Louys MAMES labourier à Herbelle et Jenne ALLEXANDRE sa femme ; terres, jardinaiges.

1174) Bail N° 283 le 23/2/1672 : Martin ROUTIE agent des affaires du couvent et Abbaye des Dames de Nostre Dame de Ste Colombe à 
Blendecque ; à Mre Augustin QUEVAL bg marchand en ceste ville ; une disme scituée à Haudentun.

1175) Bail N° 284 le 26/12/1672 : Nicolas ENARME charpentier à Pihem et Anne BERTELOO sa femme ; 
de Jenne et Catherine COPIN sœurs, demtes la dite Jenne en ceste ville et Catherine à Biencques ; 
un manoir amazé de maison, grange et estable avecq les jardins et tres à Biencques et Pihem.

1176) Bail N° 285 le 10/6/1672 : Anthoe JOLY, Jacques DELIGNY et Charles BOISQUE de St Omer ; 
à Charles ROBBE de Waterdal ; tre sauf un manoir, à Waterdal ; 
.. rendage les dits bailleurs portent au proffit de Jean MOUCQUE mre charpentier en ceste ville, de rente qu’ils luy doibvent.

1177) Bail N° 286 le 2/7/1672 à Ligny : Pierre CRESPINS labour et Barbe CRESPINS sa femme, Jean LAISNE moulnier et Adrienne 
CRESPINS sa femme, de Ligny ; de Mre Fhois PIPPELART pbre curé et doyen de Ligny, agissant pour et au nom des Abbé et religieux de 
St Bertin à St Omer ; droict de disme à Ligny. Additif le 5/7/1673 : Maximilien CRESPIN et Jean LAISNE de Ligny ; 
de Monseigre Messire Francois DE LIERES, Abbé de St Bertin ; droict de disme qu’a la dite abbaye à Ligny.

1178) Bail N° 287 le 31/12/1672 : Pierre SURET laboureur à Faucquenberghe et Marie COPEY sa femme ; 
du Sieur Jacques LECONTE advocat au conseil d’Artois et greffier d’iceluy conseil ; jardin, pastures et tres à Faucquenbergue.

1179) Bail N° 288 le 11/6/1672 : Estienne BIENAIME laboureur à Quiestéde ; 
de Daelle Barbe LEFEBVRE maistresse du « Jardin de Nostre Dame » en ceste ville ; manoir et tre à Quiestède et Rocquestoir.

1180) Bail N° 289 le 17/6/1672 : Antoine CAROULLE le joe, marissal à Lumbres ; 
à Antoine CAROULLE son pére, labour à Cléty ; terres, jardins à Cléty.

1181) Bail N° 290 le 12/12/1672 : Jean DOMIN labourier à Arcquingoult ; comme plus offrant et dernier renchere, de Messieurs les 
gouverneurs et administrateurs de l’hospital de Nre Dame de l’Escotterie au Brulle à St Omer ; 
terres en la vallée d’Arcquingoult apparenantes au dit hospital : aboutante aux terres de l’église de Tattinghem, à Messieurs du chapre de St 
Omer, au Sr de Noirckarmes et de Scadenbourcg ; au dit lieu, vers Messieurs de St Bertin, listant aux héritiers de Roland DUCAMP.

1182) Bail N° 291 le 9/8/1672 : Martin GILLIERS maresquier en Lizele et Marguerite BEGHEM sa femme ; 
de Nicolas WINOCQ maresquier à Clermaretz ; 
une maison, grange et estable et moictié du legre, sont l’autre moictié du legre est occupé par Jan ORART, scitué au dit Lizel.

1183) Bail N° 292 le 5/11/1672 : Marcq MATOREL de Campne lez Boulenois ; 
d’Anthoine et Rolland GUILBERT tuteurs de Marie GUILLEBERT ; terres, jardinage avecq l’amasement séant au dit Campaigne.

1184) Bail N° 293 le 22/2/1672 : Jan DUFOUR laboureur au Thielt chastelenie de Cassel et Marie Anne WILLERON sa femme ; 
du Sr Adrien ROELS et en qualité de receveur du couvent du tiers ordre de St Dominicq dict de « Ste Marguerite » en ceste ville ; 
une censse amazé de maison, grange, estable et autres édiffices, jardins, preys, pastures et tres scituées au dit Thielt.

1185) Bail N° 294 le 5/11/1672 : Marie TEUMEREL jf à marier demte pntemt en ceste ville ; 
à Louis GUILBERT de Coulomby ; terres, rietz à elle appartent scitués à Coulomby ; le dit 2nds compant accorde à la 1ere compante, la 
jouissance de terres, manoir cy devant amazé scituées à Haffringues, à luy appartent à cause d’Anne DE BIECQUE sa femme.

1186) Bail N° 295 le 25/11/1678 ! : Jacques COLMAN labour à Tattinghem ; 
de Martin DHALINES marchand brasseur, pére des enfants mineurs qu’il at retenu de Claudine DECKER, Martin DANNEL mre tonnelier et
ses cohéritiers de feu Phles DANNEL son pére grand ; terres à Tattinghem, Lart et Longuenesse.

1187) Bail N° 296 le 12/3/1672 : Pierre MECQUINION labourier à Recque et Antoinette BREUET sa femme ; de Sire Jean Bapte 
HENDRICQ de ceste ville et Damoiselle Marie Jacqueline DEGRANGE sa femme ; un mannoir amazé de grange et maison et terres.

1188) Bail N° 297 le 13/5/1672 : Gery DECAMP (DESCHAMP) passementier en ceste ville et Marie EREWART sa femme ; 
de Jean Bapte DESBOEUF mre boulagier en ceste ville ; une chambre haulte avecq le passage au jardin.

1189) Bail N° 298 le 26/6/1672 : Antoinette SCOTTE vefve de Francois DANNEL, de ceste ville ; 
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d’Anne ENGLE vefve de Gilles LEPOIVRE ; une maison séante en la rue des grises sœurs.

1190) Bail N° 299 le 26/7/1672 : Pierre MACHU manouvrier à Racquenghem, Isabelle BARBE sa femme ; 
de Marie GALLIARDE vefve de Martin PIGACHE, de Campaigne ; un mannoir amazé de maison et estable et terres.

1191) Bail N° 300 le 30/7/1672 : Gabriel MALO manouvrier à Eurenghem et Marguerite HETRU sa femme ; 
de Michiel BRISE et de Michielle BRISE, iceluy Mechiel se portant fort des aultres enfans délaissés après le trespas d’Henry BRISCHE, coe
tutteur des dits enfans ; mannoir amazé de maison, chambre, grange et estable, faisant moictié dont l’aultre moictié appartient à Philippotte 
PERON vefve du dit Henry BRISCHE.

1192) Bail N° 301 le 9/7/1672 : Jean FRANCOIS bg marchand en ceste ville ; 
de Pierre Francois et Antoine DUPONT fréres, de St Croix ; une grange scituée à St Croix proche la maison des dits bailleurs.

1193) Bail N° 302 le 15/10/1672 : Robert BERNARD et Liévin MARLIER labouriers à Ecque ; 
d’Isabeau SUET vefve de Robert HERMAN, d’Arcques ; terres à Ecque.

1194) Bail N° 303 le 15/10/1672 : Jean MACREL broucquallier à Moulle ; de Damlle Catherine Thérèse SACHAT femme à Francois DE 
POIX escuier ; terre à Moulle, listant au Sr du Bourcq. Additif le 15/10/1672 : Francois BODAR mannouvier à Sercques ; 
de Damlle Catherine Thérèse SACHAT femme à Francois DE POIX escuier ; terres à Moulle, listans au jardin George FOURNOY.

1195) Bail N° 304 le 8/11/1672 : Sr Guilliaume VALLIANT grand bally des deux Couppelles Séneschaussée de St Polle appendance et 
dépendance, y demt ; à Liévin PRUVOST labourier à Tangry ; 
un lieu mannoir amazé de maison et estables et terres, jardins avecq un petit droict de terrage scituées à Tangry.

1196) Bail (Transport) N° 305 le 5/11/1672 : Antoine VION labourier à Manil Dohem et Péronne MOREL vefve de Jean MILIO ; soe que le
Sr Jean Bapte ARNOULT recepveur de l’église cathédralle de St Omer ; .. transportent au dit Sr ARNOULT, ltres obligatoires passées par 
dvt la justice de Belcquin par Antoine BEAUVAST au proffit de Jenne FOULON derniéremt vefve du dit BEAUVAST ; .. la dite obligation 
est venu en leur possession par donnation fste par la dite FOULON, par dvt la justice de Dohem le 29/12/1671 ; cassation de lres obligatoires
passées le 30/7/1672 par les dits compans au proffit du dit Sr ARNOULT ; .. procès imtempté allencontre des hérituers du dit BEAUVAST.

1197) Bail N° 306 le 6/2/1672 : Jacques DECOUSTRE oeullieur et Isabelle DEBART, de Haleine ; 
d’Herman DEGRANGE bg rentier de ceste ville et de Sire Jean Baptiste HENDRICQ ; un mannoir amazé de maison et estable et terre.

1198) Bail N° 307 le 7/1/1672 : Andries COLIN labourier à Esperlecque ; 
de Jacquemine CARRE vefve en derniéres nopces de Toussaint DUFOUR, de ceste ville ; terres, jardin avecq la haye vive à Esperlecques. 
Additif le 5/1/1676 : André COLIN labourier à Esperlecques et Jossine PELENS sa femme ; ont prorogue le dit bail.

1199) Bail N° 308 le 20/1/1672 : Jan MERLIER vannier à Enquin ; 
de Noble Seigneur Francois DASSOULEVILLE Seigneur de Saultricquet mary de Dae Adrienne Thérèse DE WALLEHE sa compagne, et 
procureur spécial de Daelle Marie Félix DE WALLEHE sa belle sœur ; tre à Enquin.

1200) Bail N° 309 le 10/5/1672 : Damle Jenne BOUDENOT vefve de Mre Anthoine DE LA HAULTOYE ; 
à Jean WARICQUET portier de la porte du Haultpont à St Omer ; 
terre au lieu nommé « le Chalebroucq » listant au fossé de la ville, à Jean ERNOULT, aux vefve et hoir de Guillaume SPEL.

1201) Bail N° 310 le 18/5/1672 : Anne DE ROME anchienne fille, de ceste ville ; 
à Jean DE ROME frére de la dite Anne, mannouvrier à Rebecq ; du gré accord de Marie DE ROME sœur des dits Jean et Anne, vefve de 
Jean CALLIER, de Rocquestoir, fermier des terres cy après ; terre à Rocquetoir.

1202) Bail N° 311 le 8/3/1672 : Damle Marie LE PREVOST fille en coélibat ; à Guillaume LOISEAU bg de ceste ville et Marie Jenne LA 
CAURIE sa femme ; dems à St Omer ; une maison en la rue du change de ceste ville, tenante à la bailleresse, à Gilles LECONTE.

1203) Bail N° 312 le 8/5/1672 : André BERTHE bg mre paintre à St Omer ; 
du Sieur Herman DESGRANGES rentier à St Omer, propriéte de la maison cy après, et ce du gré accord de Pierre Franchois HOSTAUX 
fermier moderne d’icelle ; .. 2 escobarts du bouticq d’icelle maison, du costé de la halle avecq 2 chambres, une deseure la bouticq et l’autre 
deseure la sallette de la maison de « la Bouteille », faisante le coing de la liste rue haulte scituée sur le marché de ceste ville.

1204) Bail N° 313 le 9/12/1672 : Martin LAURENT bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens délaissés vaccans par les trespas de feuz 
Charles MARISSAL et Jossinne GODDART sa femme ; à Jean WARICQUET bg mre portier de la porte du Haultpont de ceste ville ; 
une maison aptenante à la dite curatelle scituée en la rue de Ste Croix de ceste ville, tenante à Anthoine SEUX.

1205) Bail N° 314 le 9/1/1672 : Guille BLANDUIN de Renty ; 
des Srs Antine MEUSNIER dict « Marigna » Sr de Chavane, lieuten gnal du bailliage de St Omer et Antoine FEBVRIER rentier, dems en 
ceste ville, tutteurs des enffans mineurs de feu Mre Jean Bapte HELLEMANS, vivant procureur du Roy au dit bailliage, créditeurs 
hypotecquaires des immoeubles cy après appartent à la maison mortuaire de feuz Guille BLANDUIN et Marie WALLEE sa femme, pére et 
mére de luy compant ; un manoir et un prey flottis le tout à Renty ; aussy comparu, Jacques LOUETTE de ceste ville, curateur aux biens 
vaccans par les trespas des dits Guille BLANDUIN et Marie WALLEE sa femme, aggrée.

1206) Bail N° 315 le 31/1/1672 : Jacques DUQUESNOY ; à Jean DE BEAURAINS ; dems à Seninghem ; terre au dit lieu.

1207) Bail N° 316 le 15/12/1672 : Péronne JULIEN jf à marier de ceste ville ; 
à Péronne MAMETS vefve de Franchois REGNIER de Thérouanne, un mannoir amazé de maison, grange et estable à Thérouanne.

1208) Bail N° 317 le 24/2/1672 : Claude GROU bg de St Omer et Marie VANECKE sa femme ; 
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de Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville ; une maison scituée en la rue de la vielle porte dicte « Boulizienne » d’icelle 
ville, tenante aux héritiers de Jacques MARISSAL, aux hers d’Adrien LUCQ.

1209) Bail N° 318 le 2/10/1672 : Robert BONVOISIN bailly de Loeullinghem lez Estrehem, y demt et Gillette CLEMENT sa femme ; 
à Thomas VOSPET labourier à Sercques et Martine DONCKRE sa femme ; 
un mannoir amazé de maison, grange et estable, jardinages, marets et terre à Sercques et Moulle.

1210) Bail N° 319 le 16/7/1672 : Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier à St Omer ; 
à (barré : Noble) Damle Marie BAERS vefve de feu le Sieur Ernest DE PALLANDT, à son trespas colonel entretenu a service de sa Maté, 
demte en ceste ville ; une maison en icelle ville en la rue de St Bertin basse, tenante au Sieur de Gournay, à Claude BURBURE, 2 
maisonettes scituées en la ruellette de la paroissialle de St Jean, aboutantes à l’héritage de la sus dite 1ere maison.

1211) Bail N° 320 le 5/3/1672 : Guille et Jean TRICQUET fréres, joeusnes homes à marier de feu Jacques, de Nordausques, agés le dit 
Guillaume de 28 ans et Jean de 24 ans ; de Jacques LOUETTE bg de ceste ville, y demt, curateur aux biens vaccans par le trespas de Jacques 
CHEVALIER ; terres, jardins aptenantes à la dite curatelle scituées à Nordausques.

1212) Bail N° 321 le 23/4/1672 : Catherine DELEBECQUE vefve de Jan LEFEBVRE, de Waudringhem, mére tutrice des enffans mineurs 
qu’elle at retenu de son dit feu mary et héritiers d’iceluy ; à Denys DUBUIS manouvrier au dict lieu ; 
un mannoir amazé de maison, grange et estables scitué au dict Waudrenghem ; à payer à Sire Francois LE PETIT eschevin à son tour de 
ceste ville, en acquict et à la descharge des dits mineurs, .. arres de rente deube au dict Sr LE PETIT hypotecque sur le dict mannoir ; 
le dict preneur de faire coobleger avecq luy, à la volonté du dit Sieur LE PETIT, Magdelaine DE SAINCT sa femme.

1213) Bail N° 322 le 11/6/1672 : Florent COLLIER mannouvrier à Tilcques ; 
de Laurent DALLONGEVILLE bg mre couvreur de thuilles en ceste ville ; une vache rouge agé de 5 ans.

1214) Bail (Obligation) N° 323 le 15/9/1672 : Jean CADET marchand à St Omer ; 
à Pierre DU HAULTBOIS marchand à Tournay ; marchandises à luy vendus.

1215) Bail N° 324 le 22/7/1672 : Jean PETIT mary de Jenne MECQUIGNON et Marie DELAIRES jf à marier, et se portante fort de Pierre 
DELAIRES son frére ; à Jean BEE et Barbe PEPIN sa femme ; dems à St Omer ; une maison scituée en la rue de Ste Croix basse, faisante le 
coing de la ruellette « Fafa » et Jan BOULENGER, aboutante par derriére aux ramparts.

1216) Bail N° 325 le 28/11/1672 : Pierre Martin DEFLANDRES marchand chappellier ; 
à Liévin HANNE tisserand de thoille et Jenne MAES sa femme ; dems en ceste ville ; 
une maison scituée en la rue des sœurs grises de ceste ville, tenante à aultre maison nommée « le Temple », à Thomas JUBERT.

1217) Bail N° 326 le 30/1/1672 : Jacques TOMPERE soldat de la compnie du Sieur PIPEMONT, tenant guarnison à St Omer ; 
à Franchoise OBIN jf à marier de Jacques, de Faulcquenberghes, agée de 24 ans ; du gré et consentement d’Anthoine BEGUIN de 
Faulcquenberghes, quy at résoly du bail à luy accordé par le dit 1er comparant ; un lieu et mannoir amazé de maison à Faulcquenberghes.

1218) Bail N° 327 le 1/2/1672 : Pierre DARCQUES labourier à Rincques ; à Nicolas DUBOIS labour à Heuringhem ; enclos à Heuringhem.

1219) Bail N° 328 le 28/11/1672 : Jean CAROULLE labourier à Crehem et Guillemette THIBAULT sa femme ; 
de Mre Jean LAMOURY argentier de ceste ville, y demt ; terres à Crehem.

1220) Bail N° 329 le 13/3/1672 : Jean LARDEUR fils de Thomas, laboureur à Tattinghem ; 
à Pierre DUMONT jh à marier de Wisques ; arrierbail, terre au lieu nommé « le Crocqdorne » sntre Tattinghem et Wisques.

1221) Bail N° 330 le 10/7/1672 : Jean LARDEUR fils Thomas ; 
à Francois LARDEUR ; dems à Tattinghem ; arrierbal, jardin à Tattinghem enfermé de hayes, aptenante aux Sœurs grises de ceste ville.

1222) Bail N° 331 le 3/5/1672 : Jean LARDEUR fils Thomas ; 
à Thomas BOCQUET ; laboureurs à Tattinghem ; terre au lieu nommé « le Manievert » entre Tattinghem et Wisques.

1223) Bail (Accord) N° 332 le 29/2/1672 : Mre George MANIER pbre escottier de la cathédralle de St Omer en ceste ville, et se portant fort 
de tous ses autres confréres escottiers ; Sieur Adrien MOREL de Roubrouck chllenie de Cassel, naguéres admodiateur de la terre et Srie de 
Lesclittre ; .. descharge des arres de rente fonssiére deub et assignée sur les immoeubles aptenants aus dits escottiers, scitués à Roubrouck, 
tenus de la Srie de Lesclittre et ce depuis 1636 jusques 1668 ; le dit 1er comparant, tient quict et descharge le dit Sr 2nd comparant.

1224) Bail N° 333 le 4/8/1672 : Martin CALLART bg brasseur, jh à marier ; à Jacques FAULCONIER marchand brasseur et eschevin des 
dix jurés pour la communaulté de ceste ville et Damle Marie ROBERT sa femme ; dems en ceste ville ; une maison et brasserie nommé 
vulgairement « la brasserie de St Jean » scitué en la rue de St Momelin de la dite ville, tenante à celle du « Blancq Lyon ».

1225) Bail N° 334 le 22/1/1672 : Anthoine BAUDUIN de ceste ville et Jenne CAPRON sa femme ; 
à Jérosme DE SAINCT sergeant de la compnie du capne BLARIAU au terce du Seigneur du Fay et Jenne DE HAYNAU sa femme ; 
arrierbail, une maison scitué en ceste ville, au devant de la « Belle Croix », tenante à Jacques DUBURE ; 
sauf les quartiers cy après que Péronne FLESCHIN vefve de Franchois DELEVOYE, propriétresse d’icelle maison, s’est réservé par le bail 
qu’elle at accordé aus dits 1ers comparans, une des chambres haultes à feu et une petitte cuisine de derriére.

1226) Bail N° 335 le 19/12/1672 : Liévin DUSAULTOIR marchand ; 
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à Franchois SOIRON procur es ville et bailliage de St Omer ; dems en ceste ville ; la chambre basse avecq un comptoir sur le devant de la 
maison où réside le dit 1er compant, scitué sur le grand marché de ceste ville, nommé vulgairemt « le Pot d’Estain ».

1227) Bail N° 336 le 8/4/1672 : Martin GAULTRAN jh à marier de ceste ville, auctorisé de baillier les immoeubles cy après déclarés par 
Jean MACHART, curateur commis par justice aus dits immoeubles vaccans par le trespas de feu Jean Bapte GAUTRAN, en vertu de la 
procuration passé par le dit MACHART le 9/12 dernier ; à Robert MASSET labour à Crecques ; terre à Crecques et Mamets.

1228) Bail N° 337 le 17/10/1672 : Marie STAPLES vefve de Phles PECQUEUR ; à Isabeau LOTTE vefve de feu Jean MOLLET ; 
demtes à St Omer ; une petitte chambre basse tenante à la cuisine de la maison où réside pntemt la dite 1ere comparante, scituée en la liste rue.

1229) Bail N° 338 le 1/7/1672 : Louys Joseph ROBERT marchand bouchier ; à Gilles DUBUIS soldat de la compagnie du Seigneur Conte de
St Venant ; le bas d’une maison scituée en la rue des bouchers haulte de ceste ville, tenante au dit bailleur, à Christophe DEGUISNES.

1230) Bail N° 339 le 8/7/1672 : Jean DEBIECQ ; à Jean BARBAU ; dems à Bayenghem lez Seninghem ; arrierbail, la moictié de la disme 
champestre aptenante aux Srs de chapre de St Omer, au dit Bayenghem, prinse en ferme par le dit DEBIECQ et Pierre MOLLIN du dit lieu.

1231) Bail N° 340 le 21/5/1672 : Jacques BOUCHADON bg cordonier en ceste ville ; 
à Clément BAUWIN labourier à Coulomby ; terre à Coulomby.

1232) Bail N° 341 le 9/4/1672 : Anthoine TENAR sergeant de Tilcques, y demt ; 
de Pierre DESGARDINS marchand à Faulcquenberg ; un jardin enfermé de hayes à Tilcques.

1233) Bail N° 342 le 11/12/1672 : Jenne DEULIN vefve de Jean MAES ; à Anthoinette GUILBERT vefve d’Anthoine DUFRESNE ; 
demtes à St Omer ; une maison scituée en la rue du Quattre de ceste ville, tenante à Franchois DUBUISSON et à Jean FOURNIER.

1234) Bail N° 343 le 29/3/1672 : Jean NOULACHE marchand brasseur ; 
à Jean Bapte DESBOEUFS jh à marier de Jérosme, boulenger ; dems à St Omer ; 
une maison scituée en la liste rue haulte de ceste ville, tenante à Sire Pierre DELATTRE, à Jean Jacques VANDERSTRAETE ; 
le prendeur, avecq luy Jérosme DESBOEUFS bg mre boulenger en ceste ville et Jenne POLLART sa femme, ses pére et mére, coe cautions. 
Additif le 30/11/1672 : Pasquier BREMETS de ceste ville, curateur aux biens vaccans par le trespas d’Alliame DENYELLES ; à Jean Bapte 
DESBOEUFS mre boulenger en ceste ville ; le dit 1er comparant, en sa dite qlité, baillié aus dits 2nd acceptant. (incomplet)

1235) Bail N° 344 le 16/1/1672 : Anthoine DEBRYE laboureur à Audruicq ; 
de Damle Marie DELAGARDE vefve en derniéres nopces de feu le Sieur Juste Anthoine DE NEME Sr de Molenbergue, demte en ceste 
ville ; terre à Audruicq, réunyes à la table et domaine de la dite Damle à cause de sa Srie de Doucrof, à faultes de rentes non payées.

1236) Bail N° 345 le 12/1/1672 : Jacques QUINDAL et Pierre MARCOTTE laboureurs à Seninghem et Jenne BRAUWER vefve de Pierre 
LE JOEUSNE, de St Omer ; à Anne LEVER vefve de Francois CALLART, de Quelmes ; terres, preys à Quelmes et au Val d’Acquin.

1237) Bail N° 346 le 21/5/1672 : Cornilles LINGLET laboureur à St Omer Eglise pays de Langle ; 
de Damle Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de Mre Simon DOYEN, de ceste ville, et pour Mre Louys LOSVELDE prebstre et 
Franchois Hector LOSVELDE, ses enffans ; terres, mannoir au dit St Omer Eglise et St Folcquin.

1238) Bail N° 347 le 23/6/1672 : Noble Seigneur Marcq Pierre DE LA HAYE Sieur de Werp, Pitquam, Ames, demeurant à St Omer ; 
au Sieur Cornilles THOORENES demeurant à Berghues St Winocq ; 
le dit Seigneur 1er comparant, constitué pour son bailly de Pitquam, le dit THOORENES.

1239) Bail N° 348 le 21/5/1672 : Pierre DESMET laboureur à St Omer Eglise pays de Langle ; de Damle Marie ROBERT vefve en derniéres
nopces de Mre Simon DOYEN, de Mre Louys LOSVELDE pbre et Franchois LOSVELDE son frére, de ceste ville ; terre à St Folcquin.

1240) Bail N° 349 le 4/11/1672 : Louys DESMARETS Sieur de Le Helle, demeurant à Arras ; à Jean EVERARD le joeusne, labourier à 
Esperlecques et Marie SAISON sa femme ; terres, mannoir non amazé, jardins, pastures de le Srie de Le Helle, séantes à Esperlecques.

1241) Bail N° 350 le 25/10/1672 : Nicolas RAMOLEUX labourier à Laires ; à Nicolas BLOCQ tonnellier à Arcques ; terre à Arcques.

1242) Bail N° 351 le 19/11/1672 : Marie CANLERS jf à marier d’Eule ; à Marcq BROCQUET labour au dit lieu ; terres, jardins à Eule et 
Lumbres ; de payer, à la descharge de la bailleresse, à Damle Jenne BOUDENOT de ceste ville, d’arres de rente deue à la dite BOUDENOT.

1243) Bail N° 352 le 2/2/1672 : Pierre REANT laboureur à Werdrecq et Anthoine REANT de Racquinghem ; 
à Charles DELIGNY mannouvrier à Werdrecques ; un mannoir amazé de maison et estable à Werdrecques.

1244) Bail N° 353 le 9/1/1672 : Pierre DARCQUES labour à Rincques ; 
à Pierre CARON mannouvrier à Heuringhem ; un mannoir amazé de maison et estable à Heuringhem.

1245) Bail N° 354 le 27/6/1672 : Pierre DOMAIN bg laboureur à St Omer ; 
à Jean Bapte COUBRONNE jh à marier de ceste ville ; un mollin à vent à usage de moudre bled, scitué et assis sur les ramparts de ceste 
ville, nommé vulgairemt « le mollin de Rosendal », avecq la maison en dépendant, contigue le mollin ; 
le dit prendeur, et avecq luy Nicolas COUBRONNE son frére, bg mosnier en ceste ville, comme caution.

1246) Bail N° 355 le 29/4/1672 : Jenne LECOIGNE vefve de Jan PRUVOST et Augustin PRUVOST son fils, de ceste ville ; 
de Noble Dame Marie Adrienne DE LENS vefve de Noble Seigneur George DE THIENNES Marquis de Berthem Gouverneur des ville et 
baille d’Aire ; une maison scituée en la rue de la Tasse de ceste ville, tenante au Sieur de Cahem, à Jan BRAUDE et consors.
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1247) Bail (Obligation) N° 356 le 27/12/1672 : Jean CADART de Hault Arcques ; de payer à Gilles BOUY labour au dit lieu ; 
en considération qu’iceluy BOUY luy at permis de faire son prouffict des amazemens d’une maison aptenant au dit 1er compant, assize sur un
jardin scitué au Hault Arcques aptenant au Sieur Jean Jacques VANDERSTRAETE, duquel le dit BOUY l’at prins en ferme.

1248) Bail N° 357 le 30/10/1672 : Marcq BOUVERGNE laboureur à Difques ; 
à Jean THOMAS labourier à Nortboncourt ; terres à Nortboncourt.

1249) Bail N° 358 le 15/10/1672 : Liévine LECOCQ vefve de feu Jacques EVERARD, de Journy ; 
à Louys ROART manouvrier à Moringhem ; terre à Moringhem.

1250) Bail N° 359 le 27/1/1672 : Jenne LECLERCQ vefve de Josse VASSEUR, de Moulle ; 
à Adrien DE SAINCT labour à Houlle ; terre en « la vallée d’Ecquendal » terroir de Houlle.

1251) Bail N° 360 le 6/2/1672 : Jacques WARINGHEM laboureur à Loeullinghem lez Estrehem ; 
à Jérosme PICQUET laboureur à Watterdal paroisse de Seninghem ; terre au dit Watterdal et à Seninghem.

1252) Bail N° 361 le 22/2/1672 : Jacques WARINGHEM labour à Loeullinghem lez Estrehem ; 
à Jean BAUDE berger demt pntemt à Quelmes ; un mannoir non amazé et terres à Lumbres.

1253) Bail N° 362 le 20/2/1672 : Jean, Anne (barré : Clémence) et Marie Julienne DE CLETY frére et sœurs, joeusnes gens à marier, dems 
le dit Jean à Ernescures, la dite Anne (Clémence) à Wizernes et la dite Marie Julienne à Quernes ; 
à Charles FILLEBIEN labour à Fontes et Marie LECLERCQ sa femme ; 
un mannoir amazé de maison et terre à usage de cressoniére tenant au dit mannoir et terre scituées à Fontes, Rombly, Linguehem et Cottenes.

1254) Bail (Accord) N° 363 le 14/2/1672 : Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois et eschevin à son tour de ceste ville, y demt, 
nepveu et héritier de feue Damle Isabeau CARRE ; à Anne BAILIART vefve de Guillaume JONCKERE, demte présentemt à Berghes St 
Winocq ; elle at promis payer au dit Sr DUBOIS ; le dit Sr 1er comparant promet faire cession et transport au proffit de la dite 2nde 
comparante, de rente créée au proffit de la dite Damle CARRE, par Anthoine JONCKERE et Jean AUWINS le 5/4/1631, hypotecque donnée
des mayeur et eschevins des francqs alleux de la chastellenie de St Omer le 20/6.

1255) Bail N° 364 le 17/3/1672 : Jenne BRAURE vefve d’Adrien DUSAULTOIR, demeurante présentement à Bouccault gouvernement 
d’Ardres, au nom de Liévin DUSAULTOIR son fils, duquel elle se porte fort et elle promet de faire aggréer ; à Robert DE HALLINES 
labour à Acquin ; terres, prey à Acquin ; de payer à (barré : Franchois) Anthoine Franchois DE BONAIRE procureur au conseil d’Artois, 
demt en ceste ville, créditeur hypotecque sur les dits immoeubles, .. arres de rente en acquict et descharge du dit Liévin DUSAULTOIR.

1256) Bail N° 365 le 8/6/1672 : Anthoine QUINTIN demt au Wal paroisse de Lumbres ; 
à Jenne BRANCQUART vefve de Paul HESBRARE de Lumbres ; un mannoir amazé de maison et grange à Samettes terroir de Lumbres.

1257) Bail N° 366 le 19/3/1672 : André VOSTRAETE de Longuenesse ; 
à Jean BUE labour à Nordausques ; terre, mannoir non amazé et jardin scitué à Quinberghes terroir de Nortdausques.

1258) Bail N° 367 le 24/8/1672 : Marie BOUDENOT fille non mariée, demte présentement à Bergues St Winocq ; 
à Adrien TAINTELIER labourier à Blaringhem ; terre à Blaringhem, tenant au bailly BAERT, aboutant à Guillaume DUFOUR.

1259) Bail N° 368 le 2/1/1672 : Jean RAMBERT maresquier à Sercques ; à Guillaume PERIN mannouvrier au dit lieu ; un mannoir amazé 
de maison, grange et estable à Zudrove paroisse de Sercques et terre au dit lieu et autre à Sercques aboutant au grand chemin d’Ardres.

1260) Bail N° 369 le 13/12/1672 : Anthoine HOCHART labourier à Salperwicq ; 
de Damle Marie LE VRAY vefve de feu le Sieur Gabriel DE HANON, demte à St Omer ; terres à Salperwicq et Tilcques.

1261) Bail N° 370 le 13/7/1672 : Jean LEGAY et Francois SANIER labours à Harlette paroisse de Coulomby ; 
de vénérables seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St Omer ; 
la disme champestre apparten aux chapelles de St Jean l’Evangéliste, St Gilles et Ste Catherinne en la dite cathédralle, au dit Harlette.

1262) Bail N° 371 le 29/9/1672 à Aire : Damle Isabelle DEMARTHES vefve de Franchois BARBAULT, d’Aire, mére et tutrice de Jan 
Bapte BARBAULT son fils qu’elle at retenu du dit Franchois son mary ; à Phles PICAVET eschevin de Beusnes et Marie DELEHELLE sa 
femme ; un mannoir amazé de maison, grange, estables et autres édiffices à Beusnes et terres au dit lieu.

1263) Bail N° 372 le 24/11/1672 à Aire : Phles LAURENT labour à Enguinegatte et Marie MERLEN sa femme ; 
de Jan VANDERWOESTINNE eschevin d’Aire, de Mre Chles DESCHAMPS advocat au conseil d’Arthois, dems à St Omer, Mre Franchois
OGIER advocat et conseillier du bailliage de St Omer, Thomas Bonaventure OGIER capitaigne réformé au tertio d’infanterie du Sr de Frefay
de guarnison à Aire, Mre Jan Franchois DESCHAMPS advocat au dit conseil et consors, Mre Alexandre PRUVOST licentié en médecinne, 
mary de Damlle Alexandrine OGIER, Damlle Anne DESCHAMPS, Damlle Catherinne BECQUEM vefve de Christophe DE ROY à son 
trespas eschevin d’Aire, Mre Jan Franchois CAMPION pbre et consors, dems à Aire et St Omer ; une plache et censse amazé de maison, 
grange, estable et autres édiffices, jardins et terres ; avecq eux Anthoine MERLEN labour à Querecq, coe cauon.

1264) Bail N° 373 le 26/2/1672 à Aire : Robert DUMONT manouvrier à Thérouane ; 
de Jacques PATINIER bailly de Querecques ; terres séantes sur « le Blancqmont ».

1265) Bail N° 374 le 8/7/1672 à Aire : Marie FEBVRIER vve de Pierre WAVRANS de Wictes ; 
de Pierre DUDAL rcr de la Maladrie d’Aire ; tre sur « le Mont de St Martin » appartent à la dite Maladrie ; 
avecq elle Jaspart VASSEUR labour au dit lieu, comme cauon ; .. demeure passée par dvt mayeur et eschevs d’Aire le 22/12/1670.

1266) Bail N° 375 le 15/1/1672 à Aire : Jacques POURLHEURE mannouvrier au hameau des Mollins le Comte lez ceste ville d’Aire ; 
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de Messrs les six chanoines dict « de louverdracq » de la collégialle de Sainct Pierre d’Aire ; 
prey ayant appartenu à Anthoine BEAUVOIS, situé au dit hameau, réunie et abandonné à la table et domaine des dits Srs chanoines.

1267) Bail N° 376 le 15/1/1672 à Aire : Fhois Joseph ROZE fils à marier de Fhois, de « la Teste de Flandres » ; de Jean VANDIESSE 
marchand es fauxbourg de St Martin ; une maison séante à « la Teste de Flandres » ; le dit Fhois ROZE son pére, du dit lieu.

1268) Bail N° 377 le 15/3/1672 : Josse CATRICE laboureur à Sainct Nicolas pays de Langle et Jenne BUISSON sa femme ; 
de Robert Jacques DE CROIX escuier, Sr de Busericq, de ceste ville ; moictié de fief et Srie de « Kennetieswal », allencontre de Cornil VAN
GHYSEL, occupeur de l’autre moictié, scituée à Ste Mariekercke : pastures et tres.

1269) Bail N° 378 le 29/10/1672 à Aire : Mre Anthoine LEFEBVRE praticien à Aire et Damlle Marie Charlotte PREVOST sa femme ; 
de Mre Paul Ignace WERBIER advocat et procur du Roy es ville et baillage d’Aire, mary de Damlle Margueritte DEMARTHE, de Pierre et 
Damlle Cécille DEMARTHES, les dits DEMARTHES enffans et héritiers de feu Mre Phles ; 
une maison scituée sur le marché d’Aire, tent à Guillaume BONTAMPS, à « l’Escu de France », faisant front au dit marchié.

1270) Bail N° 379 le 7/6/1672 à Aire : Simon LEPBRE mary d’Adrienne BLOCQUET, de Rely ; 
à Jacques BERTHE labour à Hamme ; terre à Hamme.

1271) Bail N° 380 le 23/1/1672 à Aire : Loys CHERMEUX labour à Racquenghem ; 
de Fhois DU RIETZ renthier à Aire ; terre à Wardrecque.

1272) Bail N° 381 le 4/1/1672 à Aire : Mre Antoine Dominicque BECART (BECQUART) soubdiacre estudiant à la théologie morale de 
Douay, estant présentement à Aire ; à Jan Franchois MARTEL praticien en ceste ville ; un estat et office de notte de la résidence d’Aire, 
inféodé à sa Maté ; après que Martin Ignace LEJAY marchand brasseur à Aire, se constitue caution.

1273) Bail N° 382 le 14/3/1672 à Aire : Jacques DENYS labour à Lambres ; de Jacqueline CAPILLIER d’Aire ; terres à Lambres.

1274) Bail N° 383 le 23/1/1672 à Aire : Fhois FERNAGUT labour à Racquenghem ; 
du Sr Fhois DU RIETZ renthier à Aire ; terres au dit lieu.

1275) Bail N° 384 le 24/4/1672 à Aire : Nicaise BOULIN labour à Marthe et Margte NOEL sa femme ; de Jan DEPAN notte Royal et procur
es ville et baille d’Aire ; jardin, enclos et terres, appartens à Margte DESPLANCQ sa femme ; et de Mre Nicolas PRUVOST pbre demt à St 
Omer, fils d’icelle DESPLANCQUE : terres ; et de Margte PRUVOST sa sœur : jardins et terres ; le tout séans à Marthe, avecq la maison et 
édifices scitués sur le manoir, proche de l’église ; .. terres à Marthe naguéres par eux acquis au conseil d’Artois, sur Pierre LEBORGNE de 
Marthes. Additif le dit 24/4/1672 : compte fait avecq le dit BOULIN et sa femme ; redebvables aus dits DEPAN, sa femme et enffans d’icelle,
à l’exclusion de Catherine PRUVOST religieuse à présent et de Jan Franchois, pour reste de bail escheu 1670.

1276) Bail N° 385 le 5/11/1672 à Aire : Jan Franchois WANIN advocat au conseil d’Artois, procur pentione de la ville d’Aire, au nom de Jan
Joseph et Jacques Joseph HUGO enffans mineurs de Charles, vivant porteur au sacq du nombre des privilégiés de ceste ville ; 
à Franchoise VIVIEN vefve de Joseph HANNEL, de ceste ville ; 
la moictié d’une maison, à prendre allencontre de Jacques SELLIER et Thérèse BUSCOTTE sa femme, par avant vefve de Liévin DUVAL, 
séante en « la Hallette » d’Aire, pntement tenue et occuppé par la dite VIVIEN ; à payer à Jacques LESCAILLE tuteur des dits enffans.

1277) Bail N° 386 le 16/7/1672 : Pierre DILIENNE marissal à Mercq St Liévin ; arriére ferme de Jean DESENGLOIS de Faucquembergue ; 
une fourche de disme champestre appartent aux doyen et chanoines de la cathédralle en la ville d’Ipres, esterroirs de Hernare et Clocquan.

1278) Bail N° 387 le 12/11/1672 : Mathieu CHARMEU (CERMEU) labourier à Werdrecq ; 
à Pierre (Jacques !) COEUGNIET manouvrier à Werdrecq ; un manoir à Werdrecq, sur lequel ledit bailleur promect faire ériger une maison.

1279) Bail N° 388 le 15/6/1672 : Isabeau RUDEM vefve de Franchois LEFEBVRE, à Pierre HARACE manouvrier et Marie DUBOIS sa 
femme ; dems en ceste ville ; une maison scituée au devant de la riviére de l’Estat de ceste ville, tent à la maison et brasserie du « Faucon ».

1280) Bail N° 389 le 23/2/1672 : Gilles ROBART bg de ceste ville, y demt ; à Guille GUERARD labourier à Estrée Blance ; terres, manoir 
amazé de maison et estable, jardin, prey appartent à Anne DERVART femme du dit bailleur, de la succession de Marie OGIER sa mére.

1281) Bail N° 390 le 15/10/1672 : Liévinne DUCIGNE vefve de Jean GERARD, de Bergues St Winocq ; 
à Jenne DELEPOUVE vefve de Jean JOVENIN, de Dohem ; terres à Dohem au lieu nomé « la campaigne ».

1282) Bail N° 391 le 12/3/1672 : Sr Jean Franchois DIEUNOUART advocat au conseil d’Artois résident (barré : à Béthune) à Camblain ; 
à Alard JENIN sergeant à cheval du bailliage de St Omer, résident en ceste ville ; 
un estat de sergeant à cheval du dit bailliage, qu’occupe pntemt le dit prendeur.

1283) Bail N° 392 le 30/4/1672 : 
Guille COPPEY labourier et Jenne BOCQUET sa femme, Jean BOCQUET labour et Franchoise BERNARD sa femme, tous d’Eulne ; 
de Damle Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de Mre Simon DOYEN, de Mre Louis LOSVELDE er de Franchois Hector 
LOSVELDE ses enffans ; une place et censse : 128 mesures de terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Eulne.

1284) Bail N° 393 le 27/2/1672 : Francois DUPEN de ceste ville ; 
à Anthoine FROPOT marissal à Eule ; un manoir jadis amazé à Eule, listant à la hautte rue, au dit Anthoine FROPOT, au Sr de Lahaye, aux 
hers Jacqies CAPPELLE ; payer au dit bailleur et Julienne BUTAY sa femme.

1285) Bail N° 394 le 12/4/1672 : Jean LEFEBVRE laboureur à Arcques ; à Simon CUVELIER marchand brasseur en ceste ville ; 
la maison nommée « Rocquendal » à usage de taverne, séante au marché à vache en la dite ville.
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1286) Bail N° 395 le 6/10/1672 : Estienne LEPINE de Racquinghem ; à Anne DULOCQUIN vefve de Denis COURTIN, de Racquinghem ; 
un manoir amazé de maison, estable et édiffices à usage de taverne à Racquinghem.

1287) Bail N° 396 le 29/10/1672 : Jacques RICQUELINCK labour à Zegherscapple ; à Pierre PATTE labour et marissal à Esperlecq ; 
un mannoir amazé de maison, grange et estable avecq une forge, terres et preys à Esperlecque ; .. et comme Jenne DRINCQUEBIER vefve 
de Mathiey VANDERHIELLE d’Esperecque, auroit assemencé partie des dites terres, sans consentemt ny bail du dit bailleur.

1288) Bail N° 397 le 13/12/1671 ! : 
(abimé) … (DELATTRE) escuier Sr de ..illion, procur spéal de Loys DENIS pbre et chanoine de la cathédrale d’Arras, ses signatures du 7/12 
dernier, et Mre Jean Bapte DELA.. docteur praticquant la médecine en ceste ville ; à Henry GUERBOIS sergeant du Sr de Cohem, Margte 
CARON (sa femme) et Robert GUERBOIS labour, leur fils, dems au Hamelet poisse de Blaringuem ; 
la tre et Srie d’Outre(bois), toutes les tres y annexées ; et comme en at jouy cy devant le Sr Guillaume BART bailly de Blaringhem.

1289) Bail N° 398 le 16/5/1672 : Dale Marye Fhoise BOSCART vve de Mre Jacq JUET, de ceste ville et Mre Joachim CAILLIET mary de 
Dale Marie BOSCART, tuteur des enfans que la dite Marie Fhoise at encore vivans en bas age du dit JUET ; 
à Jean Bapte LEFEBVRE mre tailleur d’habits, Jacqline Thérèse DE ROSON sa femme, de ceste ville ; 
la plus grande ptye de la bouticq de la maison qu’occupe à pnt la dite vve, en la tenne rue haulte, du costé d’embas, au lieu du comptoir …

1290) Bail N° 399 le 3/5/1672 : Martin DEBEER naguerres connestable de l’Izel ; à Pierre BERNARD fils de Bernard, maresquier au dit 
Izelle ; une maison, grange et estable avecq les legres, à la réserve d’une closture dans la grange, scituée au dit Izelle.

1291) Bail N° 400 le 20/6/1672 : Pierre PRUVOST marchand brasseur ; à Fhois THIBAULT soldat soubs la charge de Messieurs du 
magistrat et Marie RICQUART sa femme ; dems en ceste ville ; arrier bail, la maison à usage de taverne où pend pour enseigne « l’Orloge » 
size en la rue du fillet en ceste ville, qu’iceluy PRUVOST tient en bail de Henry DUSURGEON et Francois THIRET.

1292) Bail N° 401 le 31/1/1672 : Sire Francois MARCOTTE à son tour eschevin de ceste ville ; 
à Anthoine FOUBERT jardinier en icelle ville ; une maison, jardin size du long la riviére des tanneurs, about au corps de garde du rampart, 
listant au jardin de la maison nommée « Balaigne ».

1293) Bail N° 402 le 11/9/1672 : Estienne BRINE hostelain ; à Louis MOUROY et Magne DURANT sa femme ; dems en ceste ville ; 
arrrierbail, une maison à usage de taverne nommée « Blancq Pignon » size en la rue du Brusle, qu’iceluy BRINE at prins en louage de Jenne 
BOUCQUEAU vefve de Jacques NEPVEUR ; avecq eux Léandre HAUSAULIE marchand brasseur en la dite ville, leur caution ; 
.. seront submis prendre la biére qu’il débiteront en la dite maison, chez le dit Léandre HAUSAULIE.

1294) Bail N° 403 le 19/6/1672 : Damlle Péronne JOYEUX vefve de Nicolas MARCOTTE le joeusne, de ceste ville ; 
à Jacques DUBLERON labour à Halines ; terre, manoirs scituées à Halines et Wizernes.

1295) Bail N° 404 le 20/5/1672 : Henry DUSURGEON marchand en ceste ville, mary de Jenne Noelle THIRET, Francois THIRET bg 
hostelain, frére d’icelle ; à Pierre PRUVOST marchand brasseur en la dite ville ; 
la maison à usage de taverne où pend pour enseigne « l’Orloge » size en la rue du Fillet en ceste ville.

1296) Bail N° 405 le 27/6/1662 ! : Robert HUART mre chaudronnier ; 
à Quentin RASOIR et Jenne HANOT sa femme ; dems en ceste ville ; arrierbail, une maison en la rue de Ste Croix bas, que le dit HUART at
prins en louage de (barré : Pierre) Jean FICHEAU, tenant à Pierre PATINIER, par derriére à « la motte chastelainne ».

1297) Bail N° 406 le 5/3/1672 : Jacq LOIR et Michel BULTEL son beau frére, dems en ceste ville ; 
à Anne VIELLART vve de Jean DORET, de Serque et Francois DURIETZ son fils qu’elle olt en 1eres nopces d’Antoine DURIETZ, agé de 
28 ans, à marier du dit lieu ; terres maresques à Sercq.

1298) Bail N° 407 le 4/6/1672 : Jenne LHOME vve de Gille DENIS, de Nyelle en Blecquin ; à Phle DELEBEAUSSE labour à Lares poisse 
de Nyelles et Jenne DUMONT sa femme ; tres, pastures et manoirs amasé de maison et autres édifices séantes à Nyelles, y comprins les bois.

1299) Bail N° 408 le 11/11/1672 : Jean BRICHE labour à Heuringhem ; Jean MAMETS jh à marier, de Heuringhem ; 
ils ont ensamblement prins en ferme une cense amazé de maison et autres édifices, du Sr de Cotte ; 
.. le dit BRICHE at promis payer au dit MAMETS, et iceluy MAMETS at cédé au profict du dit 1er comparant, les biens appartenant après le 
tspas de Jean MAMETS son pére et ceux que luy appartiennent.

1300) Bail N° 409 le 6/2/1672 : Pierre HANICOTTE jh à marier d’Audruick, Phles DESMAZUIES d’Esperlecques, mary d’Anthoinette 
HANICOTTE, et se portans forts de leurs cohers vivans de Fhois HANICOTTE ; à Mathieu CHARMEUX labour à Wardrecques ; 
la part et portion que leur compecte en jardin et terres à Wardrecque, coe en at jouy Gilles BOUY.

1301) Bail N° 410 le 12/3/1672 : Anthoe DROGUERIE jh à marier de Sercques, se faisant fort de Jenne CADET sa mére et de Jan DORET 
et Catherine DROGUERIE sa femme, sœur au dit compant ; à Catherine DROGUERIE sa tante ; 
un coin de jardin sur lequel elle at fst bastir une baracque, scitué à Sercques, laquelle baracque ele poldrat desmonter.

1302) Bail N° 411 le 29/7/1672 : Sr Michel DUBOIS advocat résident à Lille, mary de Damlle Marie Jenne OEUILLET ; à Jan MAY bg mre
tailleur d’habits, de ceste ville et Nicole BELLEGUISE (BELGISSE) sa femme ; une maison séante en ceste ville dans la rue de la Cleuterie, 
vulgairement nommée « le Bon Pasteur », faisant le coing de la rue « Sans Bout », tenante et aboutante aux héritiers Thomas GOEUBLES.

1303) Bail N° 412 le 5/3/1672 : Jean DEWINTTRE fils de Jacques, d’Esperlecq ; 
à César GUILBERT du dit lieu ; jardinage scitué à « Hellebroeucq » paroisse d’Esperlecq, à traver de laquelle passe « Lo Keet ».
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1304) Bail N° 413 le 7/1/1672 : Anne COLART vefve d’Antoine JOLY, de ceste ville ; à Phles LIAGRE soldat de la compnie de Domp Jean
GOBEO, estant de garnison en icelle ; une maison faisant le coing de la « Reepestraete » nommée vulgairemt « la Pucelle de Gand » où elle 
demeure pntemt ; icelle bailleresse s’est réservé sa demeure en la dite maison.

1305) Bail N° 414 le 28/10/1672 : Oudard MANIER fils de Louis, de Sercques ; 
de Louis MANIER, son frére, du dit lieu ; mannoir à Sercques.

1306) Bail (Consentement) N° 415 le 8/1/1672 : 
Adrien ROELS recepveur, de ceste ville, en suite de la convention faicte avecq Jean et Léonard LOUF, pére et fils, de Polincove ; .. de la 
vente à faire par décret au bailliage de St Omer, à la reqte du 1er comparant, des imoeubles des dits LOUF, .. des arriérages de 2 rentes, créées
par Jacques MAROTTE et Péronne BAILLART sa femme, au proffit de Pierre HERME, qu’iceux LOUF ont recognut ce jourd’huy au 
proffit du dict ROELS, ayant droict par transport des dites rentes ; … arriérages deubs à Mre Gilles MAES advocat au conseil d’Artois.

1307) Bail N° 416 le 27/6/1672 : Jacques MACHART labour à Moulle ; arriére ferme de Mathieu DECLATTRE labour à Houlle ; 
une fourche de disme à Houlle, lit à « la petite Leulline », au dismage de « Ponteaucourt », à la fourche du pasteur et à ceux d’Esperlecques, 
qu’iceluy DECLATTRE at ce jourd’huy prins en ferme de Messrs les Rgeux abbé et couvent de St Bertin.

1308) Bail N° 417 le 9/4/1672 : Anthoine DROGUERIE labour à Sercques ; à Liévin DEVISGNES du dit lieu ; 
un manoir amazé de maison et estables à Sercques au lieu dict « Zudrove » et un marais au lieu nommé « Lansberg ».

1309) Bail N° 418 le 10/12/1672 : Pierre DUBUISSON manouvrier à Bainghem lez Esperlecques ; 
de Marcq MAROTTE labour à Quemberghes paroisse de Nortdausque, pére tutteur de Marie Anne sa fille, petitte fille et here de Catherine 
LAMPSTAES ; tre à usaige de manoir amazé de maison et grange à Nortdausque, provenantes de la dite LAMPSTAES.

1310) Bail N° 419 le 7/1/1672 : Josse DAMAN labout à Zutpienne ; de Jossine DEDONCKER vefve de Mathis HENDRICQ, vivant 
marchand connestable au Haultpont ; jardin, enclos de hayes scitués à Zutpienne chastelenie de Cassel.

1311) Bail N° 420 le 15/5/1672 : Eustace JOIRES jh à marier de la « Fresche Poissonnerie » de ceste ville ; de Jossine DEDONCKER vefve 
de Mathis HENDRICQ, vivant marchand connestable es dit faulxbourgs ; une vache rouge agée de 6 à 7 ans.

1312) Bail N° 421 le 5/11/1672 : Antoinette DEVOS vefve d’Antoine CLEMENT et (barré : Antoine) Phles CLEMENT son fils, dems à 
Sercques, et se portans fort de tous autres qu’il appartient ; à Maurice DECLATTRE maresquier à Sercques ; 
une maison, grange et estables et terres maresques, comprins la légre, au lieu dict « Rouge Chambre ».

1313) Bail N° 422 le 10/12/1672 : Pierre DUBUISSON manouvrier à Bainghem lez Esperlecques ; 
de Marcq MAROTTE labour à Quemberghe poisse de Nortdausque ; 
arrierbail, tres, manoir amazé de maison et grange et tres de la succession de Catherine LAMPSTAES, scituées à Nortdausque.

1314) Bail N° 423 le 13/7/1672 : Francois THERET bg hostelain en ceste ville et Marie DOMIN sa femme ; 
de Mre Michel HOCHART pbre curé de Longuenesse ; la disme champestre, à la dite cure à Longuenesse, Wisques.

1315) Bail N° 424 le 22/5/1672 à Aire : Anthoine MASCLEF, Adrien PRUVOST, Michiel DESROZIAU, Jacques LAMIOT, Jacq JULIEN, 
Jacques BEAUVOIS, Jacques BONNEMAIN, Pierre LEROY et Pierre FOURNIER labours à St Quintin ; 
de Messieurs les six chanoines de l’Overdracq de la collégialle de St Pierre d’Aire ; preys pntemt réunys à la table et domaine des dits Srs, 
apparten à Damlle DARSY, de Paul DELEFLIE, (barré : aux hers FRAMBRY, aux hers Anthoine WARIN), aux hers Jan THIRAN, venant 
de Hubert MAY, de Franchois MARTEL, de Jan MACQUE scituées aux « maretz de Bruveaux ».

1316) Bail N° 425 le 4/8/1672 à Aire : Domp Arnould LONGHUET pbre religieux et procureur conventuel de la Chartreuse du Mont St 
André lez la ville de Tournay ; à Martin BRONCQUART, Marie THULLIER sa femme, Rolland THERACHE, Marghueritte 
BRONCQUART sa femme, labours à Encquin ; la place et cense appartent à la dite Chartreuse scitué à Encquin : maison, grange, estable, 
mannoirs, enclos et terres. Inséré : le soubsigné (Louys TELIER) confesse que Jan DELEFORGE, commis au greffe du gros en ceste ville, at 
mis es mains un bail de Domp Arnould LONGHIET pbre religieux ; Martin BRONCQUART, Marie THUILLIER sa femme, Roland 
THERACHE et Margtte BRONCQUART sa femme, en date du 4/8/1672.

1317) Bail N° 426 le 24/9/1672 à Aire : Sr Franchois HACCART bg brasseur et recepveur de la Viscomté d’Aire ; 
à Robert GOGIBUS de St Quintin et Jan GOGIBUS demt au Moulin le Comte ; le droit de la pescherye appartent à Monseignr le Prince de 
Robecq, en la riviére de Glominghem, comencant au vieu pont et finissant au nocq de la fausse riviére de Glominghem.

1318) Bail N° 427 le 13/9/1672 à Aire : Guillebert DAVEROUT à marier de Blessy ; de Mre Henry REGNAUT orfévre et commis à la 
change des monnoyes de la part de sa Maté en la ville d’Aire ; terre acquise sur la curatelle de Denys LEBORGNE, par décret à Blessy, le 
tout situé à Blessy ; avecq luy Liévine AUX ENFFANS vefve en premiéres nopces de Pierre DAVEROUT, sa mére, de Blessy.

1319) Bail N° 428 le 7/6/1672 à Aire : Pierre LEFEBVRE labourier à Mazinghuem et Jacqueline DAUCHEL sa femme ; 
de Jan LE MERCHIER escuier, Sieur de Lespinoy, demt à Aire ; terres à Mazinghuem, listant à Mre Louys GARSON, à Jan DANEL et 
Charle DELALLEAUWE, à Pierre LEFEBVRE, au Sieur des Foeullies.

1320) Bail N° 429 le 13/5/1672 à Aire : Phles DELEBARRE mareschal à Mametz et Isabeau DUPOND sa femme ; de Mre Martin 
VANDERSTICQ Sr de Maubus, Boisrosel ; la place et censse de Maubus séant à Mametz, .. et qu’en ont jouy mes fermiers précédens.

1321) Bail N° 430 le 31/1/1672 à Aire : Pierre LEQUIEN labour à Mametz ; du Sr Robert MONTHOIS renthier à Aire ; terres à St Quintin.

1322) Bail N° 431 le 4/7/1672 à Aire : Catherine MACHART vve de Fhois FOURNIER de Wictes ; 
de Pierre DUDAL rcr de la Maladrie ; tre à St Martin.
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1323) Bail N° 432 le 11/3/1672 à Aire : Mre Anthoine LIEVIN chirurgien, demt pntemt à Norren et Marie HOVENAGHUES sa femme ; 
de Jan BAUBREL eschevin juré au conseil d’Aire ; un mannoir amazé de maison, granges, estables et autres édiffices à Isberghues.

1324) Bail N° 433 le 8/4/1672 à Aire : Anthoine JUDAS labourier à Enguinegatte ; 
de (barré : Charle) Jan LE MERCHIER escuier, Sieur de Lespigny, du Val, demt à Aire ; terres à Enguinegatte.

1325) Bail N° 434 le 22/8/1672 à Aire : Pierre FOURNIER labour à Mollins le Conte ; 
de Pierre CHUETTE mre marischal à Aire ; preys à usaige d’oziere au terroir de Bruvaulx, list aux Mollins le Conte.

1326) Bail N° 435 le 19/7/1672 à Aire : Pierre DARCQUES pruvost de Rocquestoir et y demt (barré : et Pierre DARCQUES labour à 
Rincq) ; de Jean Jacques DE LANCQUESEING escuier, Seigr de La Preys, conseillier et recepveur gnal des aydes du Roy es ville et quartier
d’Aire ; preys scitués à Quiestèddes proche le chasteau du dit lieu, about au jardin pottagier d’icelluy.

1327) Bail N° 436 le 2/7/1672 à Aire : Nicolas ANDRIEU labour à Wardrecq ; de Noble Seigneur Messire Gilles DE FIENNES Seigneur de 
Regnauville, Hestrus, Wardrecq, Lannoy, Wischocquel ; la disme appartenant au dit Seigneur à Campaigne lez Wardrecq.

1328) Bail N° 437 le 28/12/1672 à Aire : Jan LEROY lieutenant de Rincq, y demt, fondé de procure de Pierre LEROY, pbre chapelain du 
Thil, son frére germain, par acte de luy signé le 16/11 ; à (barré : Antoine MASCLEF labour aux Moulins le Conte) Pierre BRUNEL labour à
Rincq ; terre à Rocquestoir et Flamenchon, Rincq et Rebecq.

1329) Bail N° 438 le 28/12/1672 à Aire : Jan LEROY lieutenant de Rincq, y demt ; 
à Pierre BRUNEL labour à Rincq ; manoirs amazé de maison, granges et estables, preys et terres à Rincq.

1330) Bail N° 439 le 22/5/1672 à Aire : Pierre DERIN labour à Rely (barré : et Chrestienne BOEUGIN sa femme) ; 
de Gaspart PAMART marchand à Aire ; terres à Rely.

1331) Bail N° 440 le 12/7/1672 à Aire : Phles BRISTEL et Isabeau DEVAL (DEWALLE) sa femme, d’Aire ; 
de Mre Pierre DUDAL rcr de la Maladrie d’Aire ; terre à St Martin apparten à la Maladrie.

1332) Bail N° 441 le 5/7/1672 à Aire : Nicollas WAMBERGUE labourier à la Lacque Miler et Marye Franchoise WILLEMET sa femme, et 
Jan DE ROME berger au Moulin le Comte lez Aire ; des vénérables et discrets Srs, Messieurs les pruvost et quatorze chanoines de l’enseigne
esglise collégialle de St Pierre d’Aire ; la disme des « Pesqueurs » et « Pasquendalle » appartenantes aus dits Srs au terroir du dit lieu.

1333) Bail N° 442 le 11/2/1672 à Aire : Paul HENIN marchand charton à Aire ; à Phles VASSEUR labour et charton en la dite ville ; 
une maison séant en la « basse Boulogne » de ceste ville, apparten au dit HENIN et où il réside pntemt ; réserve que le dit 1er comparant 
avecq sa femme et famille, auront le compréheon en la dite maison, la joyssance d’une chambre nommé « la cuisinne » avecq la cave …

1334) Bail N° 443 le 4/6/1672 à Aire : Catherinne REGNIER vefve es prem nopches d’Anthoine DE HALLEINNES, marchand à Aire ; 
à Franchois PETIT tonnelier en la dite ville et Marie DERAN sa femme ; 
une maison en la rue d’Arras à Aire, faisant le coin de la rue des tanneurs, occupée pntemt par la vefve Jan DUBLICQ.

1335) Bail N° 444 le 27/7/1672 à Aire : Liévin LOY labour demt pntem au hameau du Fort du Rietz poisse de Fruges et Catherine 
ROUSSEL sa femme ; de Mre Francois DESPLANCQUES licentié es loix et conseiller de sa Maté es ville et baillage d’Aire ; 
une censse, granges, estables et aultres édiffices, avecq 100 mesures de terre, manoirs à Couppelles Noeuve.

1336) Bail N° 445 le 28/6/1672 à Aire : Jan DELEHELLE et Nicaise LEBORNE labouriers à Marthes ; 
des vénérables et discret Srs, Messieurs les pruvost et chnes des quatorze de l’enseigne esglisse collégialle de St Pierre d’Aire ; 
le droit de disme de Crecq et Mamez appartens aus dits Srs.

1337) Bail N° 446 le 22/2/1672 : (abimé) Charles BODEL laboureur à Campagnette paroisse de Wavrans ; 
de Francoise LEROY jf à marier de ceste ville ; terres et pastures à Wavrans.

Obligations 1672 : 411 piéces à Saint-Omer 4E5/417 :
1338) Obligation N° 1 le 5/4/1672 à Aire : Martin WAVRANS labour à Rebecq ; au Sr Fhois LE ROY recepveur de sa Majesté es ville et 
quartier d’Aire ; reste des arres de rente deub par Fhois DE WAVRANS et Anthoinette DUQUESNOY sa femme, pére et mére au dit Martin,
au proffit de Moeurice WIGNERON, lres passées le 5/5/1651, la dite rente succédé aux enffans de feue Margtte WIGNERON, desquels le dit
Sr en est tuteur et éxécuteur testamentaire.

1339) Obligation N° 2 le 4/1/1672 à Aire : Jacques LOEULLIET marchand à Aire ; 
à Pierre MORANVAL marchand es faulxbourg d’Arras de la dite ville ; vente d’une vache noire.

1340) Obligation N° 3 le 3/11/1672 à Aire : Chles DUMUR labour à La Cousture paroisse de Liettres ; 
à Pierre HANNICOT marchand drappier à Aire ; vente de drapt.

1341) Obligation N° 4 le 19/12/1672 à Aire : Jean SCORON et Fhois NORMAN labours à Delettes ; 
à Bon Chrestien marchand drappier à Aire ; vente de drapt.

1342) Obligation N° 5 le 3/8/1672 à Aire : Jan LE MERCHIER escuier Sr de Lespinoy et Damlle Claire LE MERCHIER sa sœur, dems à 
Aire ; à Isabelle HURETZ fille à marier d’Adrien, bg mre cordonnier en ceste ville, au nom d’icelluy ; 
pour la dormorture de sa mére, de vente par le dit Adrien HURETZ de soulliers à feue Damlle Marie FOURDIN mére des dits Sieur et 
Damlle, de la quelle ils sont héritiers, argent, livrison de porcqs et bled.
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1343) Obligation N° 6 le 13/1/1672 à Aire : Adrien HENNIN censsier du chasteau de Blessel ; 
à Phles CANLERS marchand à Aire ; en acquit de Pierre CANLERS marissal à Blessy.

1344) Obligation N° 7 le 11/1/1672 à Aire : Anne DE HESTRU vefve de feu Phles CADART, de Rely ; 
à Nicollas GRISET bg d’Aire ; à la descharge de Jacques LEJOSNE d’Aire.

1345) Obligation N° 8 le 17/5/1672 à Aire : Eustache Joseph SCAHT escuier Sr de Bourcg, demt à Moulle et Damlle Catherine Thérèse 
SCAHT sa sœur, femme à Fhois DE POIX escuier Sr de Campaigne, demt à St Omer ; 
au Sr Fhois DU RIETZ Sr du Viennez, demt à Aire ; somme où est obligé le feu Sr du Bourcg, pére aus dits Sr et Damlle, au proffict de feu 
Monsr le chanoisne DU RIETZ, oncle au dit Sr du Viennez.

1346) Obligation N° 9 le 5/9/1672 à Aire : 
Mre Antoine PREUDHOME bg apoticaire en ceste ville et Daelle Marie Philippine PREVOST sa femme, fille et héritière avecq ses aultres 
fréres et sœurs, de Nicolas PREVOST, vivant eschevin à son tour de la ville, auroit faict plusieurs desbours à la descharge de Daelle Margtte 
PREVOST, Nicolas Joseph, Philippe, Florence PREVOST et de Mre Antoine Francois LEFEBVRE mary de Daelle Marie Charlotte 
PREVOST sa femme, iceux PREVOST aussy enffans et héritiers du dit Nicolas, sur la maison mortuaire du dit PREVOST.

1347) Obligation N° 10 le 4/5/1672 à Aire : Jan CAU labour à Wincly ; 
à Léonard BOULLIN marchand sellier à Aire ; vente d’une cavaille brune baye.
1348) Obligation N° 11 le 3/2/1672 à Aire : Margueritte MACCAU vefve de feu Jacq ROUSSEL, d’Aire ; à Mre Louys GARSON eschevin 
de la dite ville ; vente de biérre en cercles, à la descharge de ses enffans mineurs qu’elle at retenu du dit Jacq ROUSSEL son mary, et de 
Pierre, Anthoine, Margueritte et Marie Aldegonde ROUSSEL enffan et héritiers du dit Jacq et de feue Marie DUPONCHEL.

1349) Obligation N° 12 le 22/8/1672 à Aire : Mre Anthoine PARMENTIER pbre chanoine et chantre de l’église collégialle à Aire ; 
à Jean DE PAN notte Ryl et procure postulant à Aire ; argent presté et desbours fst pour icelluy.

1350) Obligation N° 13 le 19/2/1672 à Aire : Chles DE HALLENDRE marchand à Merville ; 
à Mre Henry Joseph CARDON pbre à Aire ; somme deub par la communaulté de Merville.

1351) Obligation N° 14 le 18/7/1672 à Aire : Jean CRESPIN labour à Rely ; 
à Mre Nicollas DUCROCQ marchand à Ligny ; vente d’une vache moire.

1352) Obligation N° 15 le 24/11/1672 à Aire : Louis DUFOUR labour à Garlinghem sur Arthois ; 
à Dale Florence Joseph DE MONSIGNY jf d’Aire ; vente de marchandise, pour Dalle Catherine LEJOSNE sa mére.

1353) Obligation N° 16 le 22/4/1672 à Aire : Jan ODOR labourier à Widebroeucq ; 
à Franchois BRISBOIS labourier à Sainct Hillaire ; vente d’un porcq et argent presté.

1354) Obligation N° 17 le 27/7/1672 à Aire : Jean DESANNOIS mareschal à Rocquestoir ; 
à Nicolas FOUBERT labour au hameau de Lignes paroisse de Rocquestoir ; vente de 81 bestes à laines, tant moutons, brebis qu’agneaux.

1355) Obligation N° 18 le 8/4/1672 à Aire : Michel LELET labour à Rincq et Anne CAVELART sa femme ; 
à Fhois GREBAULT mre marischal es fauxbourg d’Arras à Aire ; ; marchandise de marischal à eux livré.

1356) Obligation N° 19 le 27/5/1672 à Aire : Jean DALCQUE labour à Dimbroeult et Fhois MERCHIER labour au dit lieu ; 
à Jacques RAMBURE huissier du conseil d’Arthois de la résidence d’Aire ; pour prest d’argent.

1357) Obligation N° 20 le 11/5/1672 à Aire : Jan CARRE brasseur et hostelain à Matringhem ; à Jan DUCROCQ marchand et fermier de 
l’impost d’Arthois sur les biérres des ville et qtier d’Aire ; .. avoir recelé 3 rondelles de biérre par luy brassées en sa maison.

1358) Obligation N° 21 le 20/5/1672 à Aire : Phles DANNEL labour et Adrienne DE CANLERS vefve de feu Henry RA.. dems à Fontenes ; 
à Jacques WALLART mre marischal à Norren ; vente de marchandisse de mareschal.

1359) Obligation N° 22 le 15/1/1672 à Aire : Jean CAUT labourier à Wincly ; 
à Anthoine CUVELLIER labourier à Rimeu ; vente d’une vache brune.

1360) Obligation N° 23 le 8/4/1672 à Aire : André DEZOITRE labourier à Matringhem ; 
à Charles LEGAY de Senlys ; vente d’un poullain baye.

1361) Obligation N° 24 le 9/12/1672 à Aire : Jan COCUD labour à Blessy ; à Damlle Florence Joseph DE MONSIGNY fille et here de 
Nicolas, marchand drappier à Aire ; vente de draperie, à son consentemt qu’à cesluy de Jenne AUXENFFANS sa femme.

1362) Obligation N° 25 le 1/5/1672 à Aire : Jacques DENYS labour à Lambres et Catherine VANDORNE sa femme ; 
à Catherine LEJAY vefve de feu Michel DELACUISINNE, marchande à Aire ; prest d’argent.

1363) Obligation N° 26 le 15/2/1672 à Aire : Martin PINGRENON labour à Enguinegatte et Chles LEMAIRE labour à Delette ; 
à Pierre MORONVAL marchand à Aire ; de prest d’argent.

1364) Obligation N° 27 le 4/1/1672 à Aire : Jacques DEMARLES labour à Isberghues et Marie BARBIER sa femme ; 
à Franchois FOUBERT et Catherine DUFOSSE labours à Urionville ; d’argent et vente de toille blanche.

1365) Obligation N° 28 le 6/2/1672 à Aire : Jean CRESPIN labour à Auchy Bois ; 
à Jean LEROY marchand de chevaux à Aire ; vente d’une cavaille brun bay.
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1366) Obligation N° 29 le 15/11/1672 à Aire : Jean TYPREZ labour à Lambres ; à Loys VARLET bailly de Lambres ; de prest d’argent.

1367) Obligation N° 30 le 31/3/1672 à Aire : Quintin MOREL mre machon à Blessy et Jean CATTOIRE son nepveur, machon au dit lieu ; 
à Alexandre CLAU marchand à Aire ; rendages de terres qu’at occupez le dit MOREL du dit CLAU séant à Blessy.

1368) Obligation N° 31 le 8/1/1672 à Aire : Jean GRIBOVAL lieuten de Coupellenoeufs baille de St Omer et Jean GRIBOVAL son fils, 
labour au dit lieu ; à Jean LEROY marchand de chevaux à Aire ; vente d’une cavaille baye.

1369) Obligation N° 32 le 1/2/1672 à Aire : Anthoine MILLON labour à Ferfaye et Barbe DELERUE sa femme ; 
à Jean LEROY marchand de chevaux à Aire ; vente d’une vache rouge.

1370) Obligation N° 33 le 5/1/1672 à Aire : Louys DUCROCQ bg porteur au sacq à Aire, relict de Margueritte DENIS ; 
à Anne Franchoise DUCROCQ sa fille qu’il olt d’icelle Margueritte ; pour la formorture mobiliaire de la dite DENIS sa mére ; 
du gré accord de Margueritte DELEHAYE vefve de Franchois DENIS, mére grande de la dite Anne Franchoise DUCROCQ, icy pnte.

1371) Obligation N° 34 le 9/3/1672 à Aire : Adrien DELANNOY soldat de Monsieur le Capne OGIER, tent guernisson à Aire ; 
à Alexandre CLAU marchand en la dite ville ; prest d’argent et despenches de bouche.

1372) Obligation N° 35 le 15/7/1672 à Aire : Anthoine CATIN labourier à Lambre ; 
à Jacques CAREMEL labourier au dit lieu ; vente de bled.

1373) Obligation N° 36 le 4/11/1672 : Antoine PALFART bailly de Reclinghem et brasseur y demt et Isabeau DUBUIS sa femme ; 
à Robert DUVEILLIER de St Omer ; droix d’impost des brais et biérres.

1374) Obligation N° 37 le 15/4/1672 : Robert HAMBRE laboureur à Acquin et Chrestienne PASQUIN sa femme ; 
à Hubert LEBORGNE marchand brasseur en ceste ville ; vente de bierres.

1375) Obligation N° 38 le 10/12/1672 : Louise DELATTRE femme à Jean PENET ; à Martin MACAIR bg de ceste ville ; pour les fermes.

1376) Obligation N° 39 le 24/12/1672 : Jean PICQ mosnier à Nortboncourt ; 
à Christophre DE ROUPY bg marchand en ceste ville ; vente de drap.

1377) Obligation N° 40 le 5/3/1672 : Jean DEZOMBRES laboureur à Crehem ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier à St Omer ; vente de draps.

1378) Obligation N° 41 le 7/11/1672 : Jean ADEMONT mre serurier en ceste ville (barré : et Jenne FALOT sa femme) ; 
à Francois BOTSON bg marchand en ceste ville ; rendaige d’une maison nommée « les Sigeaux d’Or » que le compant at occuppé 4 ans.

1379) Obligation N° 42 le 9/11/1672 : Martin DELEMERLE labourier à Boidinghem ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de drap.

1380) Obligation N° 43 le 16/12/1672 : Jacques OBERT labourier à Helfault ; 
à Herman DEGRANGE renthier en ceste ville ; de rendage de terre.

1381) Obligation N° 44 le 25/6/1672 : Francois BRASSART charpentier au Magnil Dohem ; 
à Jacques BEDU marchand brasseur en ceste ville ; vente de 2 ½ tonneaux de biérre.

1382) Obligation N° 45 le 16/1/1672 : Pierre COURTOIS caron au faulxbourcg d’Arras à Aire ; 
à Nicolas MONIANE et Pierre CATRIS marchands en ceste ville ; vente d’une vache et une génische noire.

1383) Obligation N° 46 le 19/8/1672 : Henry DUSURGEON fermier des imposts sur les biérres afférans à la ville de St Omer, y emt et Jenne
Noelle THIRET sa femme, et avecq eulx Nicole THELIER vefve de Charles DUSURGEON, de ceste ville ; 
à Adrien ROELS receveur de Noble Seigneur Gilles Francois DE LIERES Baron de Berneville ; 
4 mandats assignés par Messieurs du magistrat de St Omer, sur Mre Jan LAMOURY leur argentier, pour payement d’arriérages de rentes 
deues au dit Seigneur Baron, mis es mains du dit DUSURGEON ; la dite Nicole THELIER at mis es mains du dit ROELS, par forme 
d’engagement, les rentes cy après : créée par Jean VAUTEUR et sa femme, par devant mayeur et eschevins de Tournehem le 4/2/1623 ; 
arentement créée par Mathieu TESTART et sa femme, passées le 21/5/1664 ; rente créée par Phles LEDRE et sa femme le 12/3/1669 ; 
créée par Pierre LEJOEUSNE et sa femme, passée par dvt mayeur et eschevins de Tournehem le 25/11/1619 ; créée par Pierre ROUSSEL et 
sa femme le 29/7/1628 ; créée par Pierre ROUSSEL par devant mayeur et eschevins de Tournehem le 2/6/1625.

1384) Obligation N° 47 le 30/7/1672 : George LELEU hostelain à Bosenghem pays de Flandres et chastelenie de Cassel ; 
à Sire Antoine JHEROSME eschevin juré au conseil de ceste ville ; de vente de biérre par cercles et tonneaux.

1385) Obligation N° 48 le 1/2/1672 : Jacques DUPUICH labourier au Maisnil Dohem ; 
à Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de ceste ville et marchand appoticquaire y demeurant ; arres de rente, hypotecquée sur partie 
des immoeubles délaissés par feu Jean DELEPIERRE, scitués au dit Maisnil Dohem, occuppés par le dit comparant.

1386) Obligation N° 49 le 1/7/1672 : Anne BEAURAIN vefve en derniére nopces d’Antoine DUCATTE, de Quelmes ; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; vente d’une couverte et un gardecul noir.

1387) Obligation N° 50 le 15/11/1672 : (abimé) … (P. LEJOSNE de Wersigny) (et) Jenne Thérèse DAUCHEL sa compaigne ; 
aux Mére prieure, rgeuses et couvent du tierche ordre de St Dominicque dict « de Ste Margtte » en ceste ville ; 
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de l’achapt qu’ils ont faict ce jourd’huy des dites mére et rgeuses, de 3 fiefs scitués à Enquin et Esguinegatte.

1388) Obligation N° 51 le 1/5/1672 : Anthoine LEMAIRE de Loeullinghem lez Tournehem, mary de Damle Marie Jenne CA.. (CARON), 
par avant vefve de Jean DELATTRE Sr de Balinghem ; au Sieur Herman DESGRANGES rentier à St Omer et Damle Jacqueline 
LEWITTRE sa femme, fille et héritière de feu le Sr Anthoine, argentier de ceste ville ; 
rendages de terres, que le compant, sa femme et le dit Sr Ballinghem ont occupé, à tiltre de louage, scituées à Loeullinghem, .. et de prest par 
les dits Sieur de Balinghem et sa femme, du dit Sieur LEWITTRE, par obligation le 4/11/1652 ; avecq luy la dite Damle CARON sa femme.

1389) Obligation N° 52 le 23/10/1672 : Laurent et Robert CHAPPE fréres, joeusnes hommes à marier de Phles, demeurans le dit Laurent à 
Salperwicq agé de 23 ans, et Robert à St Omer agé de 21 ans ; à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps ; 
avecq eulx le dit Phles CHAPPE leur pére, mannouvrier à Salperwicq, coe caution.

1390) Obligation N° 53 le 1/4/1672 : Robert DUFUMIER de Mercq St Liévin ; 
à Pierre SOUDAN rentier en ceste ville ; au nom et descharge d’Estienne DEVIN laboureur au Hamel Loyer, au proffit duquel le dit 
comparant avoit passé obligaon par dvt bailly de le Srie de Warnecque le 17/11/1670.

1391) Obligation N° 54 le 14/6/1672 : Martin WALLERICQ labourier à Esperlecques ; 
à Herman DESGRANGES rentier en ceste ville ; vente de draps.

1392) Obligation N° 55 le 15/4/1672 : Anthoine DELANNOY labourier à Arcques et Marie JULIEN sa femme ; 
à George DELATTRE marchant en ceste ville ; de prest d’argent.

1393) Obligation N° 56 le 7/9/1672 : Henry LOSTE labour de Rocquestoir ; 
à Pierre CATRIS lieuten d’une compnie d’arquebusiers à cheval dicts « dragons », résident en ceste ville ; vente d’un cheval hongre gris.

1394) Obligation N° 57 le 27/12/1672 : Gilles VELLE greffier et recepveur du Seigneur Prince de Robecq à Renescure, y demt ; 
à Mre Adrien HAUSAULIER nottaire Royal de ceste résidence ; pour luy avoir rendu ordonnance de pareille somme du dit Seigneur Prince 
avecq acquict faict au proffict du Sr d’Embize, payée par le dit HAUSAULIER le 4/2 dernier.

1395) Obligation N° 58 le 13/6/1672 : Francois LEMAIRE de Coulomby, bailly er Rcr du dit lieu ; 
à Ferry LAMOURY bg marchand en ceste ville ; vente de carreaux.

1396) Obligation N° 59 le 20/2/1672 : Clément COUVREUR laboureur au Val paroisse de Lumbres ; 
à Jan Francois DESGARDINS fils de feu Allard ; de bail de tres, jardin, preys tant au Wast qu’Acqwin qu’il at prins en ferme de Claude 
GREBERT, tuteur du dit Jan Francois DESGARDINS.

1397) Obligation N° 60 le 7/5/1672 : Anthoine Francois CARESME de St Mariekerke pays de Langle ; 
à Mre Nicolas MICHIELS greffier du livre des orphelins à St Omer ; reste de rendages de terre qu’il at tenu en ferme du dit MICHIELS.

1398) Obligation N° 61 le 30/5/1672 : Adrien ROBERT labourier à Arcques ; 
à Damle Marie ROBERT vefve de Mre Simon DOYEN, de ceste ville ; de prest.

1399) Obligation N° 62 le 24/5/1672 à Aire : Vincent DESPREYS et Franchois DUMONT labours à Audenthun ; 
à Michiel CAZIER d’Asonval ; vente d’une cavaille blond et un poultre d’un an noir.

1400) Obligation N° 63 le 5/10/1672 : Jenne EVERARTS (Janneken EVERAER) femme à Pierre BRESYN, de luy procur passé à Ostende le 
16/6/1672, en langue thioise : « par devant Francois VANDENABELE notte publicq d’Ostende ; Pierre BRESYN francq bastelier de St 
Omer ; sa procuratrice de Jenne EVERARTS sa femme ; à Ostende le 16/6/1672 ; en présence de Jean AMEZ et Charles VAN ABEELE » ; 
à Damlle Adrienne DU CHANGE ; de prest.

1401) Obligation N° 64 le 18/6/1672 : Francois BOUTON laboureur à Arcques et Benoitte LECLERCQ sa femme ; 
à Isabeau BOUTON vefve de Nicolas BOURDREL, demte au hameau du Chocquel paroisse de Glominghem ; 
achapt par eux faict ce jourd’huy, d’un manoir amazé de maison, grange et estable, scitué sur la grande rue d’Arcques.

1402) Obligation (Bail) N° 65 le 27/2/1672 : Marcq GOIDIN labourier à Quelmes et Marie LEHACQ sa femme ; 
prins louage de Louis MARTIN bg de ceste ville ; terres à Quelmes.

1403) Obligation N° 66 le 18/5/1672 : Marie CROUX vefve de Charles WARIN, d’Esblinghem chastellenie de Cassel ; 
à Nicolas DEWAL marchant en ceste ville ; vente de scorion ; 
avecq elle Gilles WARIN son fils, labourier et Louise WARIN sa fille à marier agée de 24 ans, dems à Esblinghem, comme cautions.

1404) Obligation N° 67 le 5/3/1672 : Richard POULIE labour à Boisinghem agé de 24 ans ; à la descharge de Jan POULIE son pére ; 
à Jan Bapte PAGARD procur es ville et baillage de St Omer ; de rendage de tres.

1405) Obligation N° 68 le 25/6/1672 : Antoine BEDAGHUE laboureur à Diffques ; 
à Hubert MERLEN et comme tutteur des enffans de Jacques MERLEN, ses nepveurs ; vente de grains ; 
à la descharge du Sr BOURCQ CAMBRAY, duquel il est fermier, pour vente de marchandise.

1406) Obligation N° 69 le 21/7/1672 : Antoine FOURNIER brasseur et hostelain à Coupelles Vielles ; 
à Robert DU VEILLIER de ceste ville, fermier des imposts sur les biérres du quartier de Faucquenbergue ; 
reste de tous droix des dits imposts de 3 brassins des biérres qu’il at vendu et brassé.
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1407) Obligation N° 70 le 3/11/1672 à Faucquembergues par dvt les nottes royaux de la résidence de St Omer : Jean MEGRET brasseur à 
Belcquin, à Robert DU VIELLIER de St Omer ; reste et parpaye de tous imposts des biérres et brais qu’il est redevable.

1408) Obligation N° 71 le 4/8/1672 : Denis LEBORGNE fils à marier de feu Denis et vivante Jenne DELEBARRE, ses pére et mére, agé de 
19 ans, de Delette ; à Francois D’UPEN bg en ceste ville ; vente d’un cheval hongre noir à blanc nez agé de 7 ans ; 
avecq luy la dite Jenne DELEBARRE sa mére, vefve du dit Denis LEBORGNE son pére, de Delette, comme caution.

1409) Obligation N° 72 le 8/3/1672 : Noel JACO bg de ceste ville, y demt ; 
à Pierre MORTAINNE bg mre caron en ceste ville ; vente d’un bigniau.

1410) Obligation N° 73 le 23/11/1672 à Aire : Hugues PERUS labour à Werdrecq ; à Jan BRAUDE labour au dit lieu ; vente d’une cavaille.

1411) Obligation N° 74 le 26/11/1672 : Mathieu CLABAU laboureur à Mercq dict St Liévin ; à Jan HAUSOULIERS et consors, héritiers de 
feu Saincte CHOCQUEL, en son vivant vefve en derniéres nopces de Lucq OBERT ; vente de 18 porcqs.

1412) Obligation N° 75 le 10/1/1672 : Dominicque DE GRENET escuier Sr de Cohen, y demt ; à Franchois DOMSEN bg de ceste ville, y 
demt et Damle Gilliette GODART sa femme, icelle fille et héritière de Franchois et de Damle Jenne DE ROBECQUE sa femme ; reste de 
despens de bouche faicts par les péres grands, pére, oncles de luy compant, tant chez la dite GODART, que ses dits feuz pére et mére.

1413) Obligation N° 76 le 25/6/1672 : Eustache BARROIS laboureur au Lardt lez ceste ville ; 
à la descharge du Sr Jan JOURDEL capne entretenu au service de sa Maté, mary de Damle Marie DUCHOCQUEL ; 
à Jan Bapte PAGARD procureur es ville et bailliage de St Omer ; pour rendage de tres qu’il tient en ferme du dit JOURDEL et sa femme, .. 
arres de rente que les dits JOURDEL et sa femme doibvent au dit PAGARD.

1414) Obligation N° 77 le 10/10/1672 : Omer HOCRE labourier à Zudtpeene ; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; en acquict de Jean FEBVIN soldat cavallier du capitaine SMAGA, présentement de guarnison 
à Cambray, de vente d’une juppe de buffre fst au dit FEBVIN, en acquict au dit HOCRE sur le bail des terres qu’il tient de luy.

1415) Obligation N° 78 le 28/5/1672 : Constantin BAILLART labourier à Audruicq ; 
à Nicolas MANIANE marchand en ceste ville ; vente d’un cotilion rouge et aultres marchandises.

1416) Obligation N° 79 le 29/3/1672 : Damle Jossinne LE PREVOST Damle de Perotin Cassel, jf à marier, de ceste ville ; 
à Thomas JUBERT marchant en ceste ville ; vente d’estoffes de soye.

1417) Obligation N° 80 le 21/10/1672 : Francois BRIDEL jh à marier de St Omer ; 
à Flour JOUYS bg mre machon en icelle ville ; achapt à luy faicte d’une plache de mesureur de grains en ceste ville.

1418) Obligation N° 81 le 31/7/1672 : Jean FERON labourier à Acquenbronne ; 
à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville ; .. en suite du transport que luy en at faict Louis BOITEL marissal à Lumbres, le jour d’hier, et
desbours faict par le dit MANIANE à raison de l’arrest faict à la requeste d’une beste chevaline appartent à luy compant.

1419) Obligation N° 82 le 28/5/1672 : Adrien HENIN labourier à Blessy ; à Pierre MORTAINE caron, Nicolas MONIANE et Pierre 
CATRIS marchands en ceste ville ; au dit MORTAINE, de vente de roues, au dit MONIANE et CATRIS de prest.

1420) Obligation N° 83 le 22/6/1672 à Aire : Anthoine DENIS bg d’Aire et Marie FROSSART sa femme ; 
à Jenne BOCQUILLON jf à marier d’Aire ; vente d’une vache noir.

1421) Obligation N° 84 le 1/4/1672 : Robert DUFUMIER labourier demeurant à la Placette paroisse de Mercq St Liévin ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1422) Obligation N° 85 le 28/4/1672 : Jan PENET labour à Boidinghem et Louise DELATTRE sa femme ; 
à Marcq BEHAGUE mre marissal en ceste ville ; vente de fer et grains et main d’œuvre.

1423) Obligation N° 86 le 27/6/1672 : Francois DE BOYAVAL Sr de Cambrone, greffier du pays de Langle et Damle Anne Marie 
BRAUWERE sa femme ; au Sr Guillaume BARDT bailly de Blaringhem sur Artois et Damle Catherine Francoise LE THIEULIER sa 
femme ; arres de 2 rentes, créée par Anselme BOYAVAL au proffit de feuz Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil et Damle Antoinette 
TARTARE sa femme, de la quelle la dite Dame LE THIEULIER est héritière ; .. ce qu’ils monstreront d’avoir esté payé à Martin et Jacques 
THIEULIER, pére et fils, et les dits BARDT et sa femme ou leurs enffans, .. depuis le partage faict en 6/1663.

1424) Obligation N° 87 le 1/6/1672 : André BOUVEU labourier à Blendecq ; 
aux hers de Pierre ZUARDT, vivant marissal en ceste ville ; de main d’œuvre et marchandise de marissal.

1425) Obligation N° 88 le 6/7/1672 : Jacques MOLLE le viel, de Blendecque ; 
aux hers de feu Pierre DEZUART ; de main d’œuvre et marchandise de marissal.

1426) Obligation N° 89 le 12/6/1672 : Margte DOUBLET vefve de Jan HEBAN de Wisernes ; 
à la maison mortuaire de Pierre DEZUART vivant maal à St Omer ; reste des parties couchées sur le livre du dit feu par compte ce jourd’huy.

1427) Obligation N° 90 le 21/2/1672 : Pierre Francois PIRA bg de ceste ville et Marie Marguerite PODEVIN sa femme ; 
à Ferry LAMOURY bg marchand pottier de terre en ceste ville ; 
en acquict et à la descharge du Sr Robert PODEVIN lieutenant de la compagnie de cavaillierie de Don Antonio DE ZUNIGA, et Daelle 
Marie Anne DE WAILLY sa femme, pour ce qu’ils doibvent au dit LAMOURY de vente de chaux et thuilles.
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1428) Obligation N° 91 le 21/10/1672 : Damle Margueritte TURBAN vefve d’Adrien CADET, vivant nottaire royal de ceste résidence et Jan
Louis CADET nottaire royal de ceste résidence, son fils ; au Sr Francois BRUSSET de Gravelingues ; d’argent presté.

1429) Obligation N° 92 le 2/2/1672 : Pierre DEGRAVE battelier et hostelain à Ruminghem ; à Francois CARON brasseur à Wattenes ; 
pour vente de biérre par cercles et tonneaux ; avecq luy Jacques et Jan DEGRAVE ses fils à marier, de Ruminghem, comme cautions.
Additif le 29/7/1677 : Francois CARON brasseur à Waten ; receu de Pierre DEGRAVE battelier et hostelain à Ruminghem.

1430) Obligation N° 93 le 14/5/1672 : Jacques PAGART labourier à Arcques et Jenne CARON sa femme ; 
à Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville, y demt ; de prest.

1431) Obligation N° 94 le 9/4/1672 : Catherinne DELERUELLE vefve de Josse FAUCQUET, d’Arcques ; 
à Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville, y demt ; de prest.

1432) Obligation N° 95 le 20/3/1672 : Jean THIRAN labour à Waverans et Marie CRICQ sa femme ; 
au Sr Antoine LAURENS marchant drappier en ceste ville ; de vente d’un cheval hongre bay.

1433) Obligation N° 96 le 7/5/1672 : Robert DUFUMIER labour à St Liévin, 
à Francois LABARRE marchand brasseur en ceste ville, fils de Martin ; de vente de biére en cercles.

1434) Obligation N° 97 le 24/12/1672 : Mathieu DEBEVER blanchisseur de toille demt en Isel ; 
au Rd Pére Richard ASBY recteur du séminaire des PP Jésuittes Anglois en ceste ville ; 
pour achapt qu’il at faict d’une maison séante en ceste ville au lieu dict « le Boult du Monde », ce jourd’huy.

1435) Obligation N° 98 le 17/6/1672 : Guilbert DEGRAVE bg mre battelier au Haultpont, ce jourd’huy demeuré comme plus offrant et 
dernier renchérisseur ; par dvt Sire Francois SERGEANT Sr de Long Jardin, eschevin juré au conseil de ceste ville, grand mre du corps du 
mestier des batteliers ; « l’ambachtghelt » ; avecq luy Jean LOCK bg mre battelier es dit faulxbours, coe caution.

1436) Obligation N° 99 le 2/8/1672 : Francois BAUWIN labour et hostelain à Seninghem et Catherine GORIN sa femme ; 
à Pierre PRUVOST marchand brasseur en ceste ville ; de vente de forte biérre.

1437) Obligation N° 100 le 9/7/1672 : Péronne COUVREUR vefve de Pierre BINDRE, de Blendecq ; 
aux hers de Pierre DEZUART, vivant marischal à St Omer ; main d’œuvre de marissal.

1438) Obligation N° 101 le 14/1/1672 : 
Noel DELOBEL soldat cavallier de la Compnie de Monseigneur le Ducq de Bournonville Gouverneur gnal de la province d’Artois ; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINOTTE, de ceste ville ; d’argent presté et nourriture qu’il at eu chez la dite DESCAMPS.

1439) Obligation N° 102 le 19/11/1672 : Louys CARON marissal à Delette et Marcq Antoine GARSON labourier à Coiecque ; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; un cheval ; le dit GARSON coe caution.

1440) Obligation N° 103 le 13/3/1672 : Francois BOUREL laboureur à Audruick et Jenne MERVEILLE sa femme ; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; rendages de tres.

1441) Obligation N° 104 le 24/12/1672 : Nicolas NOEUVILLE manouvrier à Policove pays de Bredenarde et Margueritte BECQUET sa 
femme ; à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville ; vente d’accoustremt.

1442) Obligation N° 105 le 26/11/1672 : Laurent SUPIERRE bg mre gourlier à Aire et Francoise DELORY sa femme ; 
à Daelle Thérèse DIEUNOUART vefve de Charles Robert VINCENT, de ceste ville ; de prest.

1443) Obligation N° 106 le 3/6/1672 à Aire : (abimé) (Jean CAU) … et Jan CAUT le josne, son fils, dems à Wincly ; 
à Léo.. BOULLIN mandelier à Aire ; vente d’une cottelle rouge.

1444) Obligation N° 107 le 24/3/1672 : Jean LEZART laboureur à Tilcques ; 
aux Révérent Pére Jésuittes Wallons du collége de St Omer ; reste de rendage des terres appartenans au dit collége, scitués à Salperwicq, 
qu’il avoit prins des dits Péres, .. expiré passé 21 ans ; avecq luy Francois DELARBRE marchant brasseur en ceste ville, come cauon.

1445) Obligation N° 108 le 10/7/1673 ! : Jacques HANOTTE hostelain en ceste ville et Jacqueline PLOCQUIN sa femme ; 
à Jacques BEDU marchand en ceste ville ; de vente de biérre par cercles et tonneaux.

1446) Obligation N° 109 le 2/10/1672 : Antoine BRUNINCK brasseur et hostelain à Audruick ; 
à George MARTEL marchand au Haultpondt ; à la descharge de Jan GOENEUTTE greffier du pays de Bredenarde, demt à Audruick, qu’il 
estoit redevable au dit MARTEL es lettres obligatoires passées le 20/11/1671, .. de ce qu’il comparant poeut debvoir au dit GOENEUTTE.

1447) Obligation N° 110 le 20/7/1672 : Jacques DE MEESTER labourier à Recque ; 
à Guille MASSEMIN de « la Bleue Maison » paroisse d’Esperlecque ; vente d’une cavaille gris tacheté de rouge.

1448) Obligation N° 111 le 23/4/1672 : Jacques DUSAUTOIR labourier à Avroult, mary d’Adrienne MACQUINGHEM, fille et héritière de 
Jean ; à Damle Marie ROBERT vefve de Mre Simon DOYEN, de ceste ville ; reste de la part que debvoit le dit compant avecq sa femme, 
alencontre des frére et sœur d’icelle, es rendaiges des ans 1668, 69 et 70 de censse scituée à St Martin d’Ardinghem, qu’at occuppé le dit feu 
MAQUINGHEM leur pére, à tiltre de louage de la dite ROBERT et son dit feu mary.

1449) Obligation N° 112 le 22/4/1672 : Jacques LESTOCQUART marchand boucher en ceste ville et Catherine PAUCHET sa femme ; 
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à Charles ROBERT bg correur en ceste ville ; de prest.

1450) Obligation N° 113 le 11/12/1672 : Michel DOLHAIN labour à Faucquenbergues ; 
à Francois DUMON jh à marier de Blecquin ; pour les services par luy rendus au dit compant en qualité de serviteur de labeur.

1451) Obligation N° 114 le 29/5/1672 : Martin LALLEAUE et Robert LECLERCQ jh à marier de Jacques agé de 20 ans, de Culem paroisse 
de Nortboncourt ; à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1452) Obligation N° 115 le 30/7/1672 : Pierre TISON mre battelier et Anne HOUTHERE vefve de Guillaume DEPILLE et Andrieu DEPIL 
son fils à marier, dems au Haultpond ; à Michel DEGRAVE marchand à Ruminghem ; vente de chanvres.

1453) Obligation N° 116 le 8/1/1672 : Franchois BOUTOILLE manouvrier à Esperlecques ; 
à Herman DESGRANGES rentier en ceste ville ; rendages de louage de terres et pastures qu’il at occuppé séants à Esperlecques.

1454) Obligation N° 117 le 23/4/1672 : Anthoine SAGNY cordonnier à Seninghem ; 
à Phles POISSONNIER charpentier en ceste ville ; vente d’avoisne.

1455) Obligation N° 118 le 16/9/1672 : Jean Bapte BRONGNIART jh à marier demt pntement à Douay, fils et héritier de feu Phles, à son 
trespas procureur au conseil d’Artois ; à Franchois COULON marchand à St Omer ; vente à son dit feu pére de biére.

1456) Obligation N° 119 le 13/11/1672 : Eustache DUBOIS eschevin à son tour de St Omer, y demt ; au Sieur Charles Fhois DE CREPY 
recepveur de Monseigneur le Comte d’Egmont ; de prest. Additif le 12/5/1673 : Le soubsigné (CF DE CREPY) receveur de Moseigneur le 
Conte d’Egmont ; receu de Sire Eustache DUBOIS eschevin de St Omer.

1457) Obligation N° 120 le 27/8/1672 : Phles BOCCILLION labourier à Helfault et Margueritte COIECQUE sa femme ; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; vente d’un habit.

1458) Obligation N° 121 le 19/12/1672 : Margueritte LOCQUET vefve d’André DE ROUSON de ceste ville ; 
à Mre Pierre DE COPPEHEN advocat au conseil d’Artois, Sr de Berlette, résidant en ceste ville ; reste de rendaiges de la maison où réside 
pntemt la compante ; avecq elle Remy DE ROUSON son fils, jh à marier de ceste ville, agé de 21 ans.

1459) Obligation N° 122 le 13/6/1672 : Jan PENET laboureur à Boidinghem et Louise DELATRE sa femme ; à Guillaume JEROSME 
marchand en ceste ville ; de rachapts des fermes d’imposts sur les biérres du quartier de Tournehem, dont le dit JEROSME at esté fermier.

1460) Obligation N° 123 le 21/11/1672 à Aire : Loys CARON labour à Delettes ; 
à Denys QUEVILLIART à marier d’Aire ; pour ses journées de sequestre estably par l’huissier RAMBURE, en la maison du dit CARON.

1461) Obligation N° 124 le 23/12/1672 : Jean CREPEL labourier à Gournay ; 
à Jean SOUDAN bg marchand en ceste ville ; vente d’un drap et un manteau.
1462) Obligation N° 125 le 6/12/1672 : Louis LOZINGHY laboureur à Watterdal paroisse de Seninghem ; 
à Francois DUQUESNOY laboureur au dit lieu ; vente d’une cavaille brun baye.

1463) Obligation N° 126 le 5/10/1672 : Jean Charles CARETTE bailly de la Srie du Pontahame paroisse de Quiestède, y demt ; 
à Nicolas MANIANE marchand en ceste ville ; vente d’accoustremt.

1464) Obligation N° 127 le 25/3/1672 : Antoine PRUVOST labourier à Arcques ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; vente d’une cavaille noire.

1465) Obligation N° 128 le 22/2/1672 : Germain DUCROCQ boucher à Lumbres ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1466) Obligation N° 129 le 13/5/1672 : Martin WALLERICQ laboureur à Esperlecque ; 
au Sr Pierre DE CANTINEAU, en qualité de receveur des biens de la Damoiselle de Helfault en sa Srie qu’elle at au terroir d’Esperlecque ; 
arriérages de rentes fonssiéres affectées sur les terres du dit comparant, tenues de la dite Srie d’icelle Daelle, scituées à Esperlecq .. sans 
prendre aux 10 premiéres années de la guerre commancée en 1635.

1467) Obligation N° 130 le 13/4/1672 : Francois LOYEN battelier à Houlle et Jenne FLAMEN sa femme ; 
à Martin DEPOTTER mre battelier au Haulpond ; vente d’un batteau nommé « schoude ».

1468) Obligation N° 131 le 14/3/1672 : Augustin OBIN laboureur à Estrée Blanche et Marie BLONDEL sa femme ; 
à Ricquier HECQUET hostelain à Heuringhem ; vente d’une cavaille noire.

1469) Obligation N° 132 le 9/1/1672 : Liévin DUVAULX bg mre marissal en ceste ville ; 
à Mre Franchois LECIGNE pbre pasteur d’Arcques et doyen du district du dit lieu ; de prest.

1470) Obligation N° 133 le 1/9/1672 : Mre Estienne BRIGODE pbre en ceste ville ; 
à Jean DEMARLE bg marchand en ceste ville ; pour despense faicte en sa maison.

1471) Obligation N° 134 le 5/2/1672 à Aire : Pierre Fhois VASSEUR demt à Langletz paroisse de St Pierre d’Aire et Marie DERELY sa 
femme ; à Pierre MORANVAL marchand es fauxbourg d’Arras de la dite ville ; vente d’une cavaille brun baye et d’une vache noire.

1472) Obligation N° 135 le 25/1/1672 : Noel FOUACHE labourier à Upen d’Amont ; 
à Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizerne, y demt ; de prest.
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1473) Obligation N° 136 le 30/3/1672 : Henry GHUNS bg marchand apoticaire en ceste ville ; au Sr Nicolas WIEDE dict « de La Fontaine »
bg marchand à Calais ; vente de marchandises de soye, .. il y a oblon passée par devant eschevins d’Audruicq le 10/5/1667.

1474) Obligation N° 137 le 18/9/1672 : Flourent BOUVERGNE labourier à Loeullinghem lez Estrehem ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1475) Obligation N° 138 le 9/3/1672 : Antoine MAHIEU laboureur à Tattinghem et Jenne DUBUR sa femme ; 
à Jan TEULINE marchand brasseur en ceste ville ; vente de biérre et argent presté.

1476) Obligation N° 139 le 10/9/1672 : Antoine JOVENIN jh à marier agé de 22 ans, de Dohem ; 
à Nicolas MONIANE et Pierre CATRIS de ceste ville ; vente d’une cavaille brun bay.

1477) Obligation N° 140 le 2/6/1672 : Jean LARDEUR fils Thomas, labourier à Tattinghem ; 
à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville ; vente d’accoustremt et argent presté.

1478) Obligation N° 141 le 12/2/1672 : Jean PENET labourier à Boidinghem et Louise DELATTRE sa femme ; à Mre Martin Ignace 
WERBIER advocat au conseil d’Artois et procureur fiscal de l’élection du dit pays, résident en ceste ville ; de prest ; avecq eux Martin 
TOUZART marchant poissonnier en ceste ville (barré : et Roland GUILBERT bailly de Boidinghem, y demt) comme caution.

1479) Obligation N° 142 le 21/11/1672 : Emond CARON mre fusilier en ceste ville, Jan COUVREUR et Fhois CARON Sr du Long Prey 
dems à Seninghem et Jan THOULAINE marchand brasseur en ceste ville ; 
à Pierre JOBART 1er huissier du conseil d’Arthois ; de prest d’argent.

1480) Obligation N° 143 le 24/1/1672 : (barré : Francois) Antoine DELAFOLIE le joe, sergeant à cheval du baille de St Omer, y demt ; 
à Francois THIRET hostelain en ceste ville ; de despens de bouche.

1481) Obligation N° 144 le 8/12/1672 : Guillame OVERBECQUE labour à Audruick ; 
à Henry GHUNS marchand apoticaire en ceste ville ; pour droix Sriaux et arres de rente créée au proffit du dit GHUNS et sa femme, par le 
dit comparant le 17/9 dernier, et rendage de maretz, et les frais de la mise de faict faicte par Antoine MAHIEU sergeant à cheval du bailliage 
de St Omer à la reqte du dit GHUNS sur les immeubles du dit OVERBECQUE.

1482) Obligation N° 145 le 29/5/1672 : Jan DEZOMBRE laboureur à Crehem ; 
à Julien ANSEL laboureur et hostelain à Cléty ; vente de bled et avoine.

1483) Obligation N° 146 le 28/3/1672 : Jan VILAIN laboureur à Cléty ; 
à Jacques FAULCONNIER bg marchand brasseur en ceste ville ; en acquict et à la descharge de Julien ANSEL hostelain à Cléty.

1484) Obligation N° 147 le 2/4/1672 : Hubert ALEXANDRE laboureur à Cléty ; à Jacques FAULCONNIER bg marchand brasseur en ceste 
ville ; en acquict et à la descharge de Julien ANSEL hostelain à Cléty, et le surplus de vente de biérre.

1485) Obligation N° 148 le 18/12/1672 : Omer CORDIER hostelain en ceste ville, jh à marier agé de 30 ans ; 
à Benoist HOCHART marchant brasseur en ceste ville ; vente de biérres par tonneaux.

1486) Obligation N° 149 le 31/3/1672 : Jan ROMELAER labourier à Buscheure, fils de Guilme et Guillemine MARAENS vefve du dit 
Guilliaume, sa mére, Jenne ROMELAER sa fille à marier, Guilme COUVREUR laboureur à Nortpienne chastelenie de Cassel et Guilemine 
ROMELAER sa femme ; à Jacques FOLCQUE notte Royal à St Omer ; de prest d’argent.

1487) Obligation N° 150 le 30/7/1672 : Pierre GUILBERT fils de Jean, labourier à Moringhem et Margueritte THOMAS sa femme ; 
à Claude DELOHEN mary de Marie Anne NICOLLE, fille et here de feu Jean, vivant caron en ceste ville ; 
vente par le dit feu NICOLLE d’ouvrage de son stil.

1488) Obligation N° 151 le 21/12/1672 : Anthoine LEROY laboureur à Campagnes lez Werdrecques ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1489) Obligation N° 152 le 10/9/1672 : Louis TARTARE charpentier et hostelain à Pihem ; 
à Pierre BUTAY bg marchand brasseur à St Omer ; vente de biérre par tonneaux.

1490) Obligation N° 153 le 19/7/1672 : Jan MACHART laboureur à Coiecques ; à Jenne BOUCQUIAU vefve de Jacques NEPVEUR, de 
ceste ville ; de vente de biérre ; avecq luy Charles TRISTE rentier en ceste ville ; comme caution.

1491) Obligation N° 154 le 17/7/1672 : Jan DERICQ de Blendecq ; aux hers de Pierre DEZUART ; de main d’œuvre.

1492) Obligation N° 155 le 20/3/1672 : Bertin HANSCOTTE laboureur à Loeulinghem lez Tnehem ; 
à Jan DELEWANTE sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; de prest.

1493) Obligation N° 156 le 7/5/1672 : Grégoire FASQUEL chartier en ceste ville et Francoise DESPRE sa femme ; 
à Jean MECQUIGNON labour à Tielcke ; de vente d’un cheval brun bay.

1494) Obligation N° 157 le 22/8/1672 : Gilles LARDEUR bg hostelain à St Omer ; à Jan Bapte MEUVILLE d’icelle ville ; de prest d’argent.

1495) Obligation N° 158 le 23/4/1672 : Charles LEFEBVRE greffier de Campagne lez Boulenoy ; 
à Francois TARELLE bg marchand en ceste ville ; de despens de bouche au logis du dit TARELLE.
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1496) Obligation N° 159 le 23/3/1672 : Noel JACOB chartier en ceste ville ; à Mathieu BOUTIN soldat du Sr de Pippemont, de guernison en
ceste ville ; vente d’un cheval baye ; at promis payer à Augustin PRUVOST chartier en ceste ville, à la descharge du dit BOUTIN.

1497) Obligation N° 160 le 6/9/1672 : Francois CHOUETTE soldat de guernison à St Omer ; à Francois BOUCHART de St Omer ; de prest.

1498) Obligation N° 161 le 26/6/1672 : Pierre GERVOIS labourier à Secques lez Lumbre ; 
à Isenbart DE BECQUE bg marchant en ceste ville ; vente de grains.

1499) Obligation N° 162 le 12/7/1672 : Eustace GALET labourier à Delette et Noelle DE REBREUVE sa femme ; 
à Nicolas DEWAL marchant en ceste ville ; de prest.

1500) Obligation N° 163 le 4/2/1672 : Daelle Marie Anne DE LA TELLA vefve d’Estienne LE NORMAN, (barré : vivant escuier) Sr de 
Norican, demte à Nortquerque ; pour mettre fin à la cause contre elle intemptée au bailliage de St Omer, par Antoine ROGIER procur spéal 
de Pierre MINOTTE hostelain à Cassel, .. somme qu’elle doibt au dit MINOTTE, des causes reprises par une cédulle en langue flamende, 
par elle passé à Cassel le 15/1/1654.

1501) Obligation N° 164 le 23/7/1672 : Mathieu FOUBLE labourier à Cléty et Antoine VION labourier au Manil Dohem ; 
à Pierre MARTEL greffier de la Comté d’Arcques ; de prest d’argent.

1502) Obligation N° 165 le 28/7/1672 : Jan DAUSQUE labourier à Eldinghem ; à Jan MAIGRET de Blecquin ; 
condemnaon donné au proffit du dit MAIGRET et à la charge du compant de la justice de Blecquin le 9/6/1672.

1503) Obligation N° 166 le 23/4/1672 : Fhois DUMONT bailly de Colomby, y demt ; 
à Hubert MERLEN bg marchand en ceste ville ; vente de grains.

1504) Obligation N° 167 le 30/4/1672 : Jan LIEVRE (LELIEPVRE) marissal à Saint Folquin pays de Langle ; 
à Jan COUSIN de Rumegen ; pour louage de terre.

1505) Obligation N° 168 le 11/5/1672 : Bertin et Pierre HANSCOTTE fréres laboureurs à Loeulinghem lez Tournehem ; 
à Pierre CATRIS lieuten d’une compagnie d’arquebusiers à cheval dicts « dragons », de ceste ville ; 
en leur acquict au Sr de La Ronville, pour l’achapt qu’ils ont faict de luy des bois à pieds au teroir de La Ronville.

1506) Obligation N° 169 le 7/9/1672 : Maillard DUWAME mosnier au Haulpond ; 
à Jacques PRIEUR chergé des droix du Roy au quartier de Zutkercke ; d’argent presté et vente de grains.

1507) Obligation N° 170 le 10/9/1672 : Vallentin DELATTRE de Tilcques ; à Eustase DECOQ greffier de Houlle, y demt ; de prêt d’argent.

1508) Obligation N° 171 le 13/9/1672 : Sr Pierre DELAPIERRE jh à marier de St Omer ; 
à Francois HARDUIN bg hostelain en la dite ville ; d’argent presté, de despens de bouche et nourriture advanchées par diverses années.

1509) Obligation N° 172 le 19/9/1672 : Jacques DUBOIS labour à Arcques ; 
à Jan PELICORNE hostelain en ceste ville ; vente de grains, despens de bouche et argent presté.

1510) Obligation N° 173 le 25/6/1672 à Aire : Jacques GUILLEBERT mosnier à Isberghue ; 
à Ricquier HECQUE hostelain à Heuringhem ; vente d’une cavaille noire.

1511) Obligation N° 174 le 18/1/1672 : Pierre BEAURAINS labour à Seninghem et Marie BAUWIN sa femme ; 
à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; vente d’une cavaille brun bay.

1512) Obligation N° 175 le 28/4/1672 : Thomas BAILLY charpentier à Wavrans et Jenne COCQUEMPOT sa femme ; à Nicolas LEGAY 
marchand teinturier en ceste ville, fils et héritier de Robert ; rendages de tres qu’il at prins en ferme de Jan FICHAU, en qualité de tutteur de 
Jan fils d’Eustache FICHAU, duquel le dit feu Robert en acquis le droict par tsport, déduction d’ouvrages de main d’œuvre.

1513) Obligation N° 176 le 18/4/1672 : Eustache GALLET labourier à Delettes ; 
à Nicolas DEWALLE marchant à St Omer ; de prest ; avecq luy Martin DANNEL mandellier au dit lieu, coe cauon.

1514) Obligation N° 177 le 30/12/1672 : Chles MORAGE de ceste ville, curateur aux biens vaccans de Guillaume NOEUFVILLE ; 
lettres obligatoires en forme de demeure, de portions de bois, passées le 15/10/1633 à la reqte des prieur et rgeux de l’Abbaye de Clermaretz, 
par lesquelles appert le dit NOEUFVILLE, avoit achepté au lieu nommé « zudt la Bizeflacque » … recollemt du dit demeure le 23/6/1634 au 
proffit des Srs de Clermaretz.

1515) Obligation N° 178 le 30/7/1672 : 
Francois TARRELLE (TAREL) bg marchand en ceste ville et Adrienne BOULANGER (BOULENGIER) sa femme ; 
à Jacques MARISSAL et Pierre LEMAIRE le josne, bgs marchands en ceste ville ; vente d’une cavaille brun bay.

1516) Obligation N° 179 le 25/7/1672 : Francois TARELLE hostelain en ceste ville et Adrienne BOULENGER sa femme ; 
à Marie Anne MAHIEU vefve de Jan DELEWANTE, de ceste ville ; vente d’une cavaille brun baye avecq son poulain.

1517) Obligation N° 180 le 16/8/1672 : Jacques DEZITTER jh à marier de ceste ville ; à Antoine ROUSSEL bg en ceste ville ; de prest.

1518) Obligation N° 181 le 6/12/1672 : Pierre Francois PIRA bg en ceste ville ; à Antoine ROUSSEL de ceste ville ; de prest.

1519) Obligation N° 182 le 24/2/1672 : Robert DUFUMIER de la Motte Warnecques paroisse de Mercq St Liévin ; 
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à Simon CUVELIER bg marchand brasseur en ceste ville ; au nom et en acquet de Jean DESPLANCQUES hostelain au dit Mercq, et de 
despens de bouche faict chez iceluy DESPLANCQ par le dit DUFUMIER.

1520) Obligation N° 183 le 15/12/1672 : Anne CASTIER vefve de Jan MARSILLES de ceste ville ; 
à Jan RAMBERT maresquier à Sercques, son nepveu ; de prest d’argent.

1521) Obligation (Accord) N° 184 le 9/7/1672 : Jean LARDEUR fils Thomas, labourier à Tattinghem ; receu de Marie DESCAMPS vefve 
de Guillaume MINOTTE, de ceste ville ; de livrer à la dite DESCAMPS, au devant de la maison où elle réside, 50 raziéres de scorion.

1522) Obligation (Accord) N° 185 le 19/7/1672 : Jacqueline HOVELT vefve de Pierre DUBLEUMORTIER, de St Martin au Lart lez St 
Omer ; pour faire payement à Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINOTTE, de ceste ville ; 
redebvable de vente de grains, rendages de louage de vaches et argent presté ; de livrer à la dite DESCAMPS, 27 raziéres de scorion.

1523) Obligation N° 186 le 28/11/1672 à Aire : Adrien BOUDENEL labour à Rincq et Antoinette GALLET sa femme ; à Francois POULET
marchand hostelain à Aire ; pour despens de bouche par eux faict en la maison du dit POULET plusieurs fois et vente d’avoisne.

1524) Obligation N° 187 le 25/5/1672 : Charles LECOMTE bg mre pottier de tre de ceste ville et Elisabeth PRUVOST sa femme ; 
à Pierre DELEVALLE canonier du Roy en ceste ville ; argent presté et marchandise de chaire et biérres.

1525) Obligation N° 188 le 29/11/1672 : Nicolas MARCOTTE marchant drappier en ceste ville ; 
à Maurice LEDREUX marchant en ceste ville ; vente de draps.

1526) Obligation N° 189 le 15/6/1672 : Jacques DE HALLINES labour à Wisques et Marie Jenne PERRIE sa femme ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; de vente de draps.

1527) Obligation N° 190 le 28/4/1672 : Bartholomé LABBE labourier à Ecques et Catherine DEVINCQ sa femme ; 
à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; vente d’une cavaille bay agée de 5 ans.

1528) Obligation N° 191 le 19/2/1672 : Simon DESGARDINS labourier à Mencque ; 
à Antoine LEFEBVRE du dit lieu ; vente d’une cavaille gris.

1529) Obligation N° 192 le 29/10/1672 : Thomas QUERBIER laboureur à Noortkerke et Margte LAMPS sa femme ; 
à Francois RAPHAEL aman d’Audruick ; rendage de tres à Noortkerke provenantes de Guillaume BOUREL dict « Camaroche ».

1530) Obligation N° 193 le 17/9/1672 : Guillaume OVERBECQUE labour à Audruicq ; 
à Henry GHUNS marchand apoticaire en ceste ville et Damle Margte KERKOVE sa femme ; achapt par luy de droict en une maison scituée 
sur le marché d’Audruick, occupée pntemt par Guillaume BOUREL machon, faict ce jourd’huy.

1531) Obligation N° 194 le 30/10/1672 : Bartholomé DARRAS breger à Herbelles ; à Franchois COULON marchant en ceste ville ; de prest.

1532) Obligation N° 195 le 11/6/1672 : Jacques CARLIER laboureur à Fasques paroisse de Verchocq et Barbe DUISANT sa femme ; 
à Francois NORMAN hostelain à Delettes, et pour Jacques, Jossinne, Barbe et Marie NORMAN ses frére et sœur ; 
achapt par les comparans, d’iceluy Francois NORMAN et des dits nom, comme héritiers de Noelle PAYELLEVILLE leur mére, de prey à 
Fasques, contract ce jourd’huy.

1533) Obligation N° 196 le 26/7/1672 : Mre Charles DESCHAMPS licentié es droix, advocat au conseil d’Artois, admodiateur des 
centiesmes afférans aux Estats du dit pays es ville et banlieue de St Omer ; redebvable à Guillaume DE SOMER bg marchand salinghier en 
la dite ville ; causes reprises de contract passé entre le dit Sr compante et le dit DE SOMER le 5/11 dernier.

1534) Obligation N° 197 le 21/11/1672 : Antoine RAMAR naguéres quartier maistre de la compaignie de cavaillerie du Seigneur Ducq de 
Bournonville, demt pntement à Marcq St Liévin ; à Bertin COUSIN bg mre marischal en ceste ville ; de prest d’argent.

1535) Obligation N° 198 le 18/11/1672 : Bertin MAES aman de Zutkerke, y demt ; 
à Mre Charles Louis HOURDEL advocat au conseil d’Artois et conseiller du Roy en son bailliage de St Omer ; de rente créée par Jacques 
SIMON et Margte VERNALDE sa femme, au proffit de Mre Louis HOURDEL, vivant pensionaire de la ville de St Omer, le 8/5/1651.

1536) Obligation N° 199 le 24/9/1672 : Anthoine DUVAL mre cordonnier à Tournehem ; 
à Jan Bapte HANON chirurgien au dit lieu ; de reste d’un manoir amazé séant à Tournehem.

1537) Obligation N° 200 le 12/6/1672 : Jacques HURTREL mannouvrier à Zudausques ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1538) Obligation N° 201 le 3/3/1672 : Simon PETREL labourier à Westbécoult ; à Gilles LARDEUR mre de l’hostelerie de « la ville de 
Bredenarde » ; pour vente d’un cheval bay agé de 7 à 8 ans ; promis de faire ratifié par Marie DUBOIS sa femme.
Additif le 9/3/1672 : Marie DUBOIS femme de Simon PETREL ; at ratiffié l’obligaon fste par son dit mary, au proffit de Gilles LARDEUR.

1539) Obligation N° 202 le 24/2/1672 : Jan VIELLART de Blecquin ; à Gilles LARDEUR hostelain à St Omer ; en acquit de Jan MEGRET 
de Blecquin, de somme que le dit LARDEUR avoit acquis à la charge du dit MEGRET de Pasquier LAVOISIER de Flocholles.

1540) Obligation N° 203 le 15/3/1672 : Charles TASSOU jh à marier, cordonnier en ceste ville ; 
à Catherine DELERUE vefve de Nicolas CHAPUT, de ceste ville ; de despens de bouche faicts en sa maison et d’argent presté.
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1541) Obligation N° 204 le 21/5/1672 : Jacques et Antoine ROZE fréres, bailly et procur d’office d’Audenfort ; à Monseigneur Messire 
Francois DE LIERES Abbé de l’église et abbaye de St Bertin ; pour rendage de censse, disme et terres appartens à la dite Abbaye au dit lieu.

1542) Obligation N° 205 le 28/5/1672 : Bertholomé LABBE labourier à Ecque et Catherine DEVINCQURE (DEVINCQ) sa femme ; 
à Jean FRANCOIS bg marchand en ceste ville ; vente de grain.

1543) Obligation N° 206 le 17/9/1672 : Mre Jean PICQUERIE (PICRY) boulanger en ceste ville ; 
à Antoine ROCHEL dit « Breseux », de ceste ville ; de prest.

1544) Obligation N° 207 le 4/9/1672 : Jean DE HABART bailly de Mentque, Quercamp et autres lieux, demt à Loeullinghem ; 
à Gery GOULLIART huissier du conseil d’Artois ; vente d’un cheval hongre blancq.

1545) Obligation (Caution) N° 208 le 21/5/1672 : Guillaume CADART laboureur à Biencques paroisse de Pihem ; 
s’estre constitué caution de Jan CADART son pére ; 
vers Damle Marie DUMONT vefve de Gilles LE PETIT, de ceste ville ; pour rendages de tres qu’il at occupé jusques 1665, .. compte faict 
avec le dit Jan CADART ; avecq luy Mre Robert DALLONGEVILLE pbre pasteur propriétaire de Pihem, comme caution.

1546) Obligation N° 209 le 18/11/1672 : Michiel LESCUIER hostelain et labourier à Wismes et Anne DUMONT sa femme ; 
à Vaast PRUVOST marchant brasseur en ceste ville ; de vente de biérres.

1547) Obligation N° 210 le 7/11/1672 : Catherine LESCOUBLE vefve de Nicolas HERSIN, Robert CHAVATTE mre seellier, Antoinette 
Ursule HERSIN sa femme, Jacques DE BAILLEUL marchand vinarier et Catherine Thérèse HERSIN sa femme, tous dems en ceste ville ; 
à Adrien PAGART mre boulenger en ceste ville ; de prest d’argent.

1548) Obligation N° 211 le 23/2/1672 : Noel DELOBEL soldat cavallier de la compagnie du capitaine Don Antoine, et Jenne FICEAU sa 
femme ; à Jean SOUDAN bg en ceste ville ; vente d’une carsacque.

1549) Obligation N° 212 le 16/7/1672 à Aire : Martin DUQUESNOY labourier à Cohem et Pétronille LEROY sa femme ; 
à Jan LEROY marchand de chevaux à Aire ; vente d’une cavaille baye.

1550) Obligation N° 213 le 12/3/1672 : Franchois FERNAGU labourier à Racquinghem ; 
à Mre Maximilien MERLIN pbre en ceste ville ; pour rendaiges de terre qu’il at tenu en louaige du dit MERLIN.

1551) Obligation N° 214 le 20/9/1672 : Gilles HANSCOTTE labourier à Monecove paroisse de Bayenghem lez Esperlecq ; 
à Francois COUSLON et Jacques MOREL de ceste ville, fermiers de la ferme des bestes vifves afférante aux Estats d’Artois des ville et 
quartier de St Omer ; pour droict de la ferme des bestiaux par luy vendus et argent presté ; 
avecq luy Jean HANSCOTTE son fils, demt au dit Monecove, comme caution.

1552) Obligation N° 215 le 17/1/1672 : Jacques MORTAINE caron à Bilcque et Antoinette DELEPOUVE sa femme ; 
à Franchois COULON marchant en ceste ville et Ferry DEFRANCE de Bilcq ; vente de 5 ipriaux.

1553) Obligation N° 216 le 16/3/1672 : Antoine Franchois DE BASSELERS escuier Sr de Coubronne, Racquinghem en partie, demt en son 
château de Coubronne ; à Franchois DOMSEN et Damle Gilliette GODART sa femme, fille et héritière de Damle Jenne DE ROBECQ, de 
veste ville ; despens de bouche par luy faicts tant chez la dite GODART que sa mére.

1554) Obligation N° 217 le 10/9/1672 : Jan Louis HAUWEL escuyer Sr de La Ronville, capne entretenu au service, de ceste ville ; 
à Nicolas DELARE mre tailleur d’habits en ceste ville ; plusieurs habits pour luy et pour feu le Sr Martin HAUWEL son frére cadet.

1555) Obligation N° 218 le 15/10/1672 : Charles Michel D’ARCHIES escuier Sieur du Pery, demt à Recques ; 
à Henry DUSURGEON fermier des imposts afférants aux Estats d’Arthois ; reste des imposts de 3 brassins et ½ commenchant en 2/1669 
finy 8/1670 ; .. avecq Nicolle THELIER mére du dit DUSURGEON sur la redevance des rentes fonsiéres qu’elle luy peut debvoir.

1556) Obligation N° 219 le 15/10/1672 : Charles Michiel D’ARCHIES escuier Sieur du Pery, demt à Recques ; 
à Dalle Claire FREHAULT vefve de Simphorian MACHEU, en payant néantmoins par elle les salles aux procureur DEREMETZ, pour la 
cause meue au bailliage de St Omer, et par le comparant les frais d’arrest qu’il at restitué à la dite FREHAULT ; .. pour tous esquelle peut 
prétendre à sa part en la cédule qu’avois fst au proffit de la maison mortuaire de feu Simphorian MACHEUE, le Sr Robert DE CANTELEU 
escuier Sieur de Conte, comme pére de Damoiselle Marie Jossine DE CANTELEU sa fille, femme au dit D’ARCHIES.

1557) Obligation N° 220 le 12/1/1672 : Antoine CABOCHE et Jan LE CHEVALIER soldats dans la compaignie du Sr VAN TORRE au 
terce du Sieur du Fay, de garnison en ceste ville, (barré : et Jan DEVINCQ laboureur à Bayenghem lez Seninghem) ; à Phles DE 
BAILLOEUL hostelain en ceste ville ; despence de bouche faicte chez luy, par eux comparans et autres leurs cohéritiers de Daelle Barbe DE 
LESPIGNOY, .. par plusieurs tesmoins produits dans leur enqueste contre les Srs de Mouroy et de Matringhem depuis environ 1 an.

1558) Obligation N° 221 le 9/8/1672 : Francois PRUVOST labourier à Herbelles et Jenne BERTON sa femme ; 
à Gilles LARDEUR hostelain à St Omer ; argent presté et frais d’éxécution fste à leur charge.

1559) Obligation N° 222 le 7/3/1672 : 
Alexandre Eustache LE MERCHIER escuyer Sr d’Hercheval, Garbecque, Mazinghem en ptie, demt à Mazinghem ; 
à Claude Dominicque MARCOTTE bg marchand en ceste ville ; de reste de sa part es arres de rente créée par feu le Sr Alexandre LE 
MERCHIER son pére, escheu en 1670, lors le dit MARCOTTE en at faict cession de la dite rente à Damle Jenne REMETZ sa belle sœur.

1560) Obligation N° 223 le 30/3/1672 : Guillaume SERBY laboureur à Moringhem ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; de despens de bouche et argent presté.
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1561) Obligation N° 224 le 23/10/1672 : Jan VIELART laboureur à Blecquin ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; despens de boucher, argent presté et un fusil.

1562) Obligation N° 225 le 9/12/1672 : Antoe JOVENET jh à marier de Dohem, agé de 24 ans ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience d’Artois ; despens de boucher, argent presté et une espée et baudrier.

1563) Obligation N° 226 le 11/12/1672 : Jan VIELART laboureur à Belcquin ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience d’Artois ; despens de bouche faicts à diverses fois en sa maison.

1564) Obligation N° 227 le 14/5/1672 : Jan LEFEBVRE laboureur à Blecquin et Margte SAGOT sa femme ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; prest d’argent ; 
avecq eux Jan VIELART laboureur et Jan MAIGRET brasseur, dems à Blecquin, comme cautions.

1565) Obligation N° 228 le 4/5/1672 : Jan MEGRET brasseur à Blecquin ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; somme que le dit LARDEUR at droict par tsport de Jacques LAVOISIER 
laboureur à Fouxolles et cy devant à Aldinghem, sur le dit MAIGRET es lettres passées le 27/1 dernier.

1566) Obligation N° 229 le 6/11/1672 : Jan LEFEBVRE laboureur à Blecquin et Margte SAGOT sa femme ; à Gilles LARDEUR huissier de
l’audience gnale d’Artois ; vente d’une cavaille noire brun baye venante à 5 ans et argent presté et despens de bouche.

1567) Obligation N° 230 le 11/6/1672 : Martine DELEPOUVE vefve de Jan CAILLEU et Jenne Aldegonde CAILLEU sa fille à marier agée 
de 18 ans, de ceste ville ; à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; prest d’argent ; 
avecq elles Magdelaine JOURDAIN vefve de Noel LECLERCQ, de ceste ville, comme caution.

1568) Obligation N° 231 le 5/1/1672 : Noble Seigneur Eduard Ferdinand DESTIENBECQUE Sr de Miraumont, y demt ; à Bernard 
DUMARET mre de la maison et hostellerie de « la Vignette » en ceste ville ; despens de bouche par luy faict chez le dit DUMARET.

1569) Obligation N° 232 le 30/8/1672 : Marie BOCQUET vefve de Jean DUBURE, de Tattinghem ; à Marie DESCAMPS vefve de 
Guillaume MINOTTE, de ceste ville ; de prest ; avecq elle Robert DUBURE son fils, laboureur à Tattinghem, coe caution.

1570) Obligation N° 233 le 29/3/1672 : Pierre PLANCHON laboureur à Rely ; 
à Phles DANEL bg mre tonnelier en ceste ville ; reste de rendages de terres qu’il at occupé, aptenantes au dit DANEL à Rely.

1571) Obligation N° 234 le 15/12/1672 à Fruges : Bertoul PRUVOST laboureur au Fondurier paroisse de Fruges ; 
à Barbe TAVERNE jf à marier de St Omer ; vente d’une cavaille noire.

1572) Obligation N° 235 le 17/3/1672 : Albert COLLEN, Valentin BOLLART dems à Audruick et Jan FOULON d’Auchy au Bois mary de 
Marie DUFLOS, les dits COLLEN, BOLLART et DUFLOS tous héritiers d’Artus NONCLE, vivant mayeur d’Audruick ; 
tsport ce jourd’huy à leur proffit par Jan Bapte PAGARD procureur es ville et bailliage de St Omer, d’une oblon deub par Jan HIECQUES, à 
la caution du dit NONCLE, au proffit de Mre Pierre COEULRE, passée le 7/3/1637 ; au dit PAGARD.

1573) Obligation N° 236 le 3/1/1672 : Quentin HOVELT bailly des Sieurs de St Bertin à Tattinghem, y demt ; 
à Daelle Anne DUCROCQ vefve de Nicolas BAZIN, vivant receveur demt en ceste ville ; 
rendages de tres, achapt d’herbes et centiesmes des tres qu’il tient au dit Tattinghem, dont la dite DUCROCQ en est collectrice.

1574) Obligation N° 237 le 14/6/1672 : Pierre BEAURAINS labourier à Seninghem ; 
à Guille FOIREST jh à marier de ceste ville ; vente de grains.

1575) Obligation N° 238 le 3/12/1672 : Claude BOIDART labourier et hostelain à Setque et Jenne BOULET sa femme ; 
à Antoine CAROULLE marissal à Lumbres ; vente d’un cheval hongre bay.

1576) Obligation N° 239 le 17/12/1672 : Marguerite THOMAS vefve de Jacques JENNEQUIN, de Coyecque ; 
à Claude HOGUET charpentier à Campaigne lez Werdrecq ; vente d’une vache noire agée de 5 ans.

1577) Obligation N° 240 le 24/2/1672 : Robert DUFUMIER labour à La Motte Warnecques paroisse de Mercq St Liévin ; 
à Francois DELABRE marchand brasseur en ceste ville ; en acquict de Jacques CASTIER hostelain au dit Mercq et de despens de bouche.

1578) Obligation N° 241 le 17/10/1672 : Damle Marie Anne DE LA TELLA de Noirquercque, vefve de Sr Guille Estienne LE NORMAN, 
vivant Sr de La Noirican ; à Nicolas MANIANE et Pierre CATRIS marchands en ceste ville ; vente d’une cavaille noire agée de 3 ans.

1579) Obligation N° 242 le 21/6/1672 : Pierre CORBAU marchand bouchier en ceste ville ; 
à Chrestien CLEMENT bg marchand brasseur en la dite ville ; vente de 2 bestes à cornes : un bœuf et une vache.

1580) Obligation N° 243 le 24/1/1672 : Jan DUCROCQ de St Martin d’Ardinghem et Magdelaine DUCLOYE sa femme ; 
en acquict de Marcq BLANGY leur fils ; à Allard WINERON marchant chaudronnier à St Omer ; 
de vente de marchandise au dit BLANGY ; avecq eux Jan TUMEREL de Faucquembergues, leur caution.

1581) Obligation N° 244 le 27/1/1672 : Mathys DUPONCHEL d’Oudezelles chlenie de Cassel ; 
à Louis DENIS de St Pol, mary d’Anne VANDENCLOOSTER et Jacqueline VANDECLOOSTER sa sœur, demte pntement en ceste ville ; 
d’achapt ce jourd’huy de manoir amazé et terre scitué au dit Oudezelles.

1582) Obligation N° 245 le 17/10/1672 : Noel JACOB helnier en ceste ville et Liévine MACQUINGHEM sa femme ; 
à Marc BEHAGUE mre marissal en ceste ville ; vente de forgeage de 2 paires de roues pour beneaux.
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1583) Obligation N° 246 le 18/9/1672 : Gérard VILAIN archier du pruvost marissal d’Artois, résident en ceste ville et Catherine CLETY sa 
femme ; à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville ; vente d’un bufre et aultres marchandises.

1584) Obligation N° 247 le 15/10/1672 : Jean LEFEBVRE labourier à Arcques ; 
à Louys FRANCOIS bg marchand en ceste ville ; vente d’une cavaille baye agé de 5 ans.

1585) Obligation N° 248 le 28/10/1672 : Bauduin FRERET labourier à Blendecq et Marie HAMBRE sa femme ; 
à Vénérables Seigneurs Messieurs doyen et chapitre de la cathédralle de St Omer ; 
de reste de rendaiges des ans 1661 et 62 temps de recepte de feu le chanoine NIEUHEUHUISE, et des ans 1669 et 70 temps de recepte de feu
le chanoine AERNOUTS, le tout des terres nommées « le fief de Staben » que le dit FRERET tient en louaige des dits Srs.

1586) Obligation N° 249 le 16/10/1672 : Jan LECRAN de Blendecque ; 
aux hers Pierre DEZUART, vivant mareschal à St Omer ; pour ouvrage de mareschal.

1587) Obligation N° 250 le 17/12/1672 : Martin BULTEL manouvrier à Blessy ; 
à Jean Charle VALLOIS de ceste ville, ayant droict par tsport de Thomas BONINGUES ; 2 journées de travail en qualité de manouvrier.

1588) Obligation N° 251 le 10/3/1672 : Jean COUSIN labourier à Reminghem ; 
à Nicolas MONIANNE bg de ceste ville, y demt ; vente d’accoustremens.

1589) Obligation N° 252 le 4/7/1672 à Aire : Anthoine MILLON labourier à Frefay ; 
à Mre Louis NICOLAY pbre curé propriétaire de Pernes ; « affaires qu’ils ont enssamble ».

1590) Obligation N° 253 le 18/12/1672 : (abimé) Jacques RICHEBE pbre curé .. d’Esdignoeul et Gosnay, Antoine RICHEBE de Le Fosse 
paroisse de Lestrem, Jacques BASSECOURT de .. paroisse de St Venant, Jacques DEFRANCE de Warnes paroisse de Rincq (barré : et 
Marie HAINIART sa femme), Jenne RICHEBE vefve en derniéres nopces de Jan DURIETZ, d’Essart et Francoise LEJEU.. vefve d’Adrien 
LEMAISTRE de Verquin ; à Sire Francois SERGEANT eschevin juré au conseil de ceste ville ; de prest d’argent.

1591) Obligation N° 254 le 3/4/1672 : Louis LELEU labourier à Ghemy ; 
à Franchois DEMEESTER labour à Esperlecq ; vente d’une cavaille noire.

1592) Obligation N° 255 le 28/8/1672 : Liévin DELEHELLE hostelain à Crecques ; à Jacques BEDU bg marchand en ceste ville ; vente de 
biérre par cercles et tonneaux ; avecq luy Jan THELIER mosnier à Crecques et Louis LAMBERT charpentier à Mamez, comme cautions.

1593) Obligation N° 256 le 25/10/1672 : Pierre DOMIN laboureur en ceste ville et Péronne CARON sa femme ; 
à Jan DOMIN laboureur à Arquingoult, frére du dit Pierre ; « affaires qu’il ont eu ensambre » tant d’argent presté comme autrement.

1594) Obligation N° 257 le 10/5/1672 à Aire : Marye Madelaine FLAMEN vefve de feu Augustin DENYS, de Wittrenes ; à Franchois 
DENYS et Marye frére et sœur, enffans en bas age qu’elle at retenue d’icelluy déffunct ; prisée et estimaon fste entre Jan FLAMEN et 
Margueritte DELAHAY vefve de feu Franchois DENYS, leur pére et mére grands ; avecq elle Jan FLAMEN labourier à Witternes.

1595) Obligation N° 258 le 8/2/1672 : Jan LEMOISNE laboureur à La Vallée paroisse de Rocquestoir ; 
à Mre Jan Bapte DELATTRE docteur praticquant en médecine ; achapt de tre à Rocquestoir.

1596) Obligation N° 259 le 30/6/1672 : Damle Isabelle DE MOUCHERON jf à marier demte présentement en ceste ville ; 
à Mre Franchois PATOU pbre en ceste ville ; de prest.

1597) Obligation N° 260 le 6/1/1672 : Francois DANEL caron à Mercque St Liévin ; 
à Marc BOURABLE le joeusne, du dit lieu ; vente d’une cavaille grie.

1598) Obligation N° 261 le 14/5/1672 : Marcq LEFEBVRE labourier à Audenthun ; 
à Jaspar DEBUISSERET de Mons ; achapt par luy et Adrien FOREST son fils avecq Pierr CARON, de grain.

1599) Obligation N° 262 le 15/2/1672 : Pierre CARON labourier à Audenthun ; 
à Jaspart BUISSERET de Mons ; portion qu’il at eu allencontre de Marcq LEFEBVRE er Adrien FOREST, en vendue.

1600) Obligation N° 263 le 15/6/1672 : Jean Bapte LAMOTTE mre boulengier en ceste ville ; 
à Damlle Claire CREPY ancienne fille en ceste ville ; de prest.

1601) Obligation N° 264 le 1/3/1672 : Pierre DOMAIN fils Pierre, jh à marier, esmancipé le 9/2 par les eschevins de St Omer ; 
à Nicolas LEGAY mre tinturier de ceste ville ; vente d’un chariot tout monté, une carue, une herce, un binot, 2 moeulles de moulin …

1602) Obligation N° 265 le 7/6/1672 : Pierre Franchois PIRA bg de ceste ville, y demt ; 
à Antoine ROUSSEL bg de ceste ville, y demt ; de prest, y comprins les sallaires de quelques voyages faicts pat le dit ROUSEL pour luy.

1603) Obligation N° 266 le 28/2/1672 : Jan LEFEBVRE laboureur à Arcque ; 
à Jan PELICORNE hostelain en ceste ville ; vente d’un poulain brun bay.

1604) Obligation N° 267 le 27/5/1672 : Franchois COULON bg marchant en ceste ville et Catherinne HACHIN sa femme ; 
à Antoine Franchois DEBONAIRE procureur praticquant au conseil d’Artois, résident en ceste ville ; de prest.

1605) Obligation N° 268 le 13/5/1672 : Jean Franchois DE BASSECOURT escuier Sieur de Lassus, demt pntement à Mons en Haynault ; 
à Chrestien CLEMENT, Jacques BEDU marchands brasseurs à St Omer, en qualité de manégliers de St Jean à St Omer ; 
de prest d’argent aptenant à la dite église.
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1606) Obligation N° 269 le 1/4/1672 : Jean LIMOSIN labourier à Wizerne et Jenne LEBORGNE sa femme ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; vente d’un cheval hongre gris.

1607) Obligation N° 270 le 5/4/1672 à Aire : Pierre LEROY labourier à Rely ; à Pierre MORONVAL marchand es fauxbours de la porte 
d’Arras à Aire ; une cavaille baye eschangé allencontre d’une aultre cavaille baye, et vente de grains.

1608) Obligation N° 271 le 26/3/1672 : Phles DENIS labourier à Mencque et Marie DESMARETZ sa femme ; 
à Claude DELOHEN et Marie Anne NICOLLE sa femme ; ouvrages de caron.

1609) Obligation N° 272 le 16/7/1672 à Aire : Jan LEMOISNE labourier à La Vallée paroisse de Rocquestoir et Martin DUQUESNOY 
labourier à Cohem ; à Jan LEROY marchand de chevaux à Aire ; vente de scorion.
Additif le 18/3/1673 : Jean LEROY marchand de cheval à Aire ; at cédé et transporté au profit de Jean LEMOISNE, la somme à prendre sur 
Martin DUQUESNOY ; recheu au nom du dit LEMOISNE, par les mains de Jean LEPRINCE huissier de l’audien gnale d’Artois.

1610) Obligation N° 273 le 16/4/1672 : Pierre DROGRIE maresquier à St Mommelein et Margueritte CLAIRBOULT sa femme ; 
à Jan SOUDAN bg marchand en ceste ville ; vente d’une vache noir.

1611) Obligation N° 274 le 3/3/1672 : Damle Francoise BECQUART vefve de feu le Sieur Jacques VANDERSTRATEN, de St Omer ; 
à Mre Phles GARBE pbre bénéficié de la cathédralle de St Omer, éxécuteur du testament de feue Marie HAYART ; 
vente à elle fste par la dite déffuncte, de moeubles et estains, cédulle au proffit de la dite HAYART le 23/3/1669.

1612) Obligation N° 275 le 19/10/1672 « en la chappelle de la prison » : 
Charles CORBEAU couvreur de pail à Journy et Anne HAVERLOIS sa femme ; à Damlle Anne MILDEMAN curatrice de la maison 
mortuaire de feu Guillaume MILDEMAN son pére ; .. coe estant mary d’Anne HAVERLOIS et icelle vefve de Phles GUENET, dont le dit 
GUENET estoit caution de Jossine HAZELARE pour vente de bois ; Judeon CORBEON de Sercq et Jean HAVERLOIS de Tilcques, coe 
cautions ; .. main levée de la personne du dit Charles CORBEAU, détenu es prison.

1613) Obligation N° 276 le 20/5/1672 : Anne STAES vefve de Louys ZEGRE, vivant demt à Bayenghem et Jan ZEGRE son fils, labour au 
dit lieu ; à Pierre VALLEE bg marchand en ceste ville ; arries de rendage de terres.

1614) Obligation N° 277 le 17/11/1672 : Antoine PRUVOST jh à marier agé de 27 ans, de Crespy ; 
à Pierre CATRIS marchant en ceste ville ; de prest.

1615) Obligation N° 278 le 28/5/1672 : 
Jacques FLAMEN laboureur à Recque, fils et héritier de Gilles, iceluy fils et her de Jan quy fut fils et her de Gilles ; 
aux Rde Mére prieure rgeuses du couvent du tiers ordre de St Dominicq dict « de Ste Marguerite » en ceste ville ; arriérages de rente cy 
devant créée par Guillaume DEMAN, à la caution de Gilles FLAMENG et Gilles DE ROEUDRE, au proffit du dit couvent le 19/1/1635.

1616) Obligation N° 279 le 5/11/1672 : Thomas RICQUEBOURCQ manouvrier à Wirquin paroisse de Remily et Antoinette CARON sa 
femme ; à Maximilien DUFLOS de Coyecque ; vente d’une vache brun agée de 5 ans.

1617) Obligation N° 280 le 1/1/1672 : Nicolas et Phles DUSAUTOIR pére et fils, laboureurs à Helfaut ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; vente d’accoustremens.

1618) Obligation N° 281 le 10/5/1672 : Marcq COURTY meusnier à Blendecq ; 
à Pierre CATRIS et Nicolas MONIANE de ceste ville ; vente d’une vache noire avecq son veau.

1619) Obligation N° 282 le 24/12/1672 : Pierre TARTAIRE labourier à Setque ; 
à Nicolas MANIANE marchant en ceste ville ; vente d’accoustremt.

1620) Obligation N° 283 le 9/4/1672 : Franchois NORMAN labour à Delette ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; vente d’un cheval hongre gris.

1621) Obligation N° 284 le 26/6/1672 : Jean DUFOUR soldat cavaillier de la compnie du Sr COMPERE, pntement de garnison à Cambray ; 
à Nicolas MONIANE marchant en ceste ville ; de trocque de chevaux.

1622) Obligation N° 285 le 27/11/1672 : Louys DELOBEL laboureur à Quercamp ; 
à Pierre BUTAY marchand brasseur en ceste ville ; vente de biérre par tonneaux.

1623) Obligation N° 286 le 28/3/1672 : Jean GRUEL pntemt soldat de la compagnie du Baron DESGRANGES de garnison en ceste ville ; 
à Jean THIBAULT marissal à Herbelles ; vente d’un cheval hongre noire et feraiges de chevaulx.

1624) Obligation N° 287 le 14/12/1672 : Mathieu LOHEN labourier au Maisnil Dohem ; 
à Vénérable personne Mre Pierre HANICOT pbre et doyen de Faucquembergue et à Jean DE BEAUSSART naguerres mayeur de 
Faucquembergue, y demt, fermier de la disme champestre afférante à l’Evesché de Bouloigne, au terroir de St Martin d’Ardinghem ; 
pour la jouissance qu’il at eu de la disme au terroir de St Martin d’Ardinghem.

1625) Obligation N° 288 le 9/10/1672 : Anthoine CADEL labourier à Boidinghem ; 
à Christophre DE ROUPY marchant drappier en ceste ville ; vente de draps.

1626) Obligation N° 289 le 19/3/1672 : Anthoine GUILBERT fils de feu Jean, laboureur à Zuthove paroisse de Boidinghem ; 
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à Christophre DE ROUPY marchant drappier à St Omer ; vente d’avoine.

1627) Obligation N° 290 le 3/12/1672 : Francois DUMONT bailly de Coulomby, y demt ; 
au Seigneur de Lumbres ; arriérages de rentes fonssiéres des terres qu’il tient du dit Sr à cause de sa Srie du Chastelet.

1628) Obligation N° 291 le 25/11/1672 : Jacqueline HOVELT vefve de Pierre DUBLEUMORTIER, demte au Lart lez ceste ville ; 
à Christophre DE ROUPY marchant drapier en ceste ville ; vente de draps.

1629) Obligation N° 292 le 9/1/1672 : Francois BRASSART (barré : laboureur) charpentier au Maisnil Dohem ; 
à Jacqueline DAZIN vefve d’Estienne PAUCHET, du dit lieu ; despens de bouche et labeur.

1630) Obligation N° 293 le 24/12/1672 : David LEFEBVRE labourier à Wavrans ; 
à Marie GAUCHY d’Eulne ; vente d’une vache noire agée de 5 ans. Additif le 27/12/1672 : en la présence de Simon HAUSOLLIER et de 
Marc BROCQUET ; Chaterinne GERVOIS femme du dit David LEFEBVRE, at promis payer.

1631) Obligation N° 294 le 14/11/1672 à Aire : Jan SOUDAN le josne, de Dohem ; à Léonard BOULLIN d’Aire ; vente d’un manteau gris.

1632) Obligation N° 295 le 6/2/1672 : Valentin DELATTRE labour à Tilcques et Eustache DUCROCQ greffier de Houlle ; 
à Jacques GOUY huissier du conseil d’Artois ; de prest d’argent.

1633) Obligation N° 296 le 16/10/1672 : Michiel LEQUIEN manouvrier à Tnehem ; 
à Michiel MOREL laboureur et hostelain à Noortboncourt ; de despens de bouche et des laboeurs faicts par luy ; 
at promis payer à Martin QUEVAL brasseur en ceste ville, à la descharge du dit MOREL.

1634) Obligation N° 297 le 13/11/1672 : Jan CLABAULT laboureur à Reclinghem ; 
à Gilles CAUDEVEL de Denbreu paroisse de Reclinghem ; vente d’une vache brun rouge.

1635) Obligation N° 298 le 26/11/1672 à Aire : Bernard DANEL marchand laboureur à Lambres et Agatte CLAUDORE sa femme ; 
à Nicolas VANDOLRE brasseur à Aire ; vente d’une cavaille clair baye.

1636) Obligation N° 299 le 18/11/1672 : Nicolas DEZUART labourier à Zutkerke ; 
à Anthoine DELAFOLIE sergeant à cheval du bailliage de St Omer ; en son acquict à Jacques BEDU.

1637) Obligation N° 300 le 14/4/1672 : Damle Jossine LE PREVOST jf à marier de St Omer ; 
à Guillaume BIENAIME marchand grossier en la dite ville ; vente de marchandises de grosserie.

1638) Obligation N° 301 le 27/11/1672 : Guillaume ROBINS labourier à Arcques ; 
à Christophre DE ROUPY bg marchand en ceste ville ; vente de draps.

1639) Obligation N° 302 le 7/2/1672 : Jean MILLE et Matthieu MOREL jh à marier de feu Gabriel agé de 23 ans, manouvriers de 
Nortbonccourt ; à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1640) Obligation N° 303 le 9/9/1672 : Matthieu BEROIS laboureur à Racquinghem et Marie DELERUE sa femme ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drappier en ceste ville ; vente de draps.

1641) Obligation N° 304 le 5/51672 : Phles TASSART demt pntemt en ceste ville et cy devant hostelain à Delette ; 
à Charles TRISTE bg rentier en ceste ville ; de prest d’argent à diverses fois.

1642) Obligation N° 305 le 14/2/1672 : Jean DE REMINGHEM labour au Gondardennes lez ceste ville ; 
au Sr Jacques PARIS ; de prest d’argent.

1643) Obligation N° 306 le 2/4/1672 : Sgnr Ernest DE PALLANT mre de camp entretenu au service de sa Majesté ; 
à Dominicq RODEL marchant bouticlier en ceste ville ; vente à plusieurs fois de marchandise de sa bouticque.

1644) Obligation N° 307 le 23/4/1672 : Jean THOMAS soldat de la compagnie du Sieur MONTECUCULLI, tenant pntement guarnison au 
Haultpont ; à Louys DE BIECQUES Sieur de Wascin, demt à Difques ; 
pour rendage de mannoir et terres qu’il at occupé de louage scitué à Difques, Moringhem et Sercques.

1645) Obligation N° 308 le 9/1/1672 : Jean Bapte DOUBLET bg messager de St Omer vers Gand et Anvers, demt à St Omer ; 
à Christophre DE ROUPY marchand drapier à St Omer ; vente de draps.

1646) Obligation N° 309 le 21/1/1672 : Pierre DUQUESNE soldat cavailler de la compagnie de son Exce le Ducq de Bournonville, de 
guernison en ceste ville et George DUQUESNE son frére, labour à Couppelle Noeuf sur le bailliage de St Omer ; 
à Jan MARSILLES soldat de la dite compagnie ; vente d’une cavaille blond agée de 12 ans.

1647) Obligation N° 310 le 26/3/1672 : Robert DUBURE labourier à Tatinghem ; 
à Antoine ROUSSEL bg en ceste ville ; de louaige de terres.

1648) Obligation N° 311 le 13/3/1672 : Phles RISBOURCQ laboureur à Blendecques ; 
à Quintin LEBORGNE ayde de brasseur de ceste ville ; de prest d’argent.

1649) Obligation N° 312 le 22/2/1672 : Antoine MASQUELIER labour à Ledinghem ; à Noble Seigneur Marcq Hubert DE MAMEZ Sr de 
Nielles ; en acquict de Caude DE NEU Sr des Vallées, .. iceluy DE NEU redebvable au dit Sr de Nielles pour rendaiges de censses et terres.
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1650) Obligation N° 313 le 8/1/1672 : Jean MARSILLES labourier à Noirbécou ; à Franchoi BRUNET bg de ceste ville, y demt ; de prest.

1651) Obligation N° 314 le 9/4/1672 « es dits faulxbourgs » : Jan PACOU de pnt au Haulpond et Jenne MATTELIN sa femme ; 
à Pierre VALLEE bg marchand à St Omer ; vente de marchandises de grosserie et argent presté à plusieurs fois.

1652) Obligation N° 315 le 13/3/1672 : Marcq COURTY moeusnier à Blendecq et naguerres moeunier du molin de Halines et Marie 
GRODEM sa femme ; à Noble Seigneur Franchois DE LENS Comte de Blendecq, Seigneur de Halines ; 
reste de la prisée de la diminition des moeulles du molin de Halines pendant le temps que les compans l’ont occuppé.

1653) Obligation N° 316 le 10/12/1672 : Nicolas BATAILLE laboureur à Boidinghem ; 
à Martin TOUZART bg marchand poissonnier à St Omer ; de prest d’argent.

1654) Obligation N° 317 le 3/12/1672 : Jacq DUPUISSE labourier à Manil Dohem ; à Damlle Marie DESGARDIN vefve de feu Jean 
DAUDENFORT ; rendaiges de terres que e dit DUPUISSE at occuppé, appartenans aux hers de Jean DELEPEIRE.

1655) Obligation N° 318 le 2/4/1672 : Antoine GUILLEBERT fils Jean, labourier à Zudthove paroisse de Boidenghem ; 
à Jean PLANCHON dict « la Prerie » soldat cavallier de la compagnie du Sr de Fienes ; 
pour un pistolet de soutte que le comparant at perdu, appartenant au dit PLANCHON.

1656) Obligation N° 319 le 31/3/1672 : Guislain MEQUIGNION labourier à Noirdausque et Anne CRESPIN sa femme ; 
à Sire André LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, y demt ; reste de rendaiges de terres qu’ils ont tenus en louaige du dit Sr LOMAN.

1657) Obligation N° 320 le 21/2/1672 à Aire : Adrien PINGRENON labour à Enghuengate ; à Jacques RAMBURE huissier du conseil 
d’Arthois de la résidence d’Aire ; sallaires à luy mérités touchant la mise de fst à la reqte du dit PINGRENON à Enghuengatte.

1658) Obligation N° 321 le 9/1/1672 : Pierre MAMEZ laboureur à Herbelle et Margte DELEPOUVE sa femme ; 
à Jacques GOUY huissier du conseil d’Artois ; de prest d’argent.

1659) Obligation N° 322 le 27/1/1672 : 
Mre Estienne BRIGODDE pbre, Damlles Marie Margueritte et Anne Thérèse BRIGODDE ses sœurs, filles à marier, demts en ceste ville ; 
à Mre Pierre PAYEN pbre, tuteur de Damlle Marie DRESSELAERE et Mre George DRESSELAERE frére d’icelle, pbre, demts à Ipre, 
iceux DRESSELAIRE nepveu, niépce et héritiers de à pnt déffunct Mre Pierre DRESSELAIRE, vivant pbre ; 
le maly de la recepte des biens er revenus du dit DRESSELAIRE qu’at administré le dit BRIGODDE comparant et feu son pére.

1660) Obligation N° 323 le 17/3/1672 : Franchois Ferdinand VANDENBERGUE soy disant escuier Sr de Muthem, résident en ceste ville ; 
à Jean DESCAMPS marchant en ceste ville ; vente de sayes, droguet et aultres marchandises.

1661) Obligation N° 324 le 11/3/1672 : Mre Francois PATOU (PASTOUT) pbre, de ceste ville, procur espéal du Sr Jacques DE 
MOUCHERON qualiffié escuier, procuration cy après, de Bambecque chlenye de Berghes St Winocq, procuration passée par dvt eschevins 
de la Srie d’Angelhof à Bambecque le 4 de ce mois, pooir au dit procur ; 
à Vénérables personnes Mre Chles COCHET pbre chanoinse de la cathédralle de St Omer et Jean HAENE pbre pasteur de Ste Aldegonde en 
ceste ville, administrateurs de la fondaon de la charité des pasteurs en icelle ; d’argent presté.

1662) Obligation N° 325 le 7/3/1672 : Jean OGIER de Wismes et Anne DE ST JEAN sa femme ; 
à Cornilles DELEBOURRE marchant en ceste ville ; vente de toille, tirtaine et autres marchandises.
1663) Obligation N° 326 le 29/1/1672 : Jeorge DUPONT labourier à Blendecque et Jacques LONGUENESSE labourier à Arcques, tutteurs 
d’Isabelle BULTEL fille et héritière de Jeorge BULTEL ; à Phles PAGART sergeant de la compagnie du Seigneur Conte de St Venant ; 
pour 3 années de pension de la dite Isabelle BULTEL, qu’elle at eu chez le dit PAGART.

1664) Obligation N° 327 le 4/2/1672 : Jean LARDEUR fils Thomas, laboureur à Tattinghem ; 
à Marie DESCAMPS vefve de Guillaume MINOTTE, de ceste ville ; de prest.

1665) Obligation N° 328 le 8/2/1672 : Catherine LAMBRICQUET vefve de Pierre SAVARY, de Boidinghem ; 
à Louys LAMBRICQUET son frére, labour au dit lieu ; de prest et rendages de terres qu’elle at tenu en louage avecq son dit feu mary.

1666) Obligation N° 329 le 21/1/1672 : Nicolas CHARTON laboureur à Noortkerke et Antoinette ROISSE sa femme ; à Gery GOULART 
huissier d’armes des privés et grands consaulx de sa Maté de la résidence de St Omer ; rendages de tres, manoirs scituées à Noortkerke.

1667) Obligation N° 330 le 16/1/1672 : Damle Andrée MORAGE fille en célibat en ceste ville ; 
aux RR.PP de la Société de Jésus du collége de St Omer ; d’argent presté.

1668) Obligation N° 331 le 9/1/1672 : Francois NORMAN hostelain à Delette ; 
à Martin MECQUINION soldat de la compagnie du capitaine Josse ; de prest.

1669) Obligation N° 332 le 4/7/1672 à Aire : Anthoine MILLION labourier à Ferfay ; à Jacques LEROY hoste à Aire ; despens de bouche.

1670) Obligation N° 333 le 27/1/1672 : 
Martin TOUZART marchant poissonnier en ceste ville, Abreham BEAURAINS et Jean BENOIST dems à St Folquin pays de l’Angle ; 
à Franchois COULON et Jacques MOREL bgs de ceste ville, y dems, fermiers de la ferme des bestes vifves des ville et quartier de St Omer 
afférans aux Estats d’Artois ; pour le droict de la dite ferme des bestiaux quy se vendront es 4 villaiges du pays de l’Angle.

1671) Obligation N° 334 le 25/9/1672 : Adrien FOREST laboureur à Vindringhem paroisse de Wavrans et Jenne MERLEN sa femme ; 
à Guillaume WATTEL hostelain en ceste ville ; de prest d’argent.
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1672) Obligation N° 335 le 25/./1672 à Aire : (abimé) Bernard DANEL (hostelain à Lambres) et Agathe CLAUDORE sa femme ; 
à Jenne WAURE vefve es derniéres nopces de Claude BERTIN ; vente de 2 vaches.

1673) Obligation N° 336 le 12/8/1672 : Sr Pierre Francois PIRA de St Omer ; 
à Damlle Marie ROBERT vefve es derniéres nopces de Mre Simon DOYEN ; de prest.

1674) Obligation N° 337 le 4/7/1672 : Jan Francois DE LAURETTE bg marchand à St Omer ; 
à Jan Francois LEBRUN lieuten gnal du pays de Brédenarde ; argent receu.

1675) Obligation N° 338 le 26/4/1672 : Francois LEQUIEN soldat cavallier de la compagnie du Sr MONTIFAULT au régiment du Seigneur 
Comte d’Egmont, de garnison en ceste ville ; à Jan PELLICORNE hostelain en ceste ville ; 
despens de bouche par luy chez le dit PELICORNE, y comprins la nouriture de son cheval.

1676) Obligation N° 339 le 14/5/1672 : Jenne LEROY vefve en secondes nopces de Jean PALLIART, de Renescures ; 
Légier PALLIART mannouvrier à Zescaples chllenie de Cassel, fils du dit Jean ; le dit 2nd comparant at receu de la 1ere comparante

1677) Obligation N° 340 le 24/3/1672 : Anthoine BERTIN laboureur à Mazinghem ; 
à Jacques CARESMEL labour à Lambres ; somme à luy céddé ce jourd’huy par le dit CARESMEL, à prendre sur Eustache WILLERON et 
Jacques LESTOCQUART bouchiers en ceste ville, de vente à eulx fste de moutons.
1678) Obligation N° 341 le 12/6/1672 : compte at esté faict entre Charles CODEVEL demt au Pont d’Ardennes et les hers de feu Pierre 
DEZUART, vivant marissal à St Omer ; des parties fstes et livrées au dit CODEVEL et Charles BRONIART du dit lieu ; 
le dit CODEVEL redebvable et le dit BRONIART, les quels ont promis payer.

1679) Obligation N° 342 le 13/11/1672 : Jean Liénart GEETZ savoiard de la paroisse d’Armer au pays de La Waldotte, pntement à St Omer ;
à Jean Joseph FAURE savoiard du mesme lieu, pntement en ceste ville ; de prest.

1680) Obligation N° 343 le 8/6/1672 à Aire : Jacques WILLEBERT la.. à Serny lez Enquin ; 
à Messieurs les Religieux et couvent de St Jan au Mont ; rendage des dismes d’Ambricourt, Ciracourt, Blangermont et Héricourt des années 
1665, 66, et 67, que feu Guilliame WILLEBERT son pére at eu en ferme des dit Srs.

1681) Obligation N° 344 le 16/7/1672 : (abimé) … (J) WALLINGHEM pbre pasteur de The.., .. demt et Mathieu DUFOUR laboureur au dit 
lieu ; à Walle.. FOSSE mre machon en ceste ville.

1682) Obligation N° 345 le 19/1/1672 : Cornille DELEPIERRE bg mre cordonier en ceste ville et Marie TENEUE (Marie Thérèse TEURE) 
sa femme ; Jan TENEUE l’aisné, bg mre chapelier en ceste ville, pére de la dite Marie, ayt donné par don à Jan Joseph DELEPIERRE, son 
petit fils, et fils du dit Cornille et de la dite Marie TENEUE ; receu du dit Jan TENEUE.

1683) Obligation N° 346 le 24/2/1672 : Jan VIELLARD de Blecquin ; à Gilles LARDEUR de St Omer ; pour salles d’éxécution, drois de 
sequestres et despens de bouche, et en acquict de Jan LEFEBVRE de Blecquin ; avecq luy Jean MEGRET du dit lieu, sa caution.

1684) Obligation N° 347 le 2/2/1672 : Loys CARON laboureur à Delettes ; 
à Gilles LARDEUR de St Omer ; de salles d’éxécution et frais de sequestres establys en sa maison.

1685) Obligation N° 348 le 8/2/1672 : Claude ROYER mre machon à Dohem ; à Francois NORMAN hotelain à Delette ; 
despens de bouche en sa maison ; et à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois, pour sallaires et desbours.

1686) Obligation N° 349 le 2/4/1672 : Mre Estienne GILLIOT pbre pasteur de Liettre ; à Jean Charles VALOIS praticien en ceste ville ; soe 
que le dit Mre Estienne debvoit à Thomas BONINGUE, de vente de marchandise, et iceluy en ayant acquict le droict par transport passé le 2.

1687) Obligation N° 350 le 8/10/1672 : Thomas ROUSSEAU soldat de la compagnie du Seigneur Comte Phles DE HOORNE, de guernison 
au Haultpond ; à Francois GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville ; pour livrison de biérre portée en sa cédule le 6/8/1671.

1688) Obligation N° 351 le 13/2/1672 : Francois HANSCOTTE fils Robert, de Bayhenghen ; 
somme que doie le dit Robert son pére par obligation passé le 23/3/1671 ; à Gilles LARDEUR de St Omer.
Verso : obligation Francois HANSCOTTE de Bainghem lez Esperlecques ; au proffict de Jean EICQUES de Zuquerque.

1689) Obligation N° 352 le 14/4/1672 : Jean BINOT labourier à Westbécour ; 
à Gilles LARDEUR bg hostelain en ceste ville ; qoe que le comparant doit à Noel DELOBEL, de bail du 11/6/1655, le dit DELOBEL en 
auroit donné par transport à Francois BELLEPPASME, et le dit LARDEUR en acquict le droict du dit BELLEPASME.

1690) Obligation N° 353 le 24/1/1672 : Nicolas GANNET labour à Atsoye paroisse de Zudausques ; 
à Gilles LARDEUR algoizil de l’audience d’Artois, de ceste ville ; 
argent presté et despens de bouche fst chez le dit LARDEUR, par Robert GANNET son pére, duquel il est héritier.

1691) Obligation N° 354 le 21/3/1672 : Nicolas DEZUART labour à Zutkercke ; à Gilles LARDEUR algozil de l’audience d’Artois, résident
à St Omer ; sallaires par luy acquis en sa dite qlité, au subiect de diverses exons fstes à sa charge.

1692) Obligation N° 355 le 1/5/1672 : Antoine BUTAY jh à marier agé de 26 ans, de Delette ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; de despens de bouche et argent presté.

1693) Obligation N° 356 le 28/7/1672 : Jan DAUSQUE labourier à Eldinghem ; à Gilles LARDEUR de St Omer ; de desbours d’éxécution.
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1694) Obligation N° 357 le 21/7/1672 : Adrien BAYART (BAIART) sergeant des bois de Tnehem, demt à Tnehem ; à Gilles LARDEUR 
huissier de l’audience gnale d’Artois ; ses sallaires par luy mérités à raison de l’éxécuon par luy faicte à la reqte de Jacques BEDU.

1695) Obligation N° 358 le 9/8/1672 : Anthoinette DELEPOUVE vefve de Jacques DEROND de Herbelle ; 
pour gratifier Jacques DEROND son fils, labourier à Delettes, obligé vers Gilles LARDEUR hostelain à St Omer, d’achapt d’advestures, .. 
frais d’éxécutions dirigé à la charge de Mre Phles DEROND pbre chapelain à Herbelle, comme caution du dit Jacq son frére.

1696) Obligation N° 359 le 9/8/1672 : Marcq COURTIN labourier à Herbelle ; 
à Gilles LARDEUR hostelain à St Omer ; pour achapt d’advestures et frais d’éxécution.

1697) Obligation N° 360 le 9/8/1672 : Domp Thélesphore MARQUANT pbre pasteur d’Herbelle ; 
à Gilles LARDEUR hostelain en ceste ville ; achapt d’advestures et debvoirs d’éxécution.

1698) Obligation N° 361 le 1/12/1672 : Gilles MAGINOT de Zudausques ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; vente d’une cavaille brun gry et despens de bouche.

1699) Obligation N° 362 le 3/4/1672 : Castian MASSEAU mosnier à Nielles lez Thérouanne ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; vente d’une cavaille allegeant.

1700) Obligation N° 363 le 10/11/1672 : 
Sébastien POULAIN soldat de la compagnie de Dom Antonio DE ZUNEGA, de guernison à Cambray et Catherine GRODEM sa femme ; 
à Jacques BEDU marchand brasseur en ceste ville ; vente de biérre et rendages de la maison et hostelerie de « la Mer » ; 
avecq eux Pérone DELEZOEDE vefve de Nicolas HANON, vivant greffier de Bilcques, de ceste ville, comme caution.

1701) Obligation N° 364 le 25/6/1672 : Noble Dame Anne Francoise DE SAINCTE ALDEGONDE Douariére d’Ebblinghem, de présent en 
ceste ville ; comme Mre Antoine MONCHY pbre, auroit servy de chapelain dans la maison de feu Monsieur de Cahem, de feu Monsieur 
d’Abblinghem son mary, et encore chez elle jusques à présent par l’espace de 41 ans, luy sont deub plusieurs années de gages ; 
avecq le dit DE MONCHY en présence de Jan BOUCHART son beau frére et Allard WIGNERON son nepveu.

1702) Obligation N° 365 le 11/3/1672 à Aire : Mre Jan DUVAL pbre, escuier Sr du Natoy, de pnt à Aire ; 
à Dale Jenne HURTEVENT marchande à Aire ; vente de marchandise.

1703) Obligation N° 366 le 28/4/1672 : Henry Francoy Baron DE FOURNEAU capne de cavaillerie au service de sa Maté, de garnison en 
ceste ville ; à Phles Francois DU PLOUICH escuier Sr de La Bretaigne, demt en ceste ville ; 
pour louage d’herbage scituées au « Zwinnart » lez ceste ville.

1704) Obligation N° 367 le 22/12/1672 : Jan LEFEBVRE de Blecquin et Margte SAGOT sa femme ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; de despens de bouche et argent presté.

1705) Obligation N° 368 le 28/2/1672 : Gilles MAGINO manouvrier à Noircarmes paroisse de Zudausques ; 
à Gilles LARDEUR huissier de l’audience gnale d’Artois ; vente d’un fusil et despens de bouche en sa maison.

1706) Obligation N° 369 le 30/4/1672 : Jean et Nicolas FASQUEL fréres, de Samette ; 
à Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin juré au conseil de ceste ville, y demt ; vente de drap et autres marchandises.

1707) Obligation N° 370 le 23/7/1672 : Antoine LEFEBVRE jh à marier de Mercq St Liévin agé de 30 ans ; 
à Michiel HOVELT marchant brasseur en ceste ville ; en acquict de Jacques CARLIER hostelain à Mercq St Liévin, iceluy CARLIER 
redebvable au dit HOVELT de vente de biérres. Additif le 10/6/1673 : Anne LOIZEL vefve de Noel LEFEBVRE, de Picquendal ;
 at recognu les lettres obligatoires cy dessus, passées par Anthoine LEFEBVRE son fils, au proffit de Michiel HOVELT le 23/7/1672. 
Au proffit de Pierre SOUDAN rentier en ceste ville, ayant droict par tsport du dit HOVELT.

1708) Obligation N° 371 le 6/8/1672 : Jacques BAUCHAN manouvrier au Masnil Dohem ; à Hubert MERLEN le joe, marchant drappier en 
ceste ville ; vente de drap. Additifs les 9/12/1672 ; 21/12/1675 et 13/11/1683 : receu de Jacque BAUCHANT.

1709) Obligation N° 372 le 2/4/1672 : Nicolas PORTENAIRE manouvrier à Noirbécou ; à Hubert MERLEN le joe, marchant drappier en 
ceste ville ; vente de drap. Additifs les 29/7/1673, 20/1/1674, 24/12/1674 et 15/5/1675 : receu de Nicolas PORTENAR.

1710) Obligation N° 373 le 16/10/1672 : Jean LEFEBVRE labourier à Blecquin ; à Robert DU VEILLIER de ceste ville ; 
en acquict de Marie SAGOT et en acquict de Jean MEGRET dems à Blecquin, sont redebvables d’imposts de biérres.

1711) Obligation N° 374 le 16/1/1672 : Lambert ALIAME le joe, sergeant de la foire de Tournehem, demt à Tournehem ; 
à Phles VERNA labour à Monecove ; vente de grains.

1712) Obligation N° 375 le 24/5/1672 : Phles ROBE et Antoine GARBE (barré : et Phles DELCLOY) tous labouriers dems aux Frontante 
paroisse d’Alquenne ; à Antoine DE L’ABIT marchand de bois à Rollet paroisse de Vercho ; vente de charbon de bois.
Additif le 24/5/1672 : receu par Antoine LABIT, de Phles ROBES et Antoine GARBE son beau fils.

1713) Obligation N° 376 le 16/11/1672 : Jacques ROBINS bg marchand tanneur en ceste ville ; 
à Pierre VALLEE bg marchand en ceste ville ; vente de draperie.

1714) Obligation N° 377 le 29/4/1672 : Ernoult DE BEAURAIN manouvrier et hostelain à Baynghem lez Seninghem et Marie WEPIERE sa 
femme ; à Thomas CHOCQUEL marchand brasseur en ceste ville ; vente de biérre par cercles et tonneaux à diverses fois.
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1715) Obligation N° 378 le 1/6/1672 : Charles POPIOEUL labour à Noorkerke et Elisabeth DEPEP sa femme, icelle fille et here de Francois,
vivant laboureur à Noorkerke ; à Michiel Ange DE WOERDEN escuyer Sr Desmortier, mary de Damle Jacqueline Thérèse DESMAZIERES
fille et here de Damle Fhoise AUBRON, quy fut fille et here de Mre Antoine AUBRON Sr de Beaucauroix ; 
arres de rente créée par Guillaume DEPEP, Casine REGNIER sa femme, le dit Francois DEPEP et aultres, au proffit du dit Sr de 
Beaucauroix, le 5/10/1622, .. modération de la rigoeur des longues guerres derniéres.

1716) Obligation N° 379 le 23/7/1672 : Phles WINTREBERT labour à Esquerde et Anthoinette CARDE sa femme ; 
à Francois ROBERT marchand brasseur en ceste ville ; de prest d’argent. Additif le 7/1/1677 : receu par moy Phles ALLEXANDRE, du fils 
du dit WINTREBERT ; recheu le 29/5/1681, 10/2/1682 et 30/10/1683 : de la vefve VENTREBERT.

1717) Obligation N° 380 le 19/10/1675 ! : Adrien COBRICHE marissal à Rimilly Wirquin et Barbe GREBERT sa femme ; 
ils auroient transporté au proffit de Lambert COURDEN le josne, bg marchand en ceste ville, arres et rente créée par Adrien PIEFORT 
marissal à Hesecque et Jacqueline MARLE sa femme, au proffit de Noel GREBERT, à Aire le 24/11/1661, pour le dit COURDEN le 
23/7/1672, dont il en avoit le droict d’Adrien ALOY son beau pére, bg marchand en ceste ville, et coe le dit COURDEN leur at remis la dite 
rente, dont le dit transport sera cassé et annullé ; debvoir au dit Adrien ALOY, de vente de marchandise ; 
avecq eulx Liévin FLAMEN caron au dit Rimilly Wirquin, coe caution ; … aultre obligation passé le 27/7/1672. 
Additifs : 7/1/1676 ; 21/1/1676 ; 31/12/1677 ; 29/4/1679 ; 22/11/1681 et 8/11/1682 receu du dit COBRICHE.

1718) Obligation N° 381 le 21/6/1672 à Aire : Anthoine DUCROCQ labour à Maigny Dohem ; 
à Léonard BOULIN marchand à Aire ; un cheval hongre baye eschangé allencontre d’une cavaille « rouant ».
1719) Obligation N° 382 le 28/6/1672 à Aire : Anthoine WAMBERGHUE labourier à Lambre et Marie CARESMEL sa femme ; 
à Charle ENGUERAND marischal es fauxbours de la porte d’Arras à Aire ; pour l’ouvrage de marischal.

1720) Obligation N° 383 le 3/2/1672 à Aire : Liévin DUMETZ bailly de Bomy et y demt ; 
à Jean LEROY marchand de chevaux à Aire ; vente d’une cavaille brun baye.

1721) Obligation N° 384 le 10/10/1673 ! à Aire : Jan ODOR de La Cauchie de Boisinghem et Adrienne LELEU sa femme ; 
à Marie Margueritte WAILLY vefve de feu Franchois BLONDEL, d’Aire ; vente d’une vache noire.

1722) Obligation N° 385 le 26/4/1672 à Aire : Adrien HENIN labour et censsier de la censse de Blessel, y demt et Marie CARPENTIER sa 
femme ; au Sr Jan VANRODE eschevin d’Aire ; vente d’orge et febves.

1723) Obligation N° 386 le 9/12/1672 à Aire : Clément CLAUDORE labour à Linghem ; à Louis DUCROCQ à marier d’Aire ; 
arriérages de 2/3 de rente, appartenant l’autre 1/3 aux enffans de Mre Laurent Fhois DAMAN eschevin.

1724) Obligation N° 387 le 13/11/1672 à Aire : Phles Charles DE MARKAIS escuier Sr de Tannay ; 
à Fhois DE BELPALNE hostelain du « Loup Garou » à St Omer ; pour despens de bouche fst par le dit Sr en la maison du dit BELPALME.

1725) Obligation N° 388 le 10/6/1672 à Aire : 
Jan Jacques DE HUBERT escuyer Sieur de Sainct Quintin, demt en Gonnehem, estant pour le présent à Aire ; à Catherine DANEL vefve de 
feu Jan BOUDENOT, d’Aire ; à la descharge de Monsieur de Sainct Michiel, qu’il luy debvoit par obligation du 3/3/1662.

1726) Obligation N° 389 le 30/9/1672 à Aire : Sr Jan Ignace LAURIN escuier Sr Desplancques, lieutenant gnal des ville et baille d’Aire ; 
Antoine LAURIN escuier Sr de Colincourt, demt à Aire ; le dit Sr Desplancq aurroit par contrat ce jourd’huy, à sa charge de payer en acquict
du dit Sr de Colincourt son frére, 1/3 des arres de rente deub aux héritiers de Sarra SY.

1727) Obligation N° 390 le 13/1/1672 à Aire : Pierre DUCROCQ marchand boulenghier à Aire et Marghueritte CARESMEL sa femme ; 
à Jean LEROY marchand de chevaux en la dite ville ; 
la moictié des frais qu’il at advanchés du procès intenté au conseil d’Arthois par le dit LEROY et DUCROCQ à l’encontre du Sr 
DESBONNIER procureur à St Omer, touchant la levée des bestiaux de Pierre FAVIER de Quernes.

1728) Obligation N° 391 le 13/5/1672 à Aire : Louys CARON marischal à Delettes ; 
à Franchois BLONDEL marchant à Aire ; vente d’avoine.

1729) Obligation N° 392 le 22/6/1672 à Aire : Pierre DUFLOS labourier à Coyecques ; à Jacques LEROY d’Aire ; despens de bouche.

1730) Obligation N° 393 le 5/2/1672 à Aire : Louys CARON marischal à Delettes ; 
à Maximilien DUFLOS de Coyecques ; vente de 4 rasiéres de bled.

1731) Obligation N° 394 le 2/4/1672 à Aire : Jean ODOER labour en Widebroeucq ; 
à Fhois BRISBOIS marchand à St Illers ; vente d’un porcq gra.

1732) Obligation N° 395 le 3/12/1672 à Aire : Anne DE HESTRU vefve de feu Phles CADART, de Rely ; 
à Bon CHRESTIEN marchand drappier à Aire ; vente de draps.

1733) Obligation N° 396 le 10/9/1672 à Aire : Anthoine DELEHAYE labour à Fontenes et Chrestienne LEBORGNE sa femme ; 
à Fhois BLONDEL marchand à Aire ; « diverses affaires à eulx cognues ».

1734) Obligation N° 397 le 1/2/1672 à Aire : Gabriel GHUILLUY marchand à Fruges, relict d’Adrienne VERDURE fille et here d’Anne 
DAVEROULT, icelle mére et here de Margueritte VERDURE ; 
à Nicolas et Théodore PRADELLE et Jacques CATTIN mary de Louyse PRADELLES, et autres heres de feue Franchoise POTIER vefve de
Jan DE PRADELLES, dems à Aire ; vente de toille à la dite Anne DAVEROULT.
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1735) Obligation N° 398 le 7/7/1672 à Aire : Robert DUCROCQ labour à Rely ; 
aux Révérendes mére prieuse, religieuses dominicquaines du couvent de Merville ; arres de terres scituées à Rely.

1736) Obligation N° 399 le 26/7/1672 à Aire : Augustin VIANE fils de Pierre et Marie BAUDEL ses pére et mére, curateur aux biens 
délaissés vaccans par le trespas d’iceulx ; lettres obligatoires passées le 12/7/1655 par les dits VIANNE et sa femme, à Pierre CAMPAIGNE 
capitaine réformé au service de sa Maté ; hypotecques données de la justice de .. Cambrin le 2/8.

1737) Obligation N° 400 le 30/3/1672 à Aire : Jan BOURSIER marchand à Aire et Anne DAVEROULT sa femme ; 
à Mre Jan Théodore et Nicolas DE PRADELLES et Jacq CATTIN mary de Damle Louyse DE PRADELLES enffans et héritiers de feu 
Franchoise DE POTTERE vefve de feu Jan DE PRADELLES ; pour vente de toille.

1738) Obligation N° 401 le 5/1/1672 à Aire : Francois PATTINIER bailly de la Srie de Sainct André à Wictes, et comme pére de ses enffans 
qu’il olt de feue Margtte LECOINTE sa femme ; à Jan VANDERWOSTINE eschevin juré au conseil d’Aire, Mre Francois OGIER 
conseillier de sa Maté en son baillage de Sainct Omer et aultres nepveux et héritiers apparans de feue Damoiselle Marie DESCHAMPS, à 
son trespas maistresse de la maison des Dévotaires de Sainct Francois à Aire ; arrieres de rendaiges de terre que le dit compant, et les feus 
oncles et tantes de ses enffans, desquels ils sont héritiers, ont tenu en louaige de la dite feue Damlle.

1739) Obligation N° 402 le 12/10/1672 à Aire : Jan FOURNIER mre cordonier à Aire ; 
à Marie Magdelaine LEROULX vefve de feu Thomas CRAISSIN, vivant marchant et tanneur en la dite ville ; vente de cuire.

1740) Obligation N° 403 le 19/1/1672 à Aire : Adrien PIGOUCHE labour à (barré : Fontene) Norren ; 
à Nicolas FRANCQHOE labour à Fontenes ; vente d’un cheval hongre noir et une vache rouge.

1741) Obligation N° 404 le 5/11/1672 à Aire : Franchois WILLE labourier à Quernes et Marie BART sa femme ; 
à Chles DESCARTON bg à Aire ; de prest d’argent.

1742) Obligation N° 405 le 13/11/1672 à Aire : Pierre LEROY labour à Rely ; à la descharge de Loys DE HESTRU bailly du dit lieu, son 
beau pére ; au Sr Fhois DURIETZ renthier à Aire ; rendaiges de terres que le dit DE HESTRU doibt au dit Sr.

1743) Obligation N° 406 le 16/9/1672 à Aire : Isacq EULART labour à Enquin ; 
à Nicolas GRISET bg en la ville ; argent presté et vente d’une vache noir.

1744) Obligation N° 407 le 18/2/1672 à Pernes : Anthoine MILLION labourier à Frefay ; 
à Eustace BILLIAU lieutenant de Sains ; vente de cavaille baye et une vache noir.

1745) Obligation N° 408 le 10/10/1672 à Aire : Pierre LEROY labour à Rincq et Marie Jenne BOUDENEL sa femme ; 
à Loys LEGRAND .. es fauxbourg de St Omer en ceste ville ; prest d’argent.

1746) Obligation N° 409 le 7/3/1672 à Aire : Pierre FLOUR marischal à Estrée la Blance et Florence THELIER sa femme ; 
à Pierre ROCHE marchand à Aire ; marchandises de fer et charbons concernant le stil de marischal.

1747) Obligation N° 410 le 6/9/1672 : Jan CORNU boucher à Russeauville, vefvier en premiéres nopces de Francoise DE CAUCHY, pére de
Phles, Jan et Marie CORNU ses enfans mineurs qu’il at retenu d’icelle DE CAUCHY ; à Antoine DUCROCQ bg marchand sayeteur en ceste
ville ; restat des frais et desbours encourus au procès intempté contre le dit comparant, en sa dite qualité, au bailliage de St Omer, dévolu par 
appel au conseil d’Artois, sur recognoissance de rente ; .. à la reqte du dit DUCROCQ et Jan HOCHART son beau frére.

1748) Obligation N° 411 le 6/8/1672 : 
Nicolas GRUEL soldat de la compaignie de Don Jean DE GOBIO capne au terce du Sieur du Fay, pntement de garnison à Bruges ; 
à Antoinette GRUEL sa fille qu’il at retenu de feue Marie DUPOND sa femme ; la moictié des biens délaissés par sa dite mére, dont l’autre 
moictié aptient au dit comparant, accord faict avecq Jean DUPOND cordonnier à Lières, son oncle maternel.

Divers 1672 : 76 piéces à Saint-Omer 4E5/422 & 4E5/419 & 4E5/415 & 4E5/510 :

1749) Demeure N° 1 le 3/11/1672 : de la part de Messieurs les prélat, rgeux et couvent de l’Abbaye de Clermaretz ; 
au refuge d’icelle Abbaye à St Omer ; vente des bois d’icelle au lieu nommé « l’Espée » :
_à Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin de ceste ville, à la caution d’Omer DUBUISSON son beau fils, brasseur en ceste ville ;
_à Péronne JOYEULX vefve de Nicolas MARCOTTE, de ceste ville ;
_à Jacques DEGRAVE brasseur en ceste ville ;
_à Guillaume DEZOMBRE sallenghuier en ceste ville ;
_à Michiel DEWAGHE de Scoubroucq, caution du dit DEZOMBRE ;
_à Sire Pierre DELATTRE eschevin de ceste ville ; 
_à Nicolas DEPOTTRE fermier de Messieurs de Clermaretz au dit Scoubrouck ;
_à Jacques BEDU brasseur en ceste ville ;
_à Nicolas VANDIEST de Scoubrouck ;
_à André TRAVESIER de Clermaretz, à la caution de George Antoine CAPPELLE brasseur en ceste ville ;
_à Phles PAGAR sergeant de la compagnie du Gouverneur de ceste ville.

1750) Demeure N° 2 le 30/6/1672 « à Camberny » (Roquetoire) : 
Vendue fste à Cambergny paroisse de Rocquestoir, de tous les biens délaissés par le trespas de feue Margtte DELEHEDDE vefve de feu 
Anthoine DELEHAYE, vivant labourier au dit Cambergny ; à la requeste de Pierre CERMEUX mary de Margtte DELEHAYE, Nicolas et 
Marie DELEHAYE iceux DELEHAYE enffans et héritiers des dits feuz Anthoine et Margtte DELEHEDDE ; 
_à Marie DELEHAYE ;
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_à Anthoine DELEHEDDE ;
_à Michel BULTEL labourier à Rocquestoir ;
_à Anthoine GRINSE labourier au dit Camberny ;
_à Jacques MERCHIER labourier à Camberny ;
_à Fhois GREBOIS de Quiestedde ;
_à Nicolas DELEHAYE ;
_à Estienne BOILLET de Quiestedde ;
_à Jan DELANNOY de Rocquestoir ;
_à Pierre CANIVEL bailly de Rocquestoir, depuis à Pierre DARCQUE pruvost du lieu ;
_à Jan DE CANLERS de Rocquestoir ;
_à Adrien CARON de Ligne ;
_à Fhois CHRISTO de Rocquestoir ;
_à Nicolas LEFORT de Camberny ;
_à Jacques CORDIER de Rocquestoir ;
_à Anne LELEST vefve de Fhois DUFOUR de Rincque ;
_à Martin BLONDEL de Rebecq ;
_à Guillain PAVY de Rocquestoir ;
_à Jan COCQUENPOT de Quiestedde ;
_à Guillaume CARET de Quiestedde ;
_à Jan HOLQUIN de Quiestedde ;
_à Jan DELANNOY mareschal à Rocquestoir ;
_à Mathieu LEROUX de Rocquestoir ;
_à Jan DARCQ de Rocquestoir ;
_à Pierre MAY de Quiestedde ;
_à Anthoine CATOIRE de Rocquestoir ;
_à Jan CARET de Quiestedde (un fusil) ;
_à Nicolas BEAUVOIS de La Pasture à Warnes d’Amont ;
_à Adrien LEMOISNE ;
_à Jan FENETZ de Camberny ;
_à Gilles DUHAMELET de Rocquestoir ;
_à Claude JULLIEN de Camberny ;
_au dit CANIVEL, depuis à Pasquier DEMOLLE à la caon de Pierre MORONVAL ;
_à Simon Pierre HERMAN ;
_à Pasquier DEMOL sergeant du baillage d’Aire ;
_à Jacques DELEHAYE ;
_à Jan FERMEUT de Camberny ;
_à Jan DUFOUR de Quiestedde ;
_à Pierre CERMEUX ;
_à Phles LEFEBVRE de Racquenghem, à la cauon de Jan ROBIN de Wardrecque ;
_à Liévin GALLANT de Ligne ;
_à Fhoisse ROBILLIART ;
_à Jacques VANQUEST de Racquenghem ;
_à Robert CARETTE de Rocquestoir ; 
_au dit BOILETTE à la caution de Jan PAPEGAY de Quiestedde ;
_à Marie ROBILLIART de Camberny ;
_à Jacques CORDIER ;
_à Gilles DUHAMELET à la cauon de Robert CARETTE ;
_à Jan CARETTE de Quiestedde ;
_à Phles BEAUVOIS ;
_à Louis ROBILLIART ;
_à Baudine DUFOUR ;
_à Fhois BOUTON ;
_à Bertin DUFOUR ;
_à Jenne DUFOUR de Rincq ;
_à Jan BOVE labourier à Camberny, à la caution de Pierre BAUDELLE du dit lieu ;
_à Jan DUFOUR labourier à Quiestedde ;
_à Anthoine CATOIRE labourier à Rocquestoir, à la caution de Robert CATOIRE son nepveur ;
_à Nicolas DELEHAYE fils de la maison mortuaire ;
_à Pierre MORONVAL marchand à Aire, à la caution de Pierre LEROY labourier à Rincq ;
_à Marie DUVAL vve de feu Adrien BOUDENEL de Rincq, à la caon de Pierre LEROY labourier au dit lieu ;
_à Francois CHRISTO labourier à Rocquestoir, à la caution de Pierre DARCQUE pruvost de Rocquestoir ;
_à Robert CATOIRE labourier à Rocquestoir, à la caution d’Anthoine CATOIRE son oncle.
De plus, vente des advesties :
_à Marie DELEHAYE ;
_à Mathieu CHERMEUX de Camberny ;
_à Jacques MERCHIER et Pierre BAUDELLE, dems à Camberny ;
_à Mathieu MANTEL fils de Mathieu, à la caution de Mre Mathieu MANTEL son pére ;
_à Jan DE CANLERS à la caution de Jacques BOITEL, dems à Rocquestoir ;
_à Marie LEFORT, à la caution de Nicolas BOITEL son fils, labourier à Rocquestoir ;
_à Gillain PAVY de Rocquestoir, à la caution de Pierre DE BEAUVOIS du dit lieu ;
_à Claude JULLIEN de Rocquestoir ;
_à Anthoine CATOIRE à la caution d’Adrien BEAUVOIS, dems à Rocquestoir ;
_à Jan BOVE à la caution de Jan BOVE, son cousin germain ;
_à Anthoine DELEHEDDE ;
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_à Pierre PERON et Phles BEAUVOIS, dems à Rocquestoir ;
_à Pierre CHERMEUX ;
_à Adrien BEAUVOIS et Anthoine CATOIRE de Rocquestoir.

1751) Demeure N° 3 le 28/6/1672 à Racquenghem : à la reqte de Chrestienne DIXIESME vefve de Henry DELRUE, de Racqueghem ; des 
advestures sur des terres à Racqueghem :
_à Pierre MASSU à la caution d’Adrien GUILLEBERT, demts à Racquenghem ;
_à Nicolas VANHIELLE de Racquenghem, avecq Antoine LEMERLE du dit lieu ;
_à Martin DELIGNY de Werdrecque, à la caution de Julien OBERT de Racquenghem ;
_à Mathieu WILMET de Racquenghem, avecq Mathieu BERROY, du dit lieu ;
_à Mathieu WILMET et Julien OBERT dems à Racquenghem.

1752) Demeure N° 4 le 2/7/1672 à Sectque : à la requeste de Vénérables Seigneurs Messieurs doyen et chapittre de la cathédralle de St 
Omer ; des herbes croissantes sur les preys au dit Sectque apparten aus dits Srs :
_à Charles DAUSQUES escuier Sr de Floyecque, demt à Lumbres ;
_à Flourent LARDEUR de Wisques, à la caution de Jacq HOVELT fils Quintin, de Tattinghem ;
_à Catherine HOCHART vefve de Jean LE HACQ, à la caution de Martin MERLUER, dems à Boidinghem ;
_à Pierre GUILBERT et Jean GOIDIN dems à Boidinghem ;
_à Nicolas MIEZE de Noirquelmes, à la caution de Jean DOMIN de Audinthun ;
_à Michiel HOVELT brasseur à St Omer, à la caution de Daniel DELANNOY de Setque ;
_à .. DUCROCQ vefve de Pasquier MARCOTTE et Franchois WARRO, à la caution de Jenne MONBALY vefve de Laurent WATEL, dems
à Lumbres ;
_à Jean RENIER de Zudausq, à la caution de Jacques VIANNE de Setque ;
_à Nicolas BATAILLE à la caution d’Antoine CADEL dems à Boidinghem ;
_à Michiel MOREL à la caution de Marcq CASSEL, dems à Noirbecou ;
_à Jacques VIANNE à la caution du dit RENIER ;
_à Louis LAMBRICQUET à la caution de Louis LAMBRICQUET son nepveur, dems à Boidinghem ;
_à Jean LARDEUR fils Guille, à la caution de Jenne LARDEUR vefve de Thomas LAGUEZE, dems à Tattinghem ;
_à Jacqueline HOVELT vefve de Pierre DU BLEUMORTIER, du Lart, à la caution de Michiel HOVELT ;
_à Louis WATEL à la caution de Louis GOBERT, dems à Lumbres ;
_à Antoine PRUVOST sergeant de Setque, y demt ;
_au dit PRUVOST à la caution de Robert HAUSAULIER de Wisques ;
_au dit HAUSAULIER à la caution du dit PRUVOST ;
_à Nicolas STIENHAU de Noirbécou, à la caution de Jean FICHAU du dit lieu ;
_à Thomas CANLERS d’Esquerdes, à la caution du dit STIENHAU ;
_à Antoine CADEL à la caution du dit BATAILLE ;
_à Jean DOMIN à la caution de Nicolas MIEZE ;
_à Jean MILLE fils Louis, de Quelmes, à la caution de Jacq BRICHE de Wavran ;
_à Jacq BRICHE à la caution de Jean MIL ;
_à (barré : Thomas) Marcq GOIDIN à la caution de Guille son pére, dems à Quelmes ;
_à Guille GOIDIN et Ernest GOIDIN dems à Quelmes ;
_à Jacques BOUVERNE de Loeulinghem lez Estrehem, à la caution du dit STIENHAU ;
_à Jean DOMIN d’Arquingoult, à la caution d’Adrien BRICHE de Loeulinghem ;
_à Jean MEGRET de Bléquin, à la caution d’Eustace SENLECQ de Setque ;
_à Alexandre GOIDIN de Moringhem, à la caution de Jean son pére de Boidinghem ;
_à Antoine PRUVOST à la caution de Denis SERGEANT, de Setque.

1753) Demeure N° 5 le 7/4/1672 à Liestres : à la reqte du Sr Emanuel DE CATRIS Seigr de Lietres ; vendue d’ipreaux séans devant le 
chasteau de Liestres appartens au dit Sr Emanuel DE CATRIS :
_au Révérend pére procureur du colége d’Aire ;
_au dit Révérend pére procureur des Jésuittes d’Aire ;
_à Michiel PILLET mareschal demt es faubours de la porte d’Arras de la ville ;
_à Cornil STOPE monier de Quernes, à la cauon de Franchois .. ;
_au dit Michel PILLE d’Aire ;
_à Mre Charles ENGERAND demt au faulxbourcg d’Arras à Aire ;
_à Louis LIBOREL, depuis à Laris et Jan FARDEL d’Aire ;
_à Jan DEMARLE d’Aire ;
_à Nicolas POIRY ;
_à (barré : Francois LECEIGNE bailly de Lenghem) ;
_au Seigr de Tannay ;
_à Jean DE HESTRU de Criminy ;
_à Jacques GUILLEBERT mosnier à Estré, à la caution de Jan GUILLEBERT au dit lieu ;
_à Louis COLLART ;
_à Mre Estienne GILLOT.

1754) Demeure N° 6 le 7/11/1672 à Pihem : à la requeste de Mre Robert DALLONGUEVILLE pbre pasteur propriétaire de Pihem et 
Bincque, moeubles, bestiaux à luy appartenant :
_à Catherine VERON servante au dit pasteur ;
_à Pierre DELEZOIDE de Blendecque, à la caution de Jacques LEMOL le josne, du dit lieu ;
_à Catherine DUMONT vefve de Francois CARON, à la caution de Robert CARON son fils, dems à Bincque paroisse de Pihem ;
_à Mre Martin ALEXANDRE pasteur de Wizerne ;
_à Guillaume CADAR de Haleine à la caution de Jean CADAR son pére de Pihem ;
_à Jean MILLE de Querme à la caution de Mailliart BEAUCHAN ;
_à Jean PORTENAIRE à Remilly ;
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_à Dominicque LELEU de Lespinoie paroisse de Pihem, à la caution de Nicolas ENARME de Pihem ;
_à Jean DESAMRE de Crehem ; 
_à Nicolas CAROULLE de Crehem, à la caution de Jean DESOMBRE ;
_à Guillaume HEBAN de Wiserne, à la caution de Gilles PRUVOST du dit lieu ;
_à Liévinne CARTON ;
_à Jacques LEBORNE de Bilcque, à la caution de Phles BOCQUILLION de Helfault ;
_à Francois THIRET de St Omer, à la caution de Marie DOMAIN sa femme ;
_à Robert GOUDOU à la caution de Pierre DELZOIE, dems à Blendecque ;
_à Jean Bapte BOCQUILLION de Haleine.

1755) Demeure N° 7 le 18/2/1672 à Houlle : à la requeste de Francois BUTSEEL bailly de la ville et Srie de Watten, ses bestiaux, grains, 
warats, foing, chariots, charues et autres ustensils de labeurs à luy aptenans ; es mains de Jacques DE WAVRANS de St Omer, receveur ;
_à Hubert MORTREUL à la caution de César GUILBERT dems à Esperlecques ;
_à Antoine VANDALE à la caution de Venant BERNOET dems à Polincove ;
_à Noel OUDART d’Esperlecque à la caution de Jan DEWAGHE du dit lieu ;
_à Francois NOEUFRUE de Cormette, à la caution d’Antoine PARENT de Zudausque ;
_à Adrien VITSE de Norboncourt, à la caution de Laurent VITSE son fils de Moulle ;
_à André VERCOUSTRE à la caution de Jan ARNOULT dems à Esperlecq ;
_à Guillaume FLAMEN de Bayenghem lez Esperlecq, à la caution de Lambert DE ST OMER de Baynghem ;
_à Jan DEVINCQ et sa femme d’Esperlecq, à la caution de Pierre DRINCQBIER son beau fils ;
_à Antoine HOVELT de St Omer ;
_à Gilles CARON de St Nicolas pays de Langle, à la caution de Jan DERUDDER de Bayenghem ;
_à Phles POTTIER de Noirdausque à la caution de Francois DEMAN du dit lieu ;
_à Francois DEMAN de Noirdausque à la caution de Phles POTTIER ;
_à Antoine DELAROME de Boidinghem, à la caution de Bauduin JOIRES du dit lieu ;
_à Jan HENON de Noirboncourt, à la caution de Jacques POUCHAIN de Moringhem ;
_à Antoine PARENT à la caution de Francois PARENT son frére, dems à Zudausque ;
_à Guillaume FLAMEN à la caution de Louis BOULAIN de Beaurepaire ;
_à Jan PENET de Boidinghem, à la caution d’Alexandre GODIN de Barlinghem paroisse de Moringhem ;
_à Adrien DESAIN de Houlle, à la caution de Guillaume VERROUS de Moulle ;
_à Gilles LEBRUN d’Estrehem, à la caution de Jacques LECLERCQ du dit lieu ;
_à Lambert BOLLART de Moulle, à la caution de Gilles MACQUEREL de Houlle ;
_à Jan HIELLE demt proche la Grevelinghebrugghe paroisse de Bourbourg, à la caution de Charles PIERS de St George et Nicolas 
DEVLOO de Moulle ;
_à Mathieu DECLATTRE battelier à Houlle ;
_à Charles PIERS à la caution de Jan HIELLE et Jacques VERROUS d’Esperlecq ;
_à Jan MOTTE l’aisné à la caution de Guillaume VERROUS dems à Moulle ;
_à Gabriel CHARLEMAIGNE à la caution d’Antoine TRICOT dems à Tilcques ;
_à Gilles HOUCART d’Esperlecq, à la caution de Guillaume VERROUS d’Esperlecq ;
_à Michel DERUDDER d’Esperlecq ;
_à Jan CARLIER à la caution d’André CARLIER son frére, dems à Esperlecq ; 
_à Nicolas CADART de Noirdausque, du consentemt du dit BUTSEEL ;
_à Alexandre GODIN à la caution d’Antoine CADEL, dems à Boidinghem ;
_à Phles CLEMENT de Sercques, à la caution de Pierre BAYART de Loeulinghem ;
_à Phles VERVA de Monechove, à la caution de Jan Bapte FASQUEL du dit lieu, le dit VERVA soub la paroisse de Bayenghem et le dit 
FASQUEL sous celle de Loeulinghem ;
_à Pierre HAUTSOLIER de Loeulinghem, à la caution d’Isenbart DENIELLES du dit lieu ;
_à Guillaume VERROUS à la caution de Gilles HOCART, dems à Esperlecques ;
_à Mathieu DECLATTRE ;
_à Gilles VERCOUSTRE de Houlle, à la caution de Guillaume VERROUS ;
_à Guillaume VERROUS à la caution de Jan MOTTE, dems à Moulle ;
_à Jan MOTTE à la caution du dit VERROUS ;
_à Pierre DRINCQUEBIER fils d’Antoine, à la caution de Jacques BRULO, dems à Esperlecques ;
_à Antoine BEDAGHE de Difques, du dit Jan MOTTE ;
_à Pierre BAYART de Loeulinghem lez Estrehem, à la caution de Francois VERROUS de Houlle ;
_à Lambert BOLLART de Moulle, à la caution de Lambert VESCH du dit lieu ;
_à Josse BENART de Moulle, à la caution de Francois LOIEN de Houlle ;
_à Bertin HANSCOTTE à la caution de Pierre HANSCOTTE son frére, dems à Loeulinghem ;
_à Robert HANSCOTTE de Bayenghem, à la caution de Bertin HANSCOTTE ;
_à Martin WALLERICQUE à la caution de Jan CARLIER, dems à Esperlecques ;
_à Jan DEVINCQ d’Esperlecques à la caution de Pierre DRINCQUEBIER ;
_à Denis FRERET à la caution de Noel OUDART, dems à Esperlecques ;
_à Guillaume VERROUS fils Guillaume, d’Esperlecques, à la caution de Gilles HOUCCART du dit lieu ;
_à Guillaume DEVOS de par sa femme, à la caution de Lambert DE ST OMER, dems à Bayenghem lez Esperlecques ;
_à Noel OUDARD à la caution du dit FRERE ;
_à Lambert SMET à la caution de Jan Bapte SMET dems à Sercques ;
_à Francois DEROND à la caution de Jan DEMAES dems à Houlle ;
_à Francois LOYEN de Houlle, à la caution de Francois TARELLE de St Omer ; 
_à Nicaise DEVINQUE à la caution de Pierre ENGLARD dems à Esperlecques ;
_à Pierre VERROUS de par sa femme, à la caution de Jacques COCQUEL, dems à Esperlecques et Moulle ;
_à Antoine RIFFLART à la caution de Baltazar DURIETZ dems à Moulle ;
_à Chrestienne GUERBOIS vefve de Francois DEVESCH de Houlle, à la caution de Martin DELANGUE de Tnehem ;
_à Jacques BRULO caution de Pierre DRINCQUEBIER ;
_à Pierre MANIER à la caution de Jacques MANIER, dems à Esperlecques ;
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_à Martin DEVIGNE à la caution de Nicaise DEVIGNE ;
_à Baltazar DURIETZ à la caution de Louis MACREL dems à Moulle ;
_à Martin LIENART à la caution de Jan son pére, dems à Sercques ;
_à Mathieu BAUDE marischal à la caution de Guillaume VERROUS, dems à Houlle.

1756) Demeure N° 8 le 11/10/1672 à Boidinghem : à la requeste de Jean PENET du dit lieu ; des grains, bestiaux, chariots et austensilles de 
laboeur appartenans au dit PENET ; à charge de payer à Dalle Marie ROBERT vefve en derniére nopces de Mre Simon DOYEN ;
_à Hubert CLEUET bally de Morenghem y demt, à la caution de Roland GUILLEBERD bally de Boidenghem ;
_à Alexandre GODIN de Barlinghem à la caution de Jacques POUCHAIN du dit lieu ;
_à Jean LEFRAN de Barlinghem à la caution de Jean HENON de Noirbecour ;
_à Antoine REMOND de Quermes à la caution de Jan BREMET du dit lieu ;
_à Claude ROCHE de Quermes à la caution d’Antoine CADET de Boidinghem ;
_à Gérosme LEWINTRE de Noirquerme à la caution de Jacques BINET du dit lieu ;
_à Antoine DELAHOUSOYE Sr de Querquan, à la caution de Jean BEE de Querquan ;
_à Antoine BOULAIN de Quermes à la caution de Claude JONAS de Boisinghem ;
_à Simon PETRE de Westbécour, Jacq BOURDE, Antoine QUERQUAN, André GENAU, Noel LEGAY dems tous à Westbécour ;
_à Catherine HOCART vefve de feu Jan HACQ de Boidinghem, caution de Pierre GUILLEBERT du dit lieu ;
_à Antoine LAVAINE de Boidinghem à la caution d’Antoine CABOCHE de Westbécour ;
_à Nicolas GILLEMAN de Wattaingue à la caution de Francois DELAHAULT du dit lieu ;
_à Laurent STOPPIN de Querquan à la caution de Sébastien HALEN ;
_à Jacques BINET de Noirquermes à la caution d’Hubert CLAUE ;
_à Claude JONAS à la caution d’Antoine BOULAIN ;
_à Jean GRESSIER de Morenghem à la caution de Jacques POUCHAIN ;
_à Roland GUILLEBERT à la caution d’Hubert CLAUE ;
_à Hubert CLAUE à la caution du dit Roland GUILLEBERT ;
_à Guillemette VARLET à la caution de Roland GUILLEBERT ;
_à Jean ROCHE à la caution de Martin DEMERLE dems à Boidinghem ;
_au dit ROCHE à la caution d’Allexandre GODIN.

1757) Demeure N° 9 le 11/10/1672 : 
de la part de Messieurs les Abbé, rgeux et couvent de Clermaretz ; au refuge d’icelle Abbaye en la ville de St Omer ; vente des bois à coppe :
_à Jacques HOFF de Recques, à la caution de Jan JANSEURE du dit lieu ;
_à DHAFFRINGUES ;
_à Denis VASSEUR ;
_à Josse LEVEAU caution de Jacques LAGAIZE dems à Pollincove ;
_à Jan DELEDREVE de Recques à la caution d’Antoine DEWERNE de Ruminghem ;
_à Guillaume JHEROSME à la caution d’Omer DUBUISSON dems en ceste ville ;
_à Francois FONTAINE à la caution de Jan BLANCQUART dems à Pollincove ;
_à Jacques GILLES à la caution de Jan MASSEMIN, dems le dit GILLES à Bayenghem et le dit MASSEMIN à Ruminghem ;
_à TOUZART caution de GODDART ;
_à Jacques DELEBOURE caution d’Eloy PRUVOST dems à Recques ;
_à Guillaume FLAMEN à la caution DELATTRE ;
_à la dite JOYEULX ;
_à Pierre MILLE demt en Hollante paroisse d’Esperlecques, à la caution de Guille son pére ;
_à Gilles FROIDEVAL à la caution de Gérard DEREUDRE dems à Recques ;
_à FAULCONIER ;
_à Antoine DEROEUDRE à la caution de Valentin son frére, dems à Ruminghem ;
_à FLAMEN caution de Simon DELATTRE.

1758) Demeure N° 10 le 2/12/1672 à Halines : de la part de Noble Seigneur Francois DE LENS Comte et Seneschal de Blendecque, 
Seigneur de Hallines ; au plus offrant et dernier enchérisseur, plusieurs arbres allentour de son chasteau à Hallines et dans le village du dit 
lieu ;
_à Engrand DOMIN bailly de Halines, y demt ;
_à Jan FORTEVILLE de Halines, à la caution de Christophe LEMOISNE sergeant du dit lieu ;
_à Jan BAYART d’Esquerdes à la caution d’Antoine BODART du dit lieu ;
_à Ferdinand DUCROCQ de Wizerne à la caution du dit LEMOISNE ;
_à Charles BRONGNART à la caution de Jan DE REMINGHEM demt au Gondardenne ;
_à Pierre BAUCHANT de Bienque à la caution de Jan DAMAN du dit lieu ;
_à Jan DE REMINGHEM à la caution de Charles BRONGNART de Gondardenne ;
_à André LESTRANGE de Blendecq à la caution de Phles CHABE du dit lieu ;
_à Simon CLEM de Halines ;
_à Pierre CARON de Blendecq à la caution de Godefroy MARTEL du dit lieu ;
_à Godefroy MARTEL de Blendecq à la caution de Pierre CARON du dit lieu ;
_à Pierre BUTAY marchand brasseur à St Omer, à la caution de Francois JACQUEMONT brasseur en la dite ville ;
_à Pierre BECLIN d’Arcques à la caution de Phles CHABE de Blendecq ;
_à Pierre LEGRAND mre chayelier à St Omer ;
_à André LESTRANGE de Blendecque à la caution de Jacques LEMOL jeusne du dit lieu ;
_à Thomas ENGRAND mre charpentier à St Omer ;
_à Jan PIGACHE de Wizerne à la caution d’Engrand DOMIN ;
_à Guillaume HEBAN de Wizerne à la caution de Charles BRONGNART de Gondardennes ;
_à Jacques WARINGHEM de Loeulinghem lez Estrehem à la caution de Francois FAVIER du dit lieu ;
_à Jan DEFRANCE l’aisné de Halines à la caution de Mre Robert HERRI pasteur du diy lieu ;
_à Francois FAVIER à la caution de Jacques WARINGHEM ;
_à Mre Robert HERRI pbre pasteur de Hallines ;
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_à Thomas ENGRAND de St Omer ;
_à Nicolas GAMMEZ de Zudausque à la caution de Jacq WARINGHEM de Loeulinghem ;
_à Mre André LEBINDRE pbre pasteur de Blendecq ;
_à Jan DEFRANCE le jeusne de Halines, à la caution de Jan FORCEVILLE du dit lieu ;
_à Francois THELIER mre gourlier à St Omer.

1759) Descharge N° 2 le 11/7/1672 : Antoine LEMITTRE bg mre serurier en ceste ville ; Antoine MARQUILYE marchant en ceste ville ; 
.. rendage que debvoit le dit 2nd compant au dit 1er pour l’occupaon de la partie de maison où ils résident.

1760) Descharge N° 7 le 18/9/1672 : Jean LEPBRE charpentier à Herbelles ; 
Martin TINTELIER manouvrier à Zutquerque, ayt vendu par contrat passé ce jourd’huy, au proffit du dit compant, et Catherinne DANARY 
sa femme, des terres à Herbelles et Térouane, à la charge d’arres de rente deub par le dit TINTELIER, au proffit d’Antoinette ALEXANDRE
de Heuchin ; descharger le dit TINTELIER des arres à l’advenir de la dite rente.

1761) Descharge N° 10 le 20/10/1672 : Charles CORBEAU couvreur de pail à Journy et Anne HAVERLOIS sa femme ; Jean GAVERLOIS 
de Tilcque et Judéon CORBEAU de Sercques, aient ce jourd’huy cooblegés avecq les dits Charles CORBEAU et sa femme, pour avoir la 
main levée de la personne du cit Charles, détenu en prison de ceste ville, pour une somme que les dits comparans doibvent à Damlle Anne 
MILDEMAN, curatrice de la maison mortuaire de feu Guillaume son pére ; descharger les dits Jean HAVERLOIS et Judéon CORBEAU.

1762) Descharge N° 13 le 10/5/1672 : Anthoine GALLET marchand mre cordonnier à St Omer ; Margte LEBRUN vefve d’Adrien 
GALLET, de Moustier sur Sambre, Comté de Namur, en qualité de vefve du dit feu et de mére des enffans mineurs qu’elle at retenu de son 
dit mary ; le dit 1er at emprins de descharger, les arres de rentes fonssiéres et Sralles sur tous les mannoirs et terres délaissés par Jean 
GALLET et sa femme, pére et mére des dits Anthoine et Adrien, scitués à St Martin d’Ardinghem lez Faulcquenberghes.

1763) Descharge N° 20 le 14/12/1672 à Aire : Nicolas DE CANLERS maistre masson, bg de ceste ville et Marie PATOIR sa femme ; 
certain escript d’eux signé sur le livre journal d’Antoine VIROU bg marchand brasser en ceste ville et Catherine PATOIR sa femme, le 
11/10/1667, à la sentence rendue au baille d’Aire le 10/11 de cet an, au procès que les dits VIROU et sa femme ont eu alencontre des dits DE
CANLERS et sa femme ; iceux comparant confessent avoir receu des dits VIROU et sa femme, acquisiteurs de l’héritage cy après ; 
ont prins à leur charger de descharger les dits Nicolas DE CANLERS et sa femme, de rente au proffit de l’église et chapitre de St Pierre 
d’Aire ; .. touchant la maison mortuaire de feu Laurent VIROU et Anne PATOIRE sa femme ; les dits DE CANLERS et sa femme, cédent au
proffit des dits VIROU et sa femme, la moictié d’une maison, cour scitué sur le marché de ceste ville d’Aire, tenante à l’hostelerie des 
« Trois Chevaliers », à l’hostelerie des « Fauchilles », par deriére au jardin des dites « Fauchilles », et faisant front au dit marché.

1764) Descharge N° 27 le 1/2/1672 : Damlle Marie PETIT vefve de Robert DESCAMPS, de ceste ville ; 
contente de tout ce que peut avoir géré, vendu, jusque à ce jour Hubert UTENS bg de ceste ville, en vertu de la procuraon par elle à luy 
donnée le 12/12/1670 ; dont elle tient quitte et descharge.

1765) Descharge N° 28 le 26/4/1672 : Antoine WANTELIER chirurgien, fils à marier et héritier de Margte COCUD, quy fut fille et here de 
Jan et de Damle Marie RICHEBE, demt à St Omer, agé de 21 ans ; 
satisffaict de 2 baux qu’Antoine DENIS et Damle Jenne LEROY sa femme, ont accordé à Phles WANTELIER et Margte COCUD, de la 
place et censse de Clarcques et des tres scituées à Blaringhem, la dite place à Clarcque tant à Wallerand GUILLEMIN et sa femme, qu’à 
Liévin DANARY et sa femme, et les tres de Blaringhem à divers particuliers ; quictance pour tous les rendages.

1766) Descharge N° 29 le 29/2/1672 : Sr Jan DE CROISILLES Viscomte du Pays de Langle et Daelle Marie Ursule LE FRANCHOIS sa 
femme ; ont mis hors d’obligation personnelle Antoine LOUIS, Marie Anne CONSTANT sa femme, Pierre BUTAY et Jenne CONSTANT 
sa femme, tous dems en ceste ville, des deniers de rente créée par Jan FOUACHE fils d’Antoine, Anne LEGRAND sa femme, Mre Jan 
FOUACHE pbre escotier, Francois CONSTANT et Marie FOUACHE sa femme, au proffit de Denis LE FRANCHOIS eschevin de ceste 
ville et Daelle Catherine DARREST, duquel Sr Denis la dite Daelle comparante est fille et héritière, passées le 12/7/1630 ; .. action réélle sur
une maison scituée en la liste rue, provenante du dit Francois CONSTANT, pére des dites Marie Anne et Jenne, à la suitte de l’hipotecque 
prinse sur icelle pour seureté de la dite rente, par devant eschevins le 13/7/1630 ; allencontre d’Omer MOURIER mre serurier et Jenne 
LEMAISTRE sa femme, de ceste ville, quy ont acquis la dite maison, à la charge d’icelle rente le 1er er recognue ce jourd’huy au proffit des 
dits comparans.

1767) Descharge N° 32 le 15/1/1672 :Nicolle THELIER (TELLIER) vefve de Charles DUSURGEON, de ceste ville ; 
emprins à sa charge le ¼ des deniers, tous arriérages de rente au proffit du Sr DE VOORDEN mary de Daelle Marie Thérèse DEMASIERES
sa compaigne ; promect descharger Marand POPIEUL et Antoinette DUSURGEON sa femme, icelle sœur du dit Charles, enfans de Denis, 
obligé à la dite rente comme caution ; bien entendu que si l’on viendroit à recouvrir des biens de Noel DUFOUR, le tout demeurera au proffit
de la dite comparante.

1768) Titre N° 1 le 18/2/1672 : Chrestienne MACAIRE vefve de Jean CONSTANT, Jean Baptiste ROBERT bg mre serurier et Thérèse 
CONSTANT sa femme, de ceste ville ; 
comme Charles Franchois CONSTANT fils de la dite MACAIRE, estudiant à la théologie moralle en ceste ville, intentioné s’advancher aux 
ordres sacrées ; au proffit d’iceluy, une rente, du jour qu’il serat ordiné soub diacre ; obleige une maison à elle appartent scituée en ceste 
ville, sur la tenne place, tenante à un flegart, aboutante par deriére à la riviére des tanneurs ; les dits ROBERT et sa femme, ont obleigé une 
maison à eulx appartent scituée en la rue de la cleutterie de ceste ville, tenante aux hers de Louis TONNOIRE, à ceulx de Marie CARON, 
aboutante par deriére aux vefve et hoirs de Bernard CAPPELLE ; la dite MACAIRE céde une rente, au proffit de son dit fils, créée par Guille
HIBON marissal, Jean FRERE laboureur au Maisnil Boutry, Pasquier DUCROCQ, Jacques HIBON, Pierre MACAIRE et Robert DE 
CREQUY, au proffit de Damle Isabeau DAIX, passée le 29/7/1617, de la quelle rente icelle MACAIRE et son dit feu mary, ont acquis droict
par transport de la dite Damle DAIX ; aussy comparus Mre Phles GARBE pbre escottier de la cathédralle de St Omer, et Marcq 
HEUDEBOURCQUE futaillier, dems en ceste ville, lesquels ont certiffié ques les maisons, rente appartiennent aus dits compans.

1769) Titre N° 2 le 5/4/1672 : Mre Joachim CAULIER imprimeur juré à St Omer et Damle Marie BOSCART sa femme ; 
pour seconder les pieux desseins de Mre Robert Francois, leur fils, prétendant aux ordres sacrés ; 
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une rente, obligent tous leurs biens, une maison où pend pour enseigne « du nom de Jésus » sise au lez nord de la tenne rue haulte de ceste 
ville, où ils sont dems, tenante à la maison du « Phaisant », faisant le coing de la rue de la Basse Boulongne, aboutant par deriére aux PP 
Carmes ; sont comparus André PASCAL et Claude BREBION bgs marchands en ceste ville, ont certifié.

1770) Titre N° 3 le 23/6/1672 à Aire : Mre Martin Ignace WERBIER advocat au conseil d’Artois, demt à St Omer et Mre Paul Ignace 
WERBIER advocat au dit conseil et procureur fiscal es ville et baillage d’Aire ; pour « le bonne amour et affection » qu’ils ont et portent à 
Mre Phles ROBART estudiant à la philosophie moralle à St Omer, et seconder les pieux desseins prétendans de prendre l’estat de prestrise ; 
rente affecté sur leurs biens, nottament la censse qu’ils ont à eux appartenant à Enquin ; donnans pouvoir à Ignace JUDAS.

1771) Titre N° 4 le 17/9/1672 : Jean DESMARETZ bg mre cordonnier en ceste ville ; comme Mre Estienne DESMARETZ son fils, estudiant
à la théologie moralle en ceste ville, est intentionné s’advancher aux ordres sacrées ; rente, le dit compant at oblégé les 2 maisons suivantes à 
luy appartens, scituées en ceste ville, une en la grosse rue, tenante à Nicolas NICOLLE, aux hers Anne RINGUIER et l’aultre en la rue du 
Calte, tenante à blanc PICQ, aux vefve et hoirs Lambert JALOT ; sont comparus Martin TOUSART marchant poisonnier et Anthoine 
MAIHIEU sergeant à cheval du bailliage de St Omer, dems en ceste ville, ont certiffié.

1772) Titre N° 5 le 27/7/1672 : Maximilien HALLAIN laboureur à Camblin Chastelain Comté de St Pol ; 
pour seconder les pieux desseins de Mre Jacques DUCROCQ estudiant en théologie morale à St Omer, son petit nepveu ; 
.. estant requis par les sacrées canons du St concil de Trente, rente, oblige tous ses biens : un manoir amazé de maison, grange estable et 
autres édiffices séant au dit Camblin, tenant à Martin LECOUSTRE, au flégard, à Pierre BOURGOIS, à Mre Antoine ROBILLIART, qu’il 
occupe luy mesme pntement ; manoir au dit lieu, tenant à Phles BOURGEOIS, au flégard, à Nicolas LOMBART, au rache de Monsieur de 
Recourt ; manoir au dit Camblin, tenant à la Gorgane, au flégard, à Valentin D’ESTAPES, à la riviére ; tre séant au bois « de La Lihu » à 
Camblin, tenant à Mre Charles HALLAIN, au bois, tenant à « la Lihu », à Francois RACHE, au chemin quy maisne de Pernes à Hourton.

1773) Titre N° 6 le 8/6/1672 : Jean ROSEAU estudiant à la théologie morale à St Omer ; 
comme il ayt prins résolution de se vouer à Dieu dans l’estat sacerdotal ; déclare luy appertenir ¼ de maison séante en ceste ville dans la rue 
du Heaume, tent à Martin FRETEL, aux hers de N. DRESSERS ; ¼ en terres, jardin scitués à Wismes ; ¼ en jardin allencontre de Messieurs 
de St Bertin, scitué au Grand Zeblinghem terroir d’Arcques ; le tout allencontre de Catherine LEWAY vefve d’Antoine ROSEAU, sa mére et
Marie Catherine ROSEAU sa sœur, femme à Pierre LEROUX ; lesquels LEWAY, LEROUX et sa femme, présens, cédent la dite LEWAY la
moictié et les dits LEROULX et sa femme le ¼ es dit maison et terres, au dit Jean ROSEAU ; la dite LEWAY délaisse, fief de terres tenus de
la Srie de Werdrecques ; 2 rentes : une créée par Jean ZIEPPE et Jenne DETOP sa femme, au proffit d’Adrien CARRE fils Francois, passée 
par dvt eschevins du pays de Langle le 29/3/1634, hipotecquée sur des terres, de la quelle rente Mre Nicolas LEWAY, vivant pbre chapelain 
de la paroisse de St Folquin au dit pays, en at acquis le droict du dit CARRE le 11/3/1638 ; autre créée par Anne FAUCQUET vefve de 
Francois DELEPORTE, au proffit du dit LEWAY, le 21/2/1637, hipotecques sur des terres scituées à La Chappelle passée dvt eschevins du 
dit pays de l’Angle le 28/2/1639 ; escheues à la dite LEWAY après le trespas du dit Mre Nicolas son frére ; attestaon de George CAPPELLE 
mre masson et André CASIER mre charpentier en ceste ville, ayant visité la dite maison en la rue du Heaume ; attestaon des bailly et 
eschevins de la Srie de Wismes ; autre donnée des lieuten de bailly, lieutent de mayeur et hoes tenans de la Srie de Werdrecques ; certifficat 
des bailly, manas et habitans de la Comté d’Arcques ; certifficat des eschevins du Pays de l’Angle.

1774) Titre N° 7 le 7/6/1672 : Mre Jacques CUVELIER estudiant en théologie moralle à St Omer, fils de feu Antoine et vivante Jacqueline 
COLMAN ; il a desseing d’estre promeu aux ordres sacrées ; rente, tout un manoir scitué à Hemon prez la place, amazé de maison : 2 
grandes chambres à feu, 2 petites chambres, escurie, estables et une garnge et autres bastimens à luy venu comme héritage par le trespas du 
dit feu Antoine CUVELIER son pére, dont il est fils aisné et héritier, et en jouist présentement estant occupé par la dite Jacqueline COLMAN
sa mére, certificat des lieutenant, hommes de fief de la tre et Srie de Hemon du 2/4 dernier, la dite Jacqueline at droict de douaire ; Jan 
COLMAN laboureur à Tattinghem et Laurent COLMAN bg mre tailleur d’habits en ceste ville, fréres, et oncles au dit Jacques CUVELIER, 
ont pour seconder le pieux desseing du dit CUVELIER leur nepveu, crééent sur eux et leurs biens, au proffit du dit Jacques CUVELIER, une 
rente, .. le dit Jan COLMAN un jardin atouré de vives hayes scitué au dit Tattinghem, listant à Jacques HOVELT, à Pierre VALIER, 
aboutant à la grande rue menante vers l’église du dit lieu, au grand chemin d’Arquingoult, et terre au dit lieu nommé « Lesteen » listant au Sr
de Boieffle, à Phles LARDEUR, aboutant à la Dame de Torsy, aux terres de l’évesché de St Omer ; et le dit Laurent COLMAN, un manoir 
amazé de maison, chambre, cave, estable et grange scitué à Tattinghem, listant à un jardin aptent à l’égle du dit lieu, au « crocq Caron », 
aboutant à la rue du Milhoucq, à Jacqueline HOVELT.

1775) Titre N° 8 le 4/6/1672 : Jean FRANCHOIS bg marchant et mre gourlier en ceste ville ; comme Mre Nicolas FRANCHOIS son fils, 
estudiant à la théologie moralle en ceste ville, est intentionné s’advancher aux ordres sacrées ; au proffit d’iceluy son fils, rente, oblige une 
maison à luy appartenante scituée en la rue des cuisiniers de ceste ville, tenante à Charles LEMOISNE, à Charles RATEZ à cause de sa 
femme, aboutante par deriére à Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de Mre Simon DOYEN ; 
sont comparus Phles CHAVATTE bg mre selier et Louis FRANCHOIS (FRANSOY) bg mre gourlier, dems en ceste ville, ont certiffié.

1776)Titre N° 9 le 7/4/1672 : Jean Francois TAFFIN licencié es droix, chanoine de l’église cathédralle de St Omer ; pour se faire promouvoir
aux ordres dacrés ; déclare luy appartenir de la succession du Sr de Broucq son frére : terres, mannoir, jardin scitués à Esperlecques, près du 
chasteau, tenu en un seul fief des religieux Abbé et couvent de St Bertin, présentement affermées à Cornilles PIERS, assigne et affecte son 
tiltre presbitéral ; .. renonchant à touttes choses contraires aux pntes, après que Jacques TAFFIN escuier, Sr de Liane, consr pensionnaire de 
ceste ville, et Nicolas TAFFIN escuier, Sr des Vignes, ont déclaré que les dites terres sont appartenantes au dit Sr chanoine leur frére.

1777) Titre N° 10 le 28/3/1672 : Mre Nicolas DURAN estudiant à la théologie moralle en ceste ville, comme il est intentionné s’advancher 
aux ordres sacrées, .. affecte son tiltre presbitéral, la moictié des terres cy après que luy compecte et appartient de la sucecssion de Péronne 
D’HAFFRINGUES sa mére grande paternelle : terres à St Folcquin, à Ecque, à Wizerne, à Halines, à Arcques, à Bilcques ; la moictié que 
luy compecte de la succession de Marie MARCORTTE sa mére, quy fut fille et héritière de Franchois : de rente créée par les Députés gnaulx
et ordinaires des Estats du pays et Comté d’Artois, au proffit de Messire Adrien DE NOIELLES Chevalier, Seigr de Croix, Boncourt, le 
25/5/1608, laquelle rente le dit Franchois MARCOTTE at acquis droict par transport de Mre Frevin MONTHOIS pbre chanoine de St 
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Saulveur à Bruges et chapelain domestique du Seigneur Comte de Croix, fils du dit Messire Adrien, au nom et comme procureur espécial du 
dit Seigneur Comte, par transport du 28/4/1627 ; la part et portion telle qu’1/6ème que luy appartient de la dite succession d’icelle sa mére en 2
rentes : créées par les dits Srs Députés au proffit du dit Franchois MARCOTTE, une le 13/6/1619, et l’aultre le 21/5/1620 ; sont aussy 
comparus Vénérable personne Mre Nicolas DE LE PIERRE pbre pasteur de St Denis en ceste ville et Nicolas DANEL bg mre pottier de 
terre, de ceste ville, lesquels ont certifiés.

1778) Titre N° 11 le 13/12/1672 : Sire Louis WISSERYS eschevin à son tour de St Omer et Daelle Marie Magdeleine DECORDES sa 
femme ; pour seconder les pieux desseings de Mre Jan Francois WISSERYS professeur de philosophie à St Omer, leur fils, qu’il at d’estre 
promeu aux ordres sacrés ; crééent au proffit du dict Mre Jan Francois WISSERYS leur fils, une rente, … obligent leurs biens : une maison 
en ceste ville en la grosse rue basse, tenante aus dits comparans, à Adrien PREUDHOMME, aboutante par deriére à plusieurs, faisante front 
par devant sur la dite rue ; aussy comparu George CAPPELLE bg mre masson en ceste ville, at certifié.

1779) Titre N° 12 le 31/3/1672 : Nicolle PRIEUR vefve de Claude LEGRAND de ceste ville ; 
comme Jean Joseph LEGRAND, son fils, estudiant à la théologie moralle en ceste ville, est intentionné s’advancher aux ordres sacrées ; rente
au proffit de son dit fils, at obligé une maison à elle appartent de la succession de Franchois PRIEUR son pére, pntemt à usaige d’ouvroir, 
servant au stil de chamorier et gantier, scitué proche la porte de l’Herbosta en ceste ville, tenante aux hers Phles LEBRIE, et aux ramparts, et 
la moictié de maison où elle réside pntemt, scituée en la tenne rue haulte de ceste ville, tenante aux vefve et hoirs Sébastien LEJOSNE, et 
d’embas à Gilles GILLIO, aboutante par deriére aux hers du Sr de Bavincove, icelle moictié à elle appartent par achapt qu’elle en at faict des 
hers Jean LEGRAND ; aussy comparus Mre Jean Franchois LEGRAND pbre pasteur de Tattinghem, y demt et Pierre LEMAIRE bg 
marchant gressier en ceste ville, lesquels ont certiffiés.
1780) Titre N° 13 le 2/3/1672 à Aire : Damlle Margueritte Jenne VAILLANT vve de feu Mre Nicolas DURIETZ, à son tspas advocat et 
consr du Roy es ville et baillage d’Aire, demte en la dite ville ; pour seconder les pieuses intentions de Mre Adrien DELAIRES estudiant à la
théologie moralle à St Omer, lequel prétend parvenir aux stes ordres sacrées ; au proffit du dit DELAIRE, une rente.

1781) Titre N° 14 le 4/10/1672 à Aire : Adrien HERENGHUEL rentier demoeurant pntement à Werchin ; pour « la bonne amour » qu’il 
porte à Mre Jan Francois ROSE, pntement estudiant en la théologie moralle à St Omer, fils de Nicolas, labour et de Catherine MAHIEU, 
dems à Cohem, et pour seconder ses bonnes et pieuses intentions ; créée, sur luy, ses biens, de rente.

1782) Titre N° 15 le 23/5/1672 : Marie QUIENVILLE vve en secondes nopces de Jan MARISSAL ; 
pour secondes les pieuses intentions de Jan Bapte MARISSAL, son fils, prétendant aux ordres sacrés ; 
la moictié d’une maison séante au lez zudt de la tenne rue haulte de ceste ville, tenante aux ayans cae de Paul PAUCHOUCQUE, à Jacques 
DUPREY, par elle acquise avecq le dit feu MARISSAL son mary ; le dit Jan Bapte MARISSAL at déclaré luy appartenir ¼ dans la dite 
maison ; la dite QUIENVILLE céde, une  rente créée à son proffit par Gilles MARTEL bg chappelier en ceste ville et Catherine BRUNET sa
femme, le 4 de ce mois ; vente qu’ils ont fst avecq Anthoe CARPENTIER et Catherine MARISSAL sa femme, sœur du dit Jan Bapte, aus 
dits MARTEL et sa femme, d’une maison séante en la rue de la cleterie le 4 de ce mois ; .. la part de la dite QUIENVILLE de la dite moictié 
de maison, scitué en la tenne rue haulte ; sont comparus Jan TARTARE hoe de chambre au Seigr Marquis de Berthes et le susdit Gilles 
MARTEL ; pour sa formoture mobiliaire .. au trespas du dit feu MARISSAL son pére, clos le 29/1/1657.

1783) Echange N° 1 le 2/1/1672 : Pierre CLIPET laboureur à Fouxolles ; Nicolas CLIPET jh à marier de feu Jean, demt au dit lieu, agé de 23
ans ; pour eschanger les mannoirs, preis et terres cy après déclarées scituées à Audrehem, Cousebourne, Fouxolles et Reberghues ; le dit 1er 
comparant at cédé au dit 2nd comparant : terre en « la Vallée de Cocquerel » listant au Sieur Marquis de Lestrade par achapt qu’il at fst de la 
ferme de « le Motte » ert Adolph PINGENEL, aux héritiers du bailly LE COIGNE, à Jean RAPE, Claude LELEU par achapt de Jacques 
FOUET, à Henry BOULLIN et aux hers de Martin LEFEBVRE ; prey au « Vinier » listant aux héritiers Pierre COMINE, à Jean COMINE, 
tenant à la riviére de Reminghem au mollin ; terre deseure « le mollin » list à Josse DELEHELLE, à Nicolas CLIPPET, aboutant au chemin 
quy maisne de Reminghem à Audrehem, aux héritiers du Sr PERSONAGE ; au « Boictier » list au chemin menant de Cousebourne à la 
Montaine, à Loys MARCHE, tenant à « la Montaine », aus dits héritiers du Sieur PERSONAGE ; en contreschange : le dit 2nd comparant at 
céddé, au dit 1er compant : mannoir à Reberghue, listant à Pierre CLIPET, aux hers Noel CLIPPET à cause de l’eschange par luy fst avecq les
hers de Catherine CLIPET, about à Pierre CLIPET, à la commune de Fouxolles ; jardin au dit lieu, listant à Pierre CLIPET, à la piéche 
précédente, à la dite commune, au dit Pierre CLIPPET ; terre en « la vallée de Reberghue » list à Pierre CLIPET, à Charles BRAURE, à la 
piedsente quy maisne de l’église de Reberghue à Difques, aux hers de Martin CALLART ; terre au « Malqueubert » list aux hers de Noel 
CLIPET, à Pierre CLIPET, aux fosse de le Cantre, aux héritiers Jacques CLIPET ; terres, preys listant aux hers du Sieur DUBOIS, aux 
héritiers d’Adrien ROUSSEL et Pierre CLIPET, à la riviére du Locquin à Fouxolles, à Pierre BOCHON ; prey au lieu nommé « le prey de 
Reberghue » listant à Anthoine QUEVAL et Guillaume BUTOIR à cause de sa femme, à Jacques ROUSSEL, aux héritiers Guillaume 
DUMONT, Guillaume BUTOIR et autres ; terre à « la terre à Trippe » listant au Sieur de Maudus, à Pierre CLIPET, aux hers Pierre 
HAZELARE, au Sieur PORCQ.

1784) Echange N° 2 le 5/5/1672 : Damlle Catherine TANT vefve du Sr Phles RINGUIER, à son tspas lieutenant de cavaillerie au service de 
sa Maté Catholicque, demte à Quiembronne ; 
Jean CLAYS fils aisné de feux Anthoine et Michielle HATUT, de Bergues St Winocq ; le dit CLAYS at cédé au proffit de la dite Damlle 1ere 
comparante, serment par Michiel LECOCQ 1er eschevin de la Baronnie de Ravensbergues et Jacques GENTILHOMME bg marchand en 
ceste ville, fiefs : 2 jardins enclos de hayes vifves scituées en la paroisse de St Liévin au hameau nommé « Clocquan » l’un mouvant de la 
Srie de La Motte Warnecques et l’autre de la Srie de Heronval, pntemt occuppées par Fhois DEVIN ; tre séante au lieu dit « Croisette » au 
dit « Cloquan » occuppées par le dit DEVIN ; et la dite Damlle Catherine TANT, en contre eschange, at cédé au profit d’iceluy 2nd 
comparant : terre scituées à Mercqueghem Baronnie de Ravensbergues, encore imparties avecq Damlle Jenne TANT vefve du Sr Pierre 
BOSQUEL, vivant greffier de la prévosté et ville de Bens, le dit Jacques GENTILHOMME et Andrieu DESCAMPS, icelles terres acquises 
du dit DESCAMPS et Abraham GOUGELOT, et autre au dit Ravensbergue venant par achapt du dit DESCAMPS et Damlle Marie 
SCHACHT ; … à la charge du droict de quindt que pourroit prétendre Anthoe CLAYS son frére expaisé depuis 3 ans enca.

1785) Echange N° 3 le 25/6/1672 : Estienne HOLQUIN labourier à Ecque et Anne MATISSART sa femme ; Antoine DELECROIX 
labourier à Quiestède et Liévinne CLEMENT sa femme ; les dits 1ers ont cédé au proffict des dits 2nds compans, terre scitué à Rocquestoir au 
lieu dict « le Petit Teraige » avecq le seigle croissant, listant à Jean BOVE à cause de sa femme, à Pierre MATISSART, aboutante à Pierre 
LEBINDRE, à Mre Mathieu MANTEL et terre au dit terroir, listante au Sr de Boursin, aboutantes au « Jardin de Nre Dame à St Omer », aux 
hers Augustin DELEMERLE ; les dits 2nds compans ont délaissé aus dits 1ers compans : terre scituée au terroir d’Ecque au lieu nommé 
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« Broucquequin » avecq gachiére, listante à Péronne THIBAULT, aux hers d’Adrien DUMOUTIER, aboutante à Nicolas JUBERT, au fossé 
du Broucquequin ; « ternir la cotte et ligne » des dites femmes, à raison que les sus dites terres procédent du chief d’icelles.

1786) Echange N° 4 le 18/7/1672 : Marie BOURGOIS vefve de Guillaume DELAMOTTE, de ceste ville ; Sébastienne BOURGOIS fille à 
marier de ceste ville ;  cousines germaines et héritiers de feu Antoine DUMONT, vivant mre cordonnier en icelle ville, iceluy fils de Claire 
BOURGOIS, tante des dites comparantes ; touchant la succession des biens du dit feu Antoine DUMONT leur cousin ; 
la dite 1ere comparante at cédé la part escheu par le trespas du dit DUMONT leur cousin, es biens, tant moeubles qu’immoeubles ; 
et la dite 2nde promet de payer à la dite Marie BOURGOIS, la somme que proviendroit de la mesme succession du dit DUMONT leur cousin.

1787) Echange N° 5 le 23/2/1672 à Aire : Lambert BLONDEL labour à Rocquestoir ; Henry LOTTE labour au dit lieu et Margtte 
DELEMELLES sa femme ; le dit BLONDEL at cédé au proffit des dits Henry LOTTE et sa femme, pour « suivre la cotte et ligne » de la dite
femme, à raison que l’héritaige suivant par eux transmis, au proffit du dit BLONDEL, provient de son patrismoine : terre à Rocquestoir au 
« Petit Teraige » listant à Mathieu MANTEL, aus dits LOTTE et sa femme, aboutant au grand chemin de Cassel, aux hoirs Nicolas 
BARROIS, procédant de son patrimoisne ; iceux LOTTE et sa femme ont céddé au dit BLONDEL : mannoir non amasé scitué au hameau de
« la Fontaine Sainct Michel » terroir de Rocquestoir, litant à Jenne DELEMELLE vve de Michel BEAUVOIS, à la ruelle Peron, about au dit 
BLONDEL, à la rue, procédéant à la dite DELEMELLES de son patrimoisne, tenus de la Srie de Rocquestoire ; .. et recu du dit Lambert 
BLONDEL et Margueritte COIECQUES sa femme, une somme.

1788) Divers (Transaction) N° 1 le 13/8/1672 à Bruxelles : « par devant moy notaire royal résident à Bruxes » : 
Haut et Puissant Prince Messire Philippe Comte D’EGMONT Prince de Gaure et du St Empire ; 
et Dame Marie Magdaleine DE BATTEFORT vefve du Sr DE RAEDT ; « pour assoupir les difficultés » à raison d’une pension prétendue 
par la dite Dame ; le dit Seigr Compt a par forme de transaction, reconnu au profit de la dite 2nde comparante, une pension, sur ses terres et 
Sries d’Estrée la Blche ; … elle s’oblige par ceste de louer le Chau qui a appartenu au feu Sr de Quasquette, voisin de la terre d’Estrée la 
Blanche, pour y pouvoir loger le dit Seigr Comte, .. qu’il y viendra en personne voir l’estat de sa terre ; en présence du Sr Ferdinand Jue 
VANDERZYPE advocat au grand conseil et Pierre MUSCHEAU, comme tesmoins. Additif le 3/10/1672 (à Saint-Omer) : Charles Francois 
DE CRESPY Sr de Mont, bailly et receveur des terres et Sries d’Estrée Blanche et autres lieux, fondé de pooir à luy donné par Hault et 
Puissant Prince Messire Phles Comte D’EGMONT Prince de Gaure et du St Empire, dont la teneur sensuit : « Nous Messire Phles Comte 
D’EGMONT Prince de Gaure et du St Empire, avons donné pouvoir à Charles Francois DE CRESPY Sr de Mont, nostre bailly et receveur 
es terres et Seigneuries d’Estrée Blanche et autres lieux, .. l’accord et transaction faicte à Bruxelles le 13/8 dernier avecq Dame Marie 
Magne DE BATTEFORT vefve de feu Sr DE RAET, … ; à Arras le 29/9/1672 ».

1789) Divers N° 2 le 11/4/1673 ! : Antoine Francois DE BONAIRE procureur au conseil d’Artois en la ville de St Omer ; 
Claude LEROY jh à marier de ceste ville ; le dit LEROY promest payer au dit DE BONAIRE, et icelluy DE BONAIRE at promis nourrir un 
an et le temps de servir de clercq de son comptoir auquel le dit LEROY debvra travailler…

1790) Divers N° 3 le 5/4/1672 : « veue la demande faicte au besoigne de ceste distribution » par Nicolas BAZIN en qualité d’admodiateur 
des rentes fonssiéres de l’hostelerie de Longuenesse, appartenantes à Messieurs de St Bertin, le soustenu de Mre Hypolite DE LA 
FORTERIE pbre licentié en la sacrée théologie … ; délibéré à St Omer le 5/4/1672 ; 
extraicts de terrier de St Bertin et l’autre d’un certain compte rendu par Sire Phles DE MAMETZ.

1791) Divers N° 4 le 23/7/1672 : Pierre VALLEE ; Pierre GOEUBLE jh à marier, émancipé ; dems à St Omer ; 
le dit 1er comparant at renonché, au proffit du dit 2nd , la moictié que luy competoit, allencontre du dit 2nd de la succession de feu Pierre 
GOEUBLE leur pére grand, es terres cy après déclarées, scituées à Cléty Dohem, imparties : séants en « la vallée du Mayeur », à George 
ANSEL, aux hers Marie LEGAY, aboutant à Laurent CAROULLE ; au « Crocquet de la censse » gisant à Jean DELEPOUVE, à Jean 
DECROIX, au chemin de Faulcquenberghes ; au boult de « la rue de Hallines » listant à Laurent CAROULLE, à Anthoine TOUZART à 
cause de sa femme, au dit CAROULLE ; nommé « Langue » listant à plusieurs, à Anthoine MAMETS, à « la censse d’Avroult » ; en « la 
Vallée Beaucume » listant à Julien ALHOYE, au Sr de Noyelles, à Jean DUPUICH ; autre au « voiri Dufour » listante à Anthoine 
DELEPOUVE, aux héritiers d’Anthoine DELEPOUVE dict « Crascu », au Sr de Woorm, au chemin ; au « Buisson Noyelle » listante à Jean 
DELAPERSONNE, à Jean DELECROIX, à Pierre GODDART à cause de sa femme, au chemin ; au « Voisant » listant aux héritiers 
Grégoire JOVENIN, à Jean DUPUICH, aboutant à Anthoine CAROULLE et à Anthoine DELEPOUVE ; le dit 2nd comparant promet de 
payer, à la descharge du dit 1er comparant, des debtes en qualité d’héritier du dit feu Pierre GOEUBLE son pére grand.

1792) Divers N° 5 le 1/7/1673 ! : « à tous ceux quy ces présentes lettres verront » Pierre LE CONTE garde du seel d’Artois, salut ; 
par devant Jan PERDU et Jacques CARDOCQ nottes à St Omer ; comparurent Louys CHERMEUX labourier à Werdrecques et Barbe 
MESQUERQUE sa femme, fille de Chrestien et d’Isabeau WILLERON, icelle Barbe petite fille et héritière des feuz Margueritte MOUILLE 
sa mére grande, quy fut fille et héritière d’Anselme Sieur de Rabodinghes et de Damlle Jacqueline LE GAY, icelle MESQUERQUE cousine 
et héritière d’Anthoinette MARTIN fille de Claire MOUILLE, icelle Claire aussy fille et héritière des dits Anselme et Jacqueline ; estre 
véritable une rente par Claire MOUILLE vefve de feu Anthoine MARTIN, Anselme MOUILLE bg de ceste ville et Damlle Jacqueline LE 
GAY sa femme, au proffit de Mre Anthoine AUBRON licentié es droix, Sieur de Beaucouroix, passée le 13/12/1624 ; rapport d’héritage 
donné des mayeur et eschevins des francqs alleux de la chastellenie de St Omer le 31/5/1629. Au proffit de Jan WILLERON notte royal de la
résidence de St Omer, ayant acquis le droict par transport le 18/5/1664.

1793) Divers N° 11 le 21/5/1671 : Messire Fhois Antoine DOYE Chlr Sr de Rouchefay, Wizernes, demt en son lieu domanial de Wizernes ; 
Jean DESMARET mre cordonier en ceste ville ; ventes et livrisons d’oziéres fste par le dit Sr au dit DESMARET, vente de poissons par le 
dit DESMARET ou Antoine MAHIEU en son nom, livraisons de souliers, au dit Sr, y comprins 4 tonneaux de biérre forte livrés par BUTAY
brasseur uy seront payés par le dit DESMARET, à l’indemnité du dit Sr ; conte et desconte, le dit Sr de Rouchefay est redebvable.

1794) Divers N° 14 le 14/10/1672 : Jean NOULACHE marchand brasseur en ceste ville et Catherine DENYELLES sa femme ; 
Pasquier BREMETS de ceste ville ; iceluy BREMETS at cédé et transporté au proffit des dits NOULACHE et sa femme, une somme légaté à
son proffit par feu Pierre DENYELLES, par son testament du 22/1/1624, recognu par Aliames DENYELLES fils et héritier du dit feu Pierre, 
par devant eschevins le 28/11/1625 ; en quoi est obligé le dit Aliames DENYELLES par la rétention qu’il at fst en ses mains, de somme du 
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gré du dit BREMETS, par contrat du 21/4/1637 ; … par dessus quoy Mre Anthoine DENYELLES pbre épistolaire de la paroissialle de St 
Sépulchre en ceste ville, aussy présent, pour gratifier iceluy BREMETS ; at cédé au proffit des dits NOULACHE et sa femme, une somme, 
iceluy DENYELLES at esté promeu à l’odre de soub diaconat, d’une rente passé à son proffit pour son tiltre presbitéral, par le dit Aliame 
DENYELLES et Marie GOUZELARE sa femme, le 26/3/1664 …

1795) Divers N° 21 le 18/8/1672 : Phles LE JOEUSNE bg mre taillandier à St Omer et Marie Jacqueline BRUCHET sa femme ; 
André BEAUSSART bg de ceste ville, y demt, fermier du droict du petit poix afférant à icelle ville ; 
leur auroit cédé le dit droict ; .. les dits LE JOEUSNE et sa femme, ont promis de descharger Martin VRISE fermier sortant du dit droict.

1796) Divers N° 30 le 27/4/1672 : Nicaise MECQUIGNON laboureur au Maisnillet paroisse de Mercq St Liévin ; 
caution de Jan MECQUIGNON son frére, vefvier d’Adrienne LAMPS ; de descharger toutes les debtes de la maison mortuaire de la dite 
feue LAMPS, conformément au contrat anténuptial d’entre les dits Jan MECQUIGNON et icelle LAMPS passé le 5/11/1670, iceluy Jan, son 
frére, demeure propriétaire des biens, … et de faire en sorte que Pasquier DOMIN tuteur de Thomas DOMIN, fils de feu Thomas et de la dite
feue Adrienne LAMPS, d’aucuns frais.

1797) Divers N° 31 le 21/4/1672 : Messire Charles Guislain DE FIENNES Viscomte de Fruges moderne, présentement en ceste ville, et 
Noble Seigneur Eustace DE FIENNES Seigneur de Gruson ; promis de descharger Charles DE LE CAROULLE bailly de Wavrans, dela 
fidejussion par luy presté ce jourd’huy, avecq le dit Seigr Viscomte de Fruges moderne, pour le dit Seigr de Gruson, curateur commis par 
authorité du conseil d’Artois, aux biens délaissés vaccans par feu Messire Marcq DE FIENNES Viscomte de Fruges, ordonnance rendue le 
29/1 dernier ; au différent qu’il y at allencontre du Sr WARESQUEL ; ont promis de descharger Jacques MARCOTTE de Wavrans et Jan 
DRINCQBIER receveur demt en ceste ville, du certificat par eulx donné ce jour d’huy de la solvence du dit DE LE CAROULLE.
1798) Divers N° 37 le 9/6/1672 : Guilliame JOLY bg belnier en ceste ville ; Jean ROSEAU estudiant à la théologie moralle, son cousin, 
prétend d’estre promeu aux ordres sacrés ; Catherine LE WAY vve d’Antoine ROSEAU sa mére, luy ayt donné et cédé la moictié de maison 
séante en la rue du Hermine en ceste ville, et des tres, jardins scitués à Wismes, et moictié de jardin en la Comté d’Arcques, et le ¼ es tres 
cédé par Pierre LEROUX et Marie Catherine ROSEAU sa femme ; pour son tiltre sacerdotal ; contract de tiltre passé le jour d’hier, la dite 
LE WAY luy auroit cédé, tres tenu de la Srie de Werdrecques ; le dit compant, se constitue caution du dit tiltre.

1799) Divers N° 39 le 31/12/1672 : Jean HAVERLOIX labourier à Tilcque et Franchoise LEZART sa femme ; 
cautions de Jean LEZART labour au dit Tilcq et Franchoise DUPLOUY sa femme, pére et mére de la dite LEZART ; de somme qu’iceulx 
Jean LEZART et sa femme, sont redebvables à Franchois COULON marchand en ceste ville, lettres obligatoires passées le 13/10/1670.

1800) Abandon N° 1 le 7/7/1672 : Jean Baptiste DE CLETY concherge de la maison du Roy à St Omer ; 
Claude DELOHEN bg marchand en la dite ville et Marie Anne NICOLLE sa femme ; le dit 1er laisse la dite conchergerie, soub le bon plaisir 
de Messeigneurs de la chambre des comptes du Roy à Bruges et de Messieurs les officiers de sa Maté en son bailliage de St Omer, au dit 
DELOHEN ; iceluy DELOHEN et sa femme, et avecq eux Anne MENNEQUE vefve de Jean NICOLLE leur mére, Cornille DELEBOURRE
bg marchand en ceste ville, coe cauons, .. payer au dit 1er compant, pour la prisée de la brasserie qu’iceluy DE CLETY at faict monter en la 
grange de la dite maison du Roy, qu’il laisse au proffit des dits DELOHEN et sa femme, et somme qu’il at droit de prétendre à la charge de 
sa Maté, en suitte de l’acte des Seigrs de la chambre du 26/3/1666 pour les bastimens y mentionnés.

1801) Ratification N° 42 le 3/12/1672 : Jacques et Nicolas DUCAMP fréres, dems à Noircarmes et Moringhem, et se faisans fort des enffans 
de Jan DUCAMP, Damle Anne CARPENTIER de ceste ville, ayante droict par tsport de Charles PORTENAER et Marie DUCAMP du 
droict successif cy après, Noel DUCAMP brasseur en ceste ville et se faisant fort de Gilles COPIN et Francoise DUCAMP sa femme et 
Laurent COLMAN mre tailleur d’habits en ceste ville et se faisant fort de Jan, Jacques et Jacqueline COLMAN ses fréres et sœur, comme 
aussy avecq le dit Noel DUCAMP se portant fort de Robert, Péronne et Margte HANSCOTTE et de Marie HASSELIN, tous les susnommés 
héritiers paternels et maternels de Vénérable personne Mre Jacques DUCAMP, à son tspas chanoine de la cathédrale de St Omer ; 
les quels ont aggréer les rembours de rente créée par feu le Sr de Mondricourt, que doibvent faire Dame blanc DEFRANCE vefve du Sr et le 
Sr de Mondricourt moderne son fils.

1802) Emprise N° 15 le 4/3/1672 à Aire : Martin BRONCQUART labour à Encquin ; 
receu de Fhois BLONDEL marchand à Aire ; le dit BRONCQUART et avecq luy Marie THULLIER sa femme, promis de livrer au dit 
BLONDEL, dans son grenier en ceste ville, 12 raziéres de scorion.

1803) Affirmation N° 16 le 12/12/1672 : Arnould Franchois DE HURTEVENT rentier à Aire, fils de feuz Hugues, à son trespas greffier du 
Roy en son baillage d’Aire et de Damlle Claire Agnès MARCHE, ses pére et mére ; at affirmé de luy appartenir de la succession de sa dite 
feue mére, le droict d’ainesse et primogéniture les terres cy après : terre à (barré : Blessy) Crecques, tenue en fief du Seigr de (Blessy) 
Crecques, listant aux hoirs d’Anthoine HERRY, à « la haye d’Arras » ; tre tenue et scituée que dessus, tenant au « chemin du Piriet », au bois
du Révérend Pére en Dieu Monseigr de Thérouanne ; tre scituée à Blessy, tenue en fief du Sr de Blessel, list à Anne DUMAIGNY, à Fhois 
AUXENFFANS à cause de sa femme ; aultre haboutant à Chles GOZET, à Anthoine MARCQ ; 
… entend les affecter pour son tiltre presbitéral ; sont aussy comparus Pierre DE WIMILLE chastelain du Roy et notte Royal  en la dite ville 
et Hugues Norbert DE HURTEVENT jh à marier, rentier en icelle ville, lesquels ont certiffié.

1804) Sommation N° 41 le 18/8/1672 : sommation fste de la part de Mres Jacques LECOMTE et Jan Bapte TITELOUZE advocats au conseil
d’Artois ; à Charles et Marie COCQUENPOT frére et sœur ; 
serment ce qu’ils ont receu des biens impartis délaissés par feue Damlle Marie DU THIL, et ensuitte procéder au partage des dits biens ; 
sont comparus : le dit TITELOUZE ; les dits Charles et Marie COCQUENPOT, icelle vefve de Pierre DELELOE, dems en ceste ville, les 
quels ont promis de comparoir par devant commissaires de Messrs du Magistrat de ceste ville, .. receu des dits biens de la dite DU THIL.

1805) Dotte N° 18 le 3/10/1672 : Sœur Marie Joseph DE BALINGHEM religieuse de l’hospital de St Jean Bapte en ceste ville ; 
à Damlle Marie Anthoinette BONCOURT sa niépce, prétendante entrer dans le couvent et Abbaye de Woestine, a effet de se faire religieuse.

1806) Indemnité N° 9 le 12/6/1672 : Pierre MARTEL greffier de la Conté d’Arcques, y demt ; 
descharger Jean HOCHART marchand cordonnier à St Omer ; 
.. il at fst main levée de sa personne arresté à la loy de ceste ville, à l’instance de Franchois THIRET hostelain en la dite ville, prétendant à la 
charge de luy comparant, payemt de plusieurs raziéres de grains, acte d’arrest couché au registre au siége des vierchaires en datte d’hier.
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1807) Indemnité (Renonciation) N° 25 le 27/1/1672 : Louys DELACAURIE marchand en ceste ville, ne vouloir proufficter ny se prévaloir 
de l’achapt qu’il at fst d’un fief de terres scitués à Loeullenghem lez Tournehem, tenu du Roy nre Sire, list à Jan ZEGHRE, aux hers de Mre 
Robert RIMACLE, au Sr de Monecove, au pretoir du baille de St Omer, y vendu sur Nicolas FASQUEL et à luy demeuré coe plus offrant, le
12/10/1666 ; au quel fief, il ne prétend aulcun droict pour avoir acquis iceluy, par charge et ordre exprès de Dale Claire CRESPY anchienne 
fille de ceste ville, laquelle at furny les deniers.

1808) Indemnité N° 33 le 2/3/1672 : Jan Jacques ADRIANI escuier Sr du Hamel, demt en ceste ville et Daelle Marie Barbe DE PENIN sa 
femme ; descharger Robert COCQUILLAN escuier Sr d’Haffringues, de ceste ville ; 
de la fidejussion par luy pour eulx prestée, d’avoir main levée de somme au greffe du conseil d’Artois, par Pierre JOBART premier huissier 
d’iceluy, exploiteur de la commission éxécutoire en la sentence provisionnelle y obtenue par les dits comparans, à la charge d’Antoine 
DORESMIEULX escuier Sr du Radt, en suitte de l’ordonnance du dit conseil du 25/2 dernier.

1809) Indemnité N° 34 le 2/4/1672 : Pierre DENIELLES labour à Coiecques et Marie DUFLOS sa femme, fille et héritière de Jacques 
DUFLOS et de Marie COEULRE sa femme, vivans dems au dit Coyecques ; 
coe Charles TRISTE bg rentier en ceste ville, se seroit constitué caution pour les dits Jacques DUFLOS et sa femme, de rente créée par les 
dits déffuncts, au proffit de Damle Claire CRESPY, fille non mariée de ceste ville, le 22/1 et 16/3/1669.

1810) Apprentissage N° 23 le 23/1/1672 : Vaast PRUVOST marchant brasseur en ceste ville ; 
Margueritte BILCQUE vefve en derniéres nopces de Pierre DESPLANCQ, de Mercq St Liévin et Jean CADEL son fils, jh à marier de ceste 
ville, agé de 20 ans ; le dit PRUVOST at promis donner la table che luy au dit Jean CADEL, 2 ans et luy apprendre le dtil de brasseur.
1811) Déclaration N° 8 le 8/3/1672 : Edouart DU THIL bg de ceste ville ; 
Chrestienne DU THIL vefve de Jacques CALART, sa sœur, de ceste ville ; ont ont reconnu s’il arrivoit que Jacqueline DU THIL anchienne 
fille en icelle ville, leur tante, viendroit à mourir après eux, que le survivant et les enfans du prédécédé d’eux comparans, partageront .. de la 
moictié et les enfans du prédécédé de l’autre moictié des biesn que délaissera la dite Jacqueline DU THIL leur tante.

1812) Déclaration N° 19 le 22/1/1672 : déclaration et estat des biens, moeubles trouvés en la maison de Mre Paul Ignace WERBIER, procur 
du Roy es ville et baillage d’Aire, au jour du trespas de Damlle Margtte Jenne DU RIETZ sa femme, prisé d’iceux quy sont communs entre 
le dit WERBIER et ses enffans qu’il at de la dite Damlle DU RIETZ, hers d’icelle (parmi les biens) : une roze de diamant .. ; 2 hauchettes, 
l’une d’or et l’autre d’argent, la dite hauchette d’or appartient à Marie Thérèse WERBIER fille de la déffuncte, par donnation que luy at faict 
Damlle Jacqueline FASCON sa mére grande ; 3 baghues d’or, une à pierre de diamant, l’autre à ruby et la 3ème une petitte ronde, la baghue à 
ruby appartient à la dite Marie Thérèse par donaon que dessus … ; les arries des rendaiges des immoeubles et des rentes quy se trouvoient 
d’eux et escheus ; laquelle déclarao at esté faicte entre le dit Mre Paul Ignace WERBIER et Damlle Jacqueline FACCON vve de feu Mre 
Michiel DU RIETZ, licentié es loix, adsisté de Guillaume Ignace DU RIETZ Sr de Lespine, son fils, agissant au nom de Jan Jacques, Marie 
Thérèse, Marie Joseph Ursule et Florence Aldegonde WERBIER enffans mineurs de la dite Damlle Margtte Jenne DU RIETZ, qu’elle olt 
avecq le Sr Mre Paul Ignace WERBIER, pour la conservaon de leur droict en la succession de la dite DU RIETZ leur mére, coe estant la dite 
FACCON mére grande du costé maternelle des dits enffans.

1813) Promesse N° 3 le 7/1/1672 : 
Damlle Margueritte DESGARDINS vefve de Jean TAMPERE, Antoine CARLIER, Dominicq RODELLE, Jean et Nicolas TAMPERE 
fréres, Claude DESCOURTIEUX, Jean MARLE et Inglebert LEPORCQ tous bgs marchans grossiers et merchiers dems en ceste ville ; 
comme les doyen, mres et compagnions du mestier des chappeliers en ceste ville, auroient le 22/12 dernier, faict lever par Antoine ROGIER 
huissier du conseil d’Artois, de la possession d’aulcuns d’eulx comparans, quelques chappeaux.

1814) Promesse N° 6 le 26/11/1672 : Marie DEUNART (DIEUNOUART) vefve en derniéres nopves de Claude CLEMENT, de ceste ville ; 
receu de Cornille DELEBOURRE marchand en ceste ville ; 
pour un bastimens en forme de grange qu’elle at vendu au dit DELEBOURRE il y olt 12 jours, lequel bastimens estoit scitué sur un manoir 
au « Pont Hausquin » que la dite compante avecq son feu mary, auroient prins à tiltre d’arrentemt de Mre Adrien HAUSAULIER nottaire de 
ceste résidence ; avecq elle Marcq FONICLE son fils, jh à marier de ceste ville, comme caution.

1815) Compromis N° 22 le 29/4/1672 : Henry GUNS marchand apoticaire en ceste ville, nepveu et héritier de Jenne Gabrielle LHOSTE, quy
fut fille et héritière de Mre Gérard et de Damelle Antoinnette RICQUART ; Denis DERIN curateur commis par justice aux biens délaissés 
par le trespas de la dite Jenne Gabrielle LHOSTE du costé maternel, Pierre PRUVOST marchand brasseur en ceste ville, Anne BOUVET sa 
femme, Marie Antoinette et Antoinette Thérèse BOUVET jeusnes filles à marier, les dites BOUVET sœurs, filles d’Antoine et de feue Anne 
RICQUART, quy fut sœur de la dite Antoinette et cousines germaines et héritières apparantes de la dite Jenne Gabrielle LHOSTE, et le dit 
Antoine BOUVET comparant ; pour wider les comptes qu’ils ont à rendre, au subiect des maison mortuaires des dits Mre Gérard LHOSTE, 
Antoinette RICQUART sa femme et de Jenne Gabrielle LHOSTE leur fille ; jugement de Mres Francois OGIER conseiller du Roy au 
bailliage de St Omer et André Francois SERGEANT advocat au conseil d’Artois, pour arbitres…

1816) Compromis N° 24 le 28/5/1672 : Jean DE LENGAIGNE escuier Sr du Chocquel, demt à Coulomby ; 
Antoine DE LENGAIGNE escuier Sr de La Huberdrie et Damlle Louyse DE LENGAIGNE, demts au dit lieu, fréres et sœur, enfans et 
héritiers de feu Adrien DE LENGAIGNE, vivant escuier Sr des dits lieux ; 
les dits comparans estoient disposés d’entrer en procès au subiect de terres que tient encore le dit 1er comparant, de la succession du dit feu 
Adrien DE LENGAIGNE ; entence arbitralle des Sr advocats EULART et TERRET ; .. partage fst entre les susnommés par dvt les bailly de 
la terre et Srie de Coulomby le 26/9/1670, .. de nature féodal appartiendront au dit 1er compant..

1817) Compromis N° 4 le 21/10/1672 : Damle Marie LE POR vefve en derniéres nopces du Sr Martin LUCAS, de ceste ville ; 
Mre Gilles OGIER de ceste ville, relict de Damle Anne Térèse LE POR, et pére de l’enffant qu’il at retenu d’icelle ; les dits LE POR filles et 
héritières de feu Sire Estienne ; pour terminer touttes les difficultés quy poldroient survenir du partaige entre elles par sentence au conseil 
d’Artois le 23/7 dernier ; pour arbitres Mres Franchois OGIER, Phles EULART et Jacques TAFFIN advocats au conseil d’Artois.

1818) Quittance N° 12 le 28/8/1672 : Anne CHOCQUEL vefve en derniéres nopves de Vincent PIGACHE, de ceste ville ; 
receu de Michiel HEDDE et Francoise LEFEBVRE sa femme ; 
de l’achapt fste de la dite comparante, par les dits HEDDE et sa femme, de la maison où ils résident pntement.

13



1819) Quittance N° 35 le 2/9/1672 : 
Marie Anne NEPVEU fille à marier de feu Pierre, de ceste ville et se portante forte de Pierre NEPVEU son frére ; 
receu de Mre Jean Bapte DELATRE licentié en médecine, de ceste ville ; pour tous rendages de maisons, tres, rembours, arriérages de rentes 
et sommes qu’il at receu de feuz Jean NEPVEU et Péronne DECROIX leurs pére et mére grands, .. partage passé le 9/2 dernier.

1820) Appointement N° 1 le 28/3/1672 : 
Marie TOUZART vefve de Nicolas DERIN de Rely, Pierre DERIN, Pierre PLANCHON mary de Péronne DERIN et Pierre CARON mary 
de Marie DERIN, dems à Rely, les dits DERIN frére et sœurs, enffans et héritiers du dit Nicolas ; compte des pties qu’ils ont achapté à la 
vendue du dit feu Nicolas DERIN, .. vente par le dit feu de tres procédantes à la dite TOUZART, .. vente que les comparans ont faict ce 
jourd’huy de manoir amazé de maison, grange et estable scitué à Rely, où sont dems les dits TOUZART et CARON …

 https://fr.geneawiki.com/index.php/Fonds_Yves
_Lemaire

1821) Caution N° 17 le 23/12/1672 à Aire : Sieur Loys DAMAN eschevin d’Aire et Damlle Marie Anne VENGLART femme au Sr Jacques 
LEROY receveur des droicts d’entré et sortie afférans à sa Maté en ceste ville d’Aire ; 
cautions du dit Sr Jacques LEROY, fils de Francois, rceur des domaines de sa Maté à Aire ; pour l’estat et office de receveur des dits droicts 
d’entré et sortie d’Aire, pourveu par acte du conseil des finances du 24/10/1672 ; sont aussy comparus les Sieurs Aubert WORM et Aubert 
LEROY, les dit WORM eschevin juré au conseil de la dite ville et le dit LEROY argentier d’icelle ; .. le dit DAMAN, en la moictié d’une 
grande maison à usage de salingue séante en la rue de St Omer, tenante aux héritiers de Jan DURIEZ, à Florent VENGLART, par derriére à 
Nicolas WALLY et à la riviére du Lys, faisante front à la dite rue ; et prey à St Quentin banlieu d’Aire, listant au Sr Franchois LEROY, à 
Lacquette ; et la dite Damlle VENGLART scavent luy appartenir, une maison, cour, jardin séante en la rue de St Omer, tenante au Sr DE 
LANQUESAING, à Damlle Jacqueline FLORENT, par derriére au Madicq, par devant faisante front à la dite rue ; manoirs scitués au 
Neufprey paroisse de St Pierre d’Aire, listans o Margte LEBRUN, aux héritiers de la Dame d’Alamcourt, au chemin de St Venant, à la Lys.

1822) Caution N° 36 le 18/10/1672 à Aire : Francois DURIETZ jh d’Aire et marchand au dit lieu ; pour satisffaire à l’ordonnance de 
Messeigneurs du conseil d’Arthois, rendue le 3 de ce mois, pour le différend d’entre Charles BOUSCHOTTE .. allencontre de Jenne 
BOUSCHOTTE et consors ; s’est constitué caution du dit Charles BOUSCHOTTE, .. prisée des biens délaissés par ses feuz pére et mére, par
devant l’huissier RAMBURE ; sont comparus Francois DURIETZ Sieur du Vieuxmetz, rentier et Jan FOURNIER marchand et mre 
cordonnier, dems à Aire.

1823) Caution N° 38 le 29/5/1672 : Louis Clément LIOT Sr de Guslinghem, demt en ceste ville et Adrien LEFEBVRE laboureur à Recques ;
caution de Phles NOEUDIN laboureur à Nordausques, vers Jacques PRIEUR garde des droix du Roy au quartier de Brédenarde ; 
lettres obligatoires le 14/4/1635 au proffit de Jan DRINCQUEBIER, lequel at cédé le droict de la dite oblon à Antoine HABART caron, demt
lors à Gravelinghe le 3/11/1639, ayant le dit PRIEUR droict de Francois HABART fils et her du dit Antoine, par contract du 4/10/1670 ; 
.. payer à Géry GOULART huissier d’armes des privéz et consaulx de sa Maté, à la descharge du dit PRIEUR.

1824) Caution N° 40 le 9/4/1672 : Messire Charles Guislain DE FIENNES Viscomte de Fruges moderne, présentement en ceste ville ; 
caution de Noble Homme Eustace DE FIENNES Seigr de Gruson, curateur commis par autorité du conseil d’Artois, aux biens délaissés 
vaccans par feu Messire Marcq DE FIENNES Viscomte de Fruges ; 
pour profiter de l’ordonnance rendue au conseil le 29/1 dernier et de celle du 9/3 suivant, allencontre du Sr WARESQUEL. 
Additif le 21/4/1672 : Charles DELECAROULLE bailly de Wavrans, y demt ; avecq le dit Messire Charles Guislain DE FIENNES Viscomte 
de Fruges, caution du dit Seigneur Eustace DE FIENNES Seigr de Gruson, curateur aux biens de feu Messire Marcq DE FIENENS 
Viscomte de Fruges ; aussy comparus Jacques MARCOTTE de Wavrans et Jan DRINCQBIER receveur demt en ceste ville, ont certiffié.

Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE
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BERNASTRE (DE) : 130, 152, 677, 
722, 831
BERNOET : 11, 1755
BEROIS : 1640
BERON (DU) : 810, 1041
BERROY : 1751
BERSACQUES (DE) : 219, 749, 1163
BERTELEMY : 470
BERTELO : 178
BERTELOET : 340, 613
BERTELOO : 1175

BERTELOODT : 43, 127, 299, 526, 
610, 851
BERTELOOT : 478, 561
BERTELS : 48
BERTHE : 1203, 1270
BERTHELEMY : 79, 94
BERTHEM : 133, 155
BERTHEM (DE) : 133, 149, 685
BERTIN : 697, 742, 893, 1148, 1155, 
1166, 1672, 1677
BERTON : 1558
BERTOU : 201, 553, 716
BERTOUL : 183
BES : 784
BETREMIEUX : 81, 382, 478, 613
BETSEMAN : 338, 770
BEUBE : 171
BEUCKER : 607
BEUDIN : 115
BEUGE : 1154
BEUGIN : 128, 259, 280, 354, 540, 656
BEUKRE : 268
BEUZIN (DE) : 55
BIECQUE (DE) : 921, 1185
BIECQUES (DE) : 156, 1644
BIENAIME : 38, 85, 100, 142, 163, 
202, 360, 874, 902, 1179, 1637
BIENAIN : 874
BIENFAICT : 41, 845
BILCQUE : 51, 191, 1810
BILCQUE (DE) : 111
BILCQUES : 25
BILLET : 101, 684
BILLIAU : 1744
BILLIET : 223
BILLON : 437
BILLY : 872
BIN : 238
BINDRE : 1437
BINET : 240, 779, 1005, 1756
BINOT : 1689
BLAIRE : 59
BLANCHE : 612
BLANCQ (LE) : 343, 678
BLANCQUART : 1034, 1757
BLANDUIN : 1205
BLANGY : 1580
BLANPAIN : 870
BLAREL : 830
BLARET : 750
BLARIAU : 1225
BLAU : 57
BLAUD : 506
BLAUDE : 706
BLAUW : 823
BLAUWART : 793
BLENDECQ : 298, 451
BLESSEL : 826
BLEUMORTIER (DU) : 676, 964, 1752
BLOCQ : 289, 338, 928, 981, 1241
BLOCQUEL : 105
BLOCQUET : 419, 787, 1270
BLOME : 97
BLONCHENCOCK : 242
BLONDEL : 176, 195, 487, 787, 905, 
1135, 1468, 1721, 1728, 1733, 1750, 
1787, 1802
BOCCILLION : 1457
BOCHAN : 1111
BOCHON : 1783
BOCQUET : 11, 165, 221, 250, 293, 
387, 410, 411, 414, 621, 639, 806, 1119,
1222, 1283, 1569
BOCQUILLION : 47, 1754

BOCQUILLON : 313, 1420
BODAR : 1194
BODART : 23, 407, 1758
BODDET : 1131
BODEL : 1337
BOEUGIN : 277, 289, 1330
BOEUVE : 281
BOGARDT : 1132
BOHEME : 59
BOIAVAL : 600
BOIAVAL (DE) : 615
BOIDART : 762, 1575
BOIEUL : 270
BOILETTE : 1750
BOILLET : 1750
BOIS (DU) : 1103
BOISQUE : 1176
BOITEL : 47, 359, 467, 496, 690, 992, 
1094, 1418, 1750
BOLART : 58, 469, 766
BOLLART : 13, 204, 338, 363, 391, 
620, 725, 726, 727, 755, 869, 874, 999, 
1024, 1102, 1572, 1755
BOMBE : 674, 879
BONAIRE (DE) : 809, 1255, 1789
BONCCOURT (DE) : 355
BONCOURT : 308, 1805
BONDUEL : 122
BONELLE : 872
BONINGHUE : 791, 828
BONINGUE : 1686
BONINGUES : 1587
BONNAIRE (DE) : 802
BONNECANDEILLE : 270
BONNEMAIN : 775, 1315
BONNIERE : 51
BONNIERE (DE) : 236
BONNIERES : 703
BONNIERES (DE) : 236, 703
BONSCOTTE : 777
BONTAMPS : 298, 669, 928, 1269
BONVOISIN : 158, 995, 1209
BOO : 959
BOOS : 141
BOSCART : 1289, 1769
BOSQUE : 40
BOSQUEL : 1784
BOSSCHE : 497
BOSSU : 768
BOSSU (DE) : 333
BOTSON : 1378
BOUBER : 759
BOUBERT : 20, 29, 98, 230, 351, 561, 
592, 598
BOUBET : 309
BOUCHADON : 1231
BOUCHART : 1497, 1701
BOUCHE : 420
BOUCHER : 12, 168, 225, 425, 838
BOUCHICQUET : 306
BOUCHIER : 184, 264, 265, 316, 350, 
419, 420, 815, 838, 843
BOUCHIQUET : 306
BOUCICQUET : 252
BOUCLET : 225
BOUCQUEAU : 580, 1293
BOUCQUIAU : 580, 1490
BOUDDENEL : 405
BOUDENEL : 217, 405, 1523, 1745, 
1750
BOUDENET : 260, 280
BOUDENOT : 292, 502, 880, 1200, 
1242, 1258, 1725
BOUGENIERS : 706
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BOUIDZ : 467
BOUIN : 1134
BOULAIN : 87, 1755, 1756
BOULANGER : 1515
BOULART : 21, 32
BOULDRY : 270
BOULENGER : 1215, 1516
BOULENGHIER : 1009
BOULENGIER : 1515
BOULET : 1155, 1575
BOULIN : 254, 345, 416, 424, 986, 
1275, 1718
BOULLAIN : 172
BOULLART : 1147
BOULLIN : 1347, 1443, 1631, 1783
BOULLY (DE) : 18
BOURABLE : 1597
BOURCQ : 1405
BOURDE : 1756
BOURDENS : 1148
BOURDON : 708
BOURDREL : 302, 421, 454, 797, 1401
BOUREL : 199, 1440, 1529, 1530
BOURELLE : 1000
BOURET : 391
BOURGEOIS : 126, 492, 710, 1772
BOURGEOIS (LE) : 704
BOURGOIS : 343, 1772, 1786
BOURNEL : 775
BOURNISIEN : 852
BOURSIER : 532, 1737
BOUSCHOTTE : 1822
BOUTEILLE : 84
BOUTELEU : 960
BOUTIN : 157, 225, 371, 384, 388, 
617, 647, 1496
BOUTOILLE : 313, 327, 520, 556, 947,
1453
BOUTON : 249, 302, 623, 880, 1016, 
1017, 1024, 1401, 1750
BOUTRY : 12
BOUTTILLIE : 376
BOUVART : 15, 78, 762
BOUVE : 306
BOUVE (DE) : 306
BOUVERGNE : 347, 398, 1248, 1474
BOUVERNE : 1752
BOUVET : 62, 222, 253, 386, 459, 532,
1815
BOUVEU : 1424
BOUVEUR : 54, 65, 234, 908
BOUVIGNY : 611
BOUY : 22, 1247, 1300
BOVE : 1750, 1785
BOVET : 244
BOYAVAL : 77, 137, 165, 1423
BOYAVAL (DE) : 137, 149, 603, 1423
BOYEL : 406
BOYOT : 1038
BRACCONIER : 711
BRACQ : 628
BRACQUE : 628
BRADEFER : 262, 408, 421, 432, 453, 
522, 702
BRAECKE : 628
BRAGARD : 218
BRAME : 369
BRANCQUART : 1256
BRANDT (DE) : 129, 190, 686, 688, 
825, 999
BRANT (DE) : 190
BRASSART : 88, 894, 1381, 1629
BRAUDE : 358, 1246, 1410
BRAUERE : 125

BRAURE : 125, 785, 1255, 1783
BRAURE (DE) : 603
BRAUWER : 749, 1236
BRAUWER (DE) : 200, 615, 696
BRAUWERE : 1423
BRAUWERE (DE) : 137, 138, 603
BREBION : 339, 623, 1769
BRECQ : 758
BREDEMEZ : 13
BREGER : 312
BREHON : 207, 830
BREME : 565
BREMET : 244, 1756
BREMETS : 321, 648, 1234, 1794
BREMEZ : 1005
BRESYN : 1400
BRETON : 115
BREUET : 1187
BREUVE (DE LE) : 262
BREVIERE : 282
BREZIN : 225
BRICHE : 71, 115, 200, 225, 384, 582, 
616, 617, 647, 909, 1063, 1153, 1299, 
1752
BRICHEBOUT : 918
BRIDEL : 828, 1417
BRIGODDE : 5, 331, 346, 373, 584, 
744, 799, 1659
BRIGODDE (DE) : 159, 932, 933, 934, 
935
BRIGODE : 1470
BRINE : 1293
BRISBARE : 776
BRISBOIS : 261, 1353, 1731
BRISBOULT : 918
BRISBOUT : 28
BRISCHE : 1191
BRISE : 1191
BRISSE : 200
BRISTEL : 1331
BROCHET : 646
BROCQUET : 115, 169, 193, 371, 760, 
762, 798, 838, 907, 949, 1063, 1242, 
1630
BROCQUEVIERE : 454
BROEDERS : 784
BROIDE : 797
BROINGNIART : 239
BRONCQUART : 267, 1061, 1316, 
1802
BRONGNART : 1758
BRONGNIART : 1455
BRONIART : 1678
BRONNIART : 290
BROUART : 85, 985
BROUCQ : 391
BROUHART : 795
BROURE : 918
BROUYE : 275
BROYE (DE) : 254
BRUAT : 795
BRUAULT : 366
BRUCHET : 160, 244, 1795
BRUGES (DE) : 211
BRULO : 1755
BRUNEL : 210, 214, 876, 1328, 1329
BRUNET : 227, 268, 429, 607, 656, 
1161, 1650, 1782
BRUNINCK : 597, 1446
BRUSSET : 633, 1428
BRUSSIN : 470
BRUYET : 275
BRUYN (DE) : 266
BRYAS (DE) : 1143

BUBBE : 874
BUBLE? (DE) : 160
BUBLOE (DE) : 160
BUCHET : 251
BUE : 1257
BUIDIN : 2
BUIRETTE : 775
BUISSERET : 575, 1599
BUISSINE : 270
BUISSON : 1268
BULLEUX : 170
BULLEUX (DE) : 170
BULLOT : 366
BULO : 35, 870
BULOT : 722
BULTEL : 90, 238, 274, 359, 640, 900, 
952, 1297, 1587, 1663, 1750
BURBURE : 1210
BURET : 147
BUSCOTTE : 1276
BUTAY : 246, 364, 533, 730, 878, 
1012, 1037, 1163, 1284, 1489, 1622, 
1692, 1758, 1766, 1793
BUTEL : 307
BUTOIR : 1783
BUTSEEL : 1755
BUTZEEL : 987
CABOCHE : 372, 496, 1557, 1756
CACHELEUR : 15
CACHEUX : 75
CACRE : 1123
CADAR : 1754
CADART : 49, 75, 181, 382, 468, 481, 
532, 615, 635, 637, 641, 760, 880, 928, 
1026, 1080, 1124, 1152, 1159, 1247, 
1344, 1545, 1732, 1755
CADEL : 626, 1625, 1752, 1755, 1810
CADET : 184, 321, 350, 396, 531, 598, 
633, 634, 778, 836, 1161, 1214, 1301, 
1428, 1756
CADICQ : 185, 874, 1101
CAENENS : 11
CAF : 747
CAILLET : 368
CAILLETTE : 338
CAILLEU : 376, 1567
CAILLEUX : 223, 614, 684
CAILLIE : 1087
CAILLIET : 1289
CALART : 1811
CALERS : 371
CALLART : 82, 116, 122, 356, 749, 
1104, 1224, 1236, 1783
CALLIER : 1201
CALLIEU : 1154
CALONNE (DE) : 535, 536
CAMBRAY : 800, 818, 1405
CAMPAIGNE : 257, 501, 1736
CAMPION : 148, 185, 218, 260, 263, 
311, 409, 455, 484, 609, 1263
CAMPO (DE) : 305
CANDRE : 970
CANIN : 536
CANIVEL : 1750
CANLERS : 12, 296, 466, 1154, 1242, 
1343, 1752
CANLERS (DE) : 12, 272, 277, 280, 
405, 425, 760, 797, 1029, 1040, 1169, 
1358, 1750, 1763
CANORTE : 872
CANTELEU (DE) : 312, 1556
CANTIN (DE) : 705, 793
CANTINEAU : 1042, 1043
CANTINEAU (DE) : 1466
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CAPEL : 525
CAPELLE : 60, 121, 371, 471, 476, 
872, 948, 1029
CAPILLIER : 1273
CAPPEL : 871, 948
CAPPELLE : 167, 395, 510, 525, 729, 
871, 1284, 1749, 1768, 1773, 1778
CAPPON : 119
CAPRON : 1076, 1225
CARBONEL : 783
CARBONNIER : 792
CARDE : 1716
CARDE (DE LA) : 874
CARDINAL : 153
CARDOCQ : 473, 544, 1792
CARDON : 25, 197, 258, 259, 354, 420,
433, 761, 763, 840, 1350
CARE : 907
CAREMEL : 309, 1372
CARESME : 1397
CARESMEL : 295, 437, 697, 1093, 
1677, 1719, 1727
CARET : 1750
CARETTE : 188, 1463, 1750
CARIOEUL (DU) : 728
CARIS : 777
CARLE : 177
CARLIER : 39, 91, 135, 156, 203, 325, 
390, 393, 623, 670, 880, 896, 899, 907, 
938, 1085, 1532, 1707, 1755, 1813
CARNELLE : 122
CARNIN (DE) : 767
CARON : 59, 75, 90, 92, 106, 119, 150,
230, 258, 275, 289, 313, 322, 448, 498, 
520, 556, 559, 581, 672, 673, 715, 792, 
872, 896, 928, 980, 1026, 1088, 1152, 
1156, 1244, 1288, 1388, 1429, 1430, 
1439, 1460, 1479, 1593, 1598, 1599, 
1616, 1684, 1728, 1730, 1750, 1754, 
1755, 1758, 1768, 1820
CARON (DE) : 305
CAROUL : 47, 300, 1066
CAROULLE : 394, 760, 907, 1152, 
1169, 1180, 1219, 1575, 1754, 1791
CAROULLE (DE LE) : 380, 1797
CARPENTIER : 25, 132, 139, 174, 203,
227, 457, 673, 733, 734, 913, 1722, 
1782, 1801
CARRE : 102, 118, 151, 161, 222, 243, 
347, 628, 677, 715, 766, 781, 1198, 
1254, 1357, 1773
CARSY : 557
CARTON : 62, 143, 830, 897, 972, 
1048, 1149, 1754
CASIER : 870, 1773
CASOT : 571
CASSEL : 1752
CASTEL : 241, 403
CASTIAN : 203, 457, 490, 513, 543, 
548, 549, 618, 711, 841
CASTIER : 375, 377, 402, 610, 856, 
1520, 1577
CATALAS (DE) : 378
CATHIS : 869
CATILLART : 254
CATIN : 621, 755, 759, 1372
CATINEAU : 1051
CATOIR : 38
CATOIRE : 812, 1750
CATRICE : 1268
CATRIS : 309, 680, 1124, 1125, 1382, 
1393, 1419, 1476, 1505, 1511, 1527, 
1578, 1614, 1618
CATRIS (DE) : 728, 735, 777, 1753

CATTIN : 1734, 1737
CATTOIR : 709
CATTOIRE : 213, 1367
CATTY : 237, 250, 293
CAU : 1347, 1443
CAUCHETEUR : 175, 193, 744, 780
CAUCHETEUR (LE) : 677
CAUCHY (DE) : 1747
CAUDEBECQUE : 500
CAUDEVEL : 1634
CAUDEVESLE : 326
CAUDRON : 99, 454
CAUIN : 485
CAULIER : 1769
CAULIN : 337, 772
CAULLIER : 787
CAURIE : 770
CAURIE (DE LA ) : 320
CAURIE (DE LA) : 975
CAURIE (LA) : 503, 1202
CAUT : 1359, 1443
CAUWELLE : 775
CAUWET : 751, 876
CAVELAERE : 1022
CAVELART : 1355
CAVEREL (DE) : 693, 797
CAVREL (DE) : 693
CAZIER : 415, 1399
CAZO : 571
CELER : 795
CENSIER : 632
CERMEU : 1278
CERMEUX : 1750
CHABBE : 599
CHABE : 115, 167, 779, 1758
CHAMBGE (DU) : 537
CHANGE (DU) : 1400
CHAPPART : 141, 376
CHAPPE : 785, 1389
CHAPUT : 1540
CHARLEMAGNE : 27
CHARLEMAIGNE : 27, 841, 1755
CHARLEMAIN : 36
CHARLEMAINE : 1060
CHARLES : 411, 414, 446
CHARMEU : 178, 1120, 1145, 1278
CHARMEUR : 591
CHARMEUX : 1300
CHARON : 36
CHARTEL : 229
CHARTON : 824, 1666
CHATELAIN : 1122
CHAUCY (DE) : 101
CHAVAT : 1096
CHAVATE : 56
CHAVATTE : 481, 739, 836, 981, 
1547, 1775
CHERMEUR : 953
CHERMEUX : 859, 1271, 1750, 1792
CHEVALIER : 175, 311, 345, 416, 424,
1109, 1211
CHEVALIER (LE) : 219, 635, 1557
CHEVALLIER : 372
CHEVALLIER (LE) : 372
CHLES : 410
CHOCQUEL : 39, 143, 235, 392, 401, 
609, 636, 760, 785, 844, 848, 872, 913, 
1107, 1411, 1714, 1818
CHOCQUELLE : 844
CHOQUEL : 567
CHOUETTE : 1497
CHRESTIEN : 195, 201, 263, 281, 452,
716, 735, 932, 1061, 1166, 1732
CHRISTO : 1750

CHUETTE : 251, 389, 1325
CITEY (DE) : 390
CLABAU : 25, 1074, 1411
CLABAULT : 1634
CLAIRBOULT : 319, 352, 1610
CLAIRET : 998
CLAPSTEEN : 380
CLARBOUT : 955
CLARCQ : 872
CLARY : 172
CLAU : 709, 1367, 1371
CLAUDORE : 252, 287, 789, 1635, 
1672, 1723
CLAUDORRE : 884
CLAUE : 1756
CLAYS : 1784
CLEM : 104, 234, 496, 1103, 1171, 
1758
CLEMENT : 28, 59, 156, 158, 172, 199,
267, 364, 861, 873, 912, 921, 961, 1006,
1024, 1209, 1312, 1579, 1605, 1755, 
1785, 1814
CLERBOULT : 727
CLERCQ (DE) : 784
CLERCQUE (LE) : 344
CLETY : 358, 503, 898, 1047, 1583
CLETY (DE) : 14, 186, 225, 314, 1012, 
1148, 1253, 1800
CLEUE : 683
CLEUET : 1756
CLEWET : 792
CLICQUET : 407
CLIPET : 1783
CLIPPET : 1783
CLOET : 146
COBRICHE : 273, 326, 442, 1717
COCHART : 436, 456
COCHET : 159, 636, 1661
COCQUEL : 1755
COCQUELET : 366
COCQUELIN : 785
COCQUEMPOT : 31, 379, 646, 838, 
907, 1512
COCQUEMPOT (DE) : 949
COCQUENPOT : 193, 379, 532, 760, 
779, 798, 882, 1750, 1804
COCQUET : 40, 1083, 1100
COCQUILLAN : 693, 1808
COCQUISON : 691
COCUD : 131, 297, 341, 422, 443, 747, 
776, 792, 797, 813, 861, 1361, 1765
CODEVEL : 718, 1678
CODEVELLE : 790
COELS : 151
COENNE : 228
COEUGNET : 252, 794
COEUGNIET : 1278
COEULLE : 125
COEULRE : 835, 1572, 1809
COIECQUE : 1457
COIECQUES : 1787
COIECQUES (DE) : 479
COIGNE (LE) : 1783
COINTE (LE) : 334
COLART : 1304
COLEN : 166, 204, 872, 1001
COLIN : 43, 81, 94, 127, 210, 214, 221,
470, 474, 528, 1198
COLINS : 303, 941
COLLART : 116, 906, 1753
COLLE : 285
COLLEN : 391, 1572
COLLIER : 1213
COLLIN : 44, 94, 221, 339, 883, 957
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COLMAN : 4, 27, 36, 756, 757, 1049, 
1073, 1170, 1186, 1774, 1801
COLME : 1072
COLMON : 311
COLNE : 649, 650
COLOMBEL : 493
COLPART : 538
COLPIER : 86
COMELIN : 7
COMERE : 270
COMIN : 1080, 1159
COMINE : 1783
COMPERE : 1621
CONINCK (DE) : 769
CONSTANT : 187, 246, 320, 364, 533, 
1154, 1766, 1768
CONTE (DE) : 728
CONTE (LE) : 411, 694, 1792
COOLENS : 179
COPE : 1114
COPEY : 1178
COPIN : 32, 315, 880, 907, 1175, 1801
COPPE : 675
COPPEHEM (DE) : 111
COPPEHEN (DE) : 111, 180, 574, 700, 
1102, 1458
COPPENS : 756, 757
COPPEY : 1283
COPPIGNY : 984
COPPIN : 32, 785, 786, 880, 907
COQUILLIET : 1050
COQUIPOT : 882
CORBAU : 634, 1579
CORBEAU : 1612, 1761
CORBEON : 1612
CORDE : 995, 1119
CORDIER : 282, 1485, 1750
CORDONNIER : 85, 258, 307
COREGUISSE : 759
CORNE : 1165
CORNES : 860
CORNETTE : 164, 758, 784, 1101
CORNHUSE (DE LA) : 438, 585, 630
CORNIL : 579, 753
CORNILLE : 874
CORNU : 1747
CORROME : 459
COSMAN : 710
COSTENOBLE : 559
COSTRE : 100
COSTRE (DE) : 100
COTTEREL : 949
COUBRONNE : 2, 56, 276, 821, 1245
COUBRONNE (DE) : 907, 981
COUCQUE : 872
COUILLE : 785, 968
COUILLIART : 196
COUIN : 352
COULAR : 131
COULART : 181
COULLART : 181
COULLE : 125
COULON : 21, 224, 301, 371, 628, 743,
1005, 1455, 1531, 1552, 1604, 1670, 
1799
COULONGNE : 286
COURBOIS : 88
COURDEN : 8, 552, 724, 741, 880, 
1717
COURTIN : 359, 455, 457, 565, 776, 
1286, 1696
COURTOIS : 8, 224, 469, 626, 872, 
880, 1382
COURTOY : 884

COURTRAY (DE) : 222, 243
COURTY : 885, 1014, 1618, 1652
COUSIN : 18, 366, 592, 1504, 1534, 
1588
COUSLON : 1551
COUSSER : 771
COUSTURE : 156, 178, 602, 633, 1122
COUSTURE (DE LA) : 656
COUTANT : 284
COUVREUR : 388, 394, 746, 797, 
1396, 1437, 1479, 1486
COYECQUE (DE) : 924
CRACHET : 186, 311
CRAEWER (DE) : 904
CRAISSIN : 448, 928, 1739
CRAMET : 691
CRAN : 26
CRAPPE : 851
CRAS (LE) : 672
CRASSIN : 735
CRAUWER (DE) : 782
CRENLEU : 22, 504
CREPEL : 1015, 1461
CREPY : 1600
CREPY (DE) : 1456
CREQUY (DE) : 159, 1768
CRESPIN : 49, 239, 284, 986, 1146, 
1177, 1351, 1365, 1656
CRESPINS : 1177
CRESPY : 325, 464, 523, 776, 835, 
840, 1807, 1809
CRESPY (DE) : 671, 1788
CRESSIN : 685
CRESSIN (DE) : 685
CREUSE (DE LE) : 873
CRICQ : 1432
CROHEM : 49
CROISIER : 430
CROISILLES (DE) : 150, 685, 1766
CROIX (DE) : 800, 818, 1016, 1017, 
1083, 1268
CROUSEL : 317
CROUX : 1403
CROY (DE) : 731, 910
CUHEL : 112
CUPPER : 461
CUPPRE (DE) : 547
CUVEILLIER : 284
CUVELIER : 87, 246, 510, 542, 757, 
790, 907, 973, 1119, 1285, 1519, 1774
CUVELLIER : 1359
D’ALBELDA : 147
D’ARCHIES : 1555, 1556
D’ARCQ : 254
D’AULMERIE : 318, 1036
D’EGMONT : 1788
D’ESTAPES : 1772
D’HAFFRINGUE : 165, 886
D’HAFFRINGUES : 9, 62, 245, 378, 
532, 569, 570, 836, 863, 1777
D’HALINES : 342, 899
D’HARSIS : 717
D’HEUCHIN : 338
D’HONVAULT : 305
D’HUBERT : 222
D’OGNIES : 721
D’OR : 62
D’UPEN : 1408
DABLEMONT : 7
DAENS : 576, 586, 635, 703
DAGUET : 646
DAIX : 407, 627, 735, 1768
DALCQUE : 1356
DALENDRE : 309

DALLE : 366
DALLONGEVILLE : 71, 225, 496, 
544, 719, 737, 798, 901, 1213, 1545
DALLONGUEVILLE : 1754
DALONGEVILLE : 384, 582, 760, 907,
980
DAMAN : 6, 12, 156, 212, 242, 245, 
266, 274, 775, 921, 1310, 1723, 1758, 
1821
DAMANT : 790
DAMIENS : 134
DAMINE : 995
DANARY : 176, 359, 1760, 1765
DANEL : 40, 156, 213, 266, 271, 272, 
300, 362, 394, 674, 683, 691, 757, 758, 
779, 812, 879, 928, 961, 1095, 1319, 
1570, 1597, 1635, 1672, 1725, 1777
DANNEL : 252, 255, 264, 265, 277, 
296, 300, 446, 590, 601, 928, 1186, 
1189, 1358, 1513
DANTHAN : 797
DANTHIN : 333
DARCHIES : 1130
DARCQ : 797, 1750
DARCQUE : 297, 1750
DARCQUES : 38, 1218, 1244, 1326
DAREST : 225
DARRAS : 353, 1531
DARREST : 92, 267, 1766
DARSY : 1315
DARTHOIS : 722
DASSONVILLE : 858
DASSOULEVILLE : 1199
DAUCHEL : 129, 212, 307, 825, 828, 
1319, 1387
DAUCHET : 797
DAUDENFORT : 40, 146, 168, 183, 
225, 550, 732, 761, 889, 909, 938, 969, 
1113, 1654
DAULIN : 25
DAUSQ : 259
DAUSQUE : 385, 566, 655, 1502, 1693
DAUSQUES : 303, 327, 366, 374, 774, 
947, 1126, 1752
DAVAULT : 379
DAVELU : 718
DAVEROULT : 197, 1734, 1737
DAVEROUT : 1318
DAVROU : 855
DAVROULT : 730, 742, 794
DAVROUT : 855
DAZIN : 1629
DEBACKER : 338
DEBAES : 769
DEBAEST : 382, 561
DEBART : 1197
DEBAST : 43, 299, 400
DEBEER : 79, 81, 382, 383, 682, 1290
DEBEGGHE : 496
DEBEGGHEL : 81, 610
DEBEUBE : 171
DEBEURE : 362
DEBEVER : 1434
DEBEVRE : 97
DEBIECQ : 172, 1230
DEBIECQUE : 172
DEBINDER : 717
DEBINDRE : 367
DEBLOCK : 860
DEBLOCQ : 159, 780
DEBLOIS : 577
DEBONAIRE : 1604
DEBONNAIRE : 378
DEBRUNE : 1120
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DEBRYE : 1235
DEBUISSERET : 1598
DEBUSCH : 392
DECAMP : 1188
DECAUCHY : 101
DECHRDE : 183
DECKE : 147, 153
DECKER : 183, 1186
DECLATTRE : 44, 232, 400, 715, 953, 
1023, 1172, 1307, 1312, 1755
DECLERCQ : 311, 1019
DECOCQ : 94, 127, 340, 459, 470, 497,
505, 528, 532, 629, 682, 839, 854, 883
DECOQ : 1507
DECORDES : 1778
DECOURT : 158
DECOUSTRE : 1197
DECQUER : 771
DECQUERE : 635, 741
DECQUES : 946
DECRAEWER : 383
DECRAN : 89
DECROIX : 49, 223, 292, 415, 1090, 
1791, 1819
DECUPER : 52
DECUPPER : 81
DECUPPRE : 52, 361
DECUPRE : 872
DECUYPER : 52
DEDONCKER : 383, 400, 851, 1310, 
1311
DEDONCKRE : 883
DEFFOSSE : 320, 645, 1119
DEFLANDRES : 1216
DEFONTAINE : 298
DEFRANCE : 207, 254, 285, 296, 297, 
1552, 1590, 1758, 1801
DEFRANCHE : 73
DEGARDIN : 962
DEGOUY : 142, 163
DEGRANGE : 1187, 1197, 1380
DEGRAVE : 43, 74, 159, 177, 339, 
362, 503, 505, 854, 883, 1047, 1048, 
1429, 1435, 1452, 1749
DEGREMONT : 779
DEGUISNE : 128, 533, 624
DEGUISNES : 1229
DEHAMBRE : 91
DEHAMY : 13
DEHEGHES : 192
DEKEMITTE : 641
DEKINDT : 19
DELABARRE : 34, 472, 704, 839, 948
DELABBEN : 747
DELABEN : 941, 1110
DELABRE : 872, 1577
DELACARTERIE : 63
DELACAURIE : 74, 91, 573, 1128, 
1807
DELACAURYE : 223, 684
DELACOURT : 359
DELACOYE : 761
DELACUISINNE : 1362
DELAET : 110
DELAFER : 889
DELAFERRE : 129, 825
DELAFOLIE : 975, 1038, 1480, 1636
DELAFOLLIE : 573
DELAFORGE : 275
DELAFOSSE : 144, 509, 572
DELAGARDE : 182, 1235
DELAHAULT : 1756
DELAHAY : 1594
DELAHAYE : 222, 243, 351

DELAHOUSOYE : 1756
DELAIEN : 266
DELAIRE : 53, 364, 544, 1780
DELAIRES : 53, 210, 338, 354, 395, 
1215, 1780
DELALEAU : 259
DELALLEAUE : 283, 811
DELALLEAUWE : 1319
DELAMOTTE : 527, 562, 651, 765, 
1786
DELANDE : 942
DELANGUE : 1755
DELANNOY : 66, 105, 251, 286, 326, 
359, 401, 516, 761, 831, 856, 887, 987, 
1371, 1392, 1750, 1752
DELANNOYE : 255, 271
DELANOY : 266
DELANOYE : 100
DELAPERSONNE : 1791
DELAPIERRE : 412, 530, 1119, 1508
DELARACHIE : 342
DELARBRE : 1444
DELARE : 1554
DELAROME : 1755
DELARRE : 646
DELASSUS : 7, 276
DELATOUR : 683, 709
DELATRE : 55, 331, 339, 477, 487, 
494, 498, 532, 633, 712, 761, 779, 905, 
1130, 1459, 1819
DELATTE : 263
DELATTRE : 6, 69, 96, 145, 193, 205, 
231, 240, 241, 253, 263, 278, 315, 346, 
373, 407, 459, 498, 505, 514, 531, 575, 
651, 670, 717, 747, 761, 764, 773, 785, 
790, 847, 848, 854, 863, 864, 872, 880, 
885, 971, 987, 989, 1043, 1089, 1234, 
1288, 1375, 1388, 1392, 1422, 1478, 
1507, 1595, 1632, 1749, 1757
DELAURE : 646
DELAUREAU : 34
DELAVACQUERIE : 208
DELAVALLEE : 759
DELAVEIGNES : 297
DELAVERDURE : 775
DELAVIGNE : 534
DELAYEN : 754
DELCATTRE : 1023
DELCLOY : 1712
DELEBARRE : 283, 363, 453, 522, 
945, 1320, 1408
DELEBEAUSSE : 1298
DELEBECQUE : 1, 436, 706, 806, 984,
1212
DELEBOURE : 1757
DELEBOURRE : 1662, 1800, 1814
DELEBREUVE : 622
DELECAROULLE : 1824
DELECLOCQUE : 998
DELECOURT : 158
DELECOUSTURE : 101
DELECREUSE : 225
DELECROIX : 267, 1785, 1791
DELEDREVE : 1757
DELEFLIE : 1315
DELEFORGE : 439, 849, 1316
DELEFOSSE : 72, 415
DELEGELLERIE : 884
DELEGERRIE : 418
DELEGERRY : 276, 284
DELEHAMBRE : 91
DELEHAYE : 49, 56, 276, 282, 288, 
306, 313, 330, 450, 926, 932, 1086, 
1370, 1733, 1750

DELEHEDDE : 254, 282, 718, 1750
DELEHELLE : 321, 748, 1262, 1336, 
1592, 1783
DELELOE : 367, 646, 1038, 1804
DELEMARLES : 761
DELEMARLIERS : 708
DELEMELLE : 1787
DELEMELLES : 282, 1787
DELEMERLE : 1379, 1785
DELEMONTAINE : 259
DELEMOTTE : 327
DELENORT : 60, 120, 223, 831, 1111
DELEPEIRE : 1654
DELEPIERRE : 1, 2, 226, 492, 590, 
802, 1385, 1682
DELEPORT : 258
DELEPORTE : 88, 460, 746, 1773
DELEPOUVE : 122, 174, 267, 322, 
349, 429, 584, 636, 673, 799, 913, 993, 
1281, 1552, 1567, 1658, 1695, 1791
DELERACHIE : 176
DELERISE : 354
DELEROCQ : 598
DELEROZE : 872
DELERUE : 396, 759, 792, 942, 1369, 
1540, 1640
DELERUELLE : 1431
DELESPIGNE : 289, 872
DELESPINE : 1038
DELESPINNE : 275
DELEVALLE : 1524
DELEVOYE : 1225
DELEWANTE : 541, 635, 1038, 1440, 
1492, 1516
DELEZOEDE : 1700
DELEZOIDE : 87, 110, 579, 1754
DELF (DE) : 1088
DELFORT : 628
DELFT (DE) : 219
DELHAYE : 351
DELHOSTEL : 275
DELIEN : 531
DELIGNY : 222, 423, 1176, 1243, 1751
DELILLE : 54, 1066
DELOBEL : 105, 200, 251, 379, 747, 
821, 1438, 1548, 1622, 1689
DELOBERGHE : 673
DELOBERGUE : 174
DELOCRE : 865
DELOHEN : 749, 1487, 1608, 1800
DELOIRY : 208
DELOIS : 682
DELOOS : 81, 383
DELORY : 12, 916, 1442
DELOYS : 682
DELRUE : 1751
DELSART : 334
DELZOIDE : 872
DELZOIE : 1754
DEMAES : 1755
DEMAMES : 58
DEMAMEZ : 91
DEMAN : 482, 1139, 1615, 1755
DEMANE : 1139
DEMARLE : 17, 753, 1470, 1753
DEMARLES : 562, 1364
DEMARTHE : 259, 420, 1269
DEMARTHES : 209, 241, 266, 297, 
326, 763, 1262, 1269
DEMASIERES : 1767
DEMAZIERES : 147
DEMEESTER : 80, 1591
DEMELLE : 968
DEMELLES : 176
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DEMERLE : 1756
DEMOL : 674, 879, 1750
DEMOLLE : 322, 422, 1750
DEMONS : 622
DEN : 93, 1048
DENEUVILLE : 12
DENEVE : 386
DENIELLE : 254
DENIELLES : 835, 1755, 1809
DENIS : 102, 131, 323, 341, 344, 450, 
458, 463, 551, 557, 578, 717, 813, 923, 
970, 1008, 1288, 1298, 1370, 1420, 
1581, 1608, 1765
DENOEU : 797
DENY : 785
DENYELLE : 864
DENYELLES : 864, 1234, 1794
DENYS : 262, 290, 422, 454, 763, 797, 
827, 1273, 1362, 1594
DEPAN : 1275
DEPAPPE : 204
DEPEP : 108, 1715
DEPEPE : 117
DEPEPPE : 108
DEPIL : 1452
DEPILLE : 1452
DEPIN : 25
DEPOIX : 212
DEPOL : 38
DEPOTTER : 1128, 1467
DEPOTTRE : 1749
DEPREYS : 872
DEPUP : 342
DEQUICQUE : 872
DERACHE : 38
DERAM : 48, 482, 577
DERAN : 1334
DERELY : 1471
DEREMETS : 893, 1105
DEREMETZ : 730, 763, 775, 1556
DEREUDRE : 1757
DERICK : 138, 1007
DERICQ : 1491
DERICQUE : 196
DERIN : 106, 236, 258, 289, 337, 540, 
920, 928, 1118, 1330, 1815, 1820
DERISBOURCG : 872
DERMIN : 493
DERNIS : 1139
DEROEUDER : 140
DEROEUDRE : 1131, 1757
DEROME : 368
DEROND : 238, 1695, 1755
DEROO : 707, 797
DEROUX : 293
DERQUINDRE : 160, 171
DERUDDER : 577, 1755
DERVART : 1280
DERYCKE : 187
DESAIN : 1755
DESAMRE : 1754
DESANGLOIS : 973
DESANNOIS : 854, 874, 1354
DESANNOIX : 164, 1127
DESAULTY : 105
DESBECLES : 1022
DESBESTES : 119
DESBOEUF : 758, 1188
DESBOEUFS : 1234
DESBONNIER : 1727
DESCAMP : 157, 249, 268
DESCAMPS : 157, 371, 398, 764, 804, 
1059, 1438, 1521, 1522, 1569, 1660, 
1664, 1764, 1784

DESCARTON : 1741
DESCHAMP : 278, 1188
DESCHAMPS : 407, 1025, 1027, 1028,
1263, 1533, 1738
DESCOURS : 305
DESCOURTIEUX : 304, 484, 1813
DESENGLOIS : 1277
DESEUR : 630
DESEURE : 949
DESFOSSE : 91, 223, 371, 684
DESFOSSES : 91, 724, 779
DESFRENES : 85
DESFRESNES : 85, 195
DESGARDIN : 200, 1654
DESGARDINS : 125, 146, 168, 193, 
225, 468, 555, 749, 785, 880, 909, 917, 
931, 938, 1098, 1113, 1151, 1232, 1396,
1528, 1813
DESGEUZE : 6
DESGRANGE : 32, 263
DESGRANGES : 205, 802, 809, 1020, 
1093, 1203, 1388, 1391, 1453, 1623
DESGRESEILLIER : 796
DESGROUSILLIERS : 703
DESGRUGILIERS : 440
DESGRUGILLIERS : 277
DESGRUSELLIERS : 440
DESGRUSILIERS : 759
DESGUARDINS : 481
DESGUIGATTE : 406
DESGUINEGAT : 775
DESGUINEGATTE : 141
DESGUINGATTE : 406
DESLIONS : 112, 217, 252, 409, 413, 
422, 431, 442, 445, 513, 704, 715, 829
DESLUYPER : 972
DESMACQUETZ : 145
DESMAISIERES : 199, 376
DESMARET : 259, 774, 1793
DESMARETS : 46, 774, 1240
DESMARETZ : 1030, 1608, 1771
DESMARQUAIS : 225
DESMASIERES : 964
DESMAZIERE : 153
DESMAZIERES : 117, 141, 153, 1715
DESMAZUIES : 1300
DESMET : 638, 1239
DESMONS : 131, 181, 187, 620, 622, 
633, 634, 790, 1068
DESMOTTE : 354
DESNON : 110
DESOMBRE : 1754
DESOMER : 482
DESPLANCQ : 394, 434, 1064, 1275, 
1519, 1810
DESPLANCQUE : 1275
DESPLANCQUES : 162, 737, 965, 
1064, 1335, 1519
DESPRE : 1493
DESPRET : 278
DESPRETZ : 278
DESPREYS : 1399
DESREQUINDRE : 160
DESROSEAUX : 211
DESROZIAU : 1315
DESRUMAUX : 276
DESSA : 886
DESSANNOY : 305
DESSANOY : 305
DESTAILLIES : 263
DESTAILLIEUR : 263
DESTAILLIEURS : 263
DESTIENBECQUE : 1568
DESTOURNEL : 731

DESTREHEM : 7
DESWARTE : 147, 338
DESWATINES : 59, 170
DETOP : 1773
DEULIN : 471, 1233
DEUNART : 1814
DEUVILLE : 630
DEVAL : 1331
DEVAULX : 476
DEVESCH : 340, 1755
DEVEULF : 177
DEVEYS : 413
DEVEZ : 24
DEVIENCRE : 1103
DEVIGNE : 1755
DEVIN : 103, 173, 223, 225, 360, 372, 
502, 588, 761, 763, 797, 872, 948, 980, 
1169, 1390, 1784
DEVINCK : 996, 1103
DEVINCQ : 28, 59, 175, 554, 819, 958, 
1047, 1527, 1542, 1557, 1755
DEVINCQUE : 762
DEVINCQURE : 1542
DEVINQUE : 1755
DEVISCH : 24, 79
DEVISGNES : 1308
DEVLOIS : 68
DEVLOO : 1125, 1755
DEVOS : 59, 135, 231, 311, 965, 1023, 
1312, 1755
DEVULF : 685
DEWAGHE : 1749, 1755
DEWAL : 1403, 1499
DEWALLE : 1331, 1513
DEWAVRANS : 142
DEWEERT : 24, 52, 853
DEWERNE : 1757
DEWETTE : 883
DEWEURE : 1031
DEWIMILLE : 1105
DEWINTTRE : 1303
DEWITTE : 482, 577, 599, 632, 842, 
890
DEWLOE : 701
DEWULF : 129, 133, 177, 595, 819, 
825, 955, 998
DEWYNTER : 769
DEWYNTRE : 587
DEZELON : 106
DEZEURE : 242
DEZITTER : 1517
DEZOBRY : 553
DEZOITRE : 1360
DEZOMBRE : 507, 760, 1482, 1749
DEZOMBRES : 314, 1377
DEZUART : 78, 1171, 1425, 1426, 
1437, 1491, 1586, 1636, 1678, 1691
DEZWARTE : 649, 650
DEZWARTVAGUE : 736
DHAFFRENGUES : 183, 230, 338, 459
DHAFFRINGUES : 62, 72, 137, 139, 
149, 155, 232, 319, 381, 462, 521, 525, 
527, 534, 567, 594, 616, 785, 790, 847, 
1104, 1423, 1749, 1757
DHALENNE : 585
DHALINES : 352, 1186
DHALINNES : 352
DHALLINES : 60, 621
DHESDIN : 225, 765
DHONVAULT : 305
DHULU : 435
DICTHEN : 150
DIERMAN : 56
DIEU : 393
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DIEUDONNE : 202
DIEUNOUART : 102, 186, 907, 1282, 
1442, 1814
DIEVAL : 304
DIFQUE : 226
DILIENNE : 531, 1277
DINGHEM : 907
DINGHUEM : 409
DIXIESME : 1751
DOEMESENT : 867
DOHEN : 358
DOIGNIES : 59
DOLHAIN : 1450
DOLICQUE : 207
DOLLE : 168, 169, 325, 367, 464, 560, 
582, 719
DOMAIN : 1245, 1601, 1754
DOMARLES : 197
DOMEIN : 1033
DOMIN : 25, 51, 78, 387, 480, 671, 
1003, 1073, 1081, 1181, 1314, 1593, 
1752, 1758, 1796
DOMPEERES : 717
DOMPEIRE : 717
DOMPS : 110
DOMPSEN : 612
DOMPSENT : 834
DOMSEN : 867, 1412, 1553
DONAS : 332
DONCKER : 736
DONCKRE : 340, 1209
DORCHY : 728
DOREMIEUX : 785, 1084
DORESMIEULX : 1808
DORESMIEUX : 513
DORET : 38, 146, 231, 1113, 1297, 
1301
DOREZ : 699
DORGE : 309, 585
DOUBLET : 646, 939, 1426, 1645
DOUCHE : 207
DOUCHET : 49, 225, 351, 448
DOUEZ : 746
DOUILLART : 288
DOUILLET : 759
DOUILLIET : 447
DOULTREAU : 779
DOULTRICQ : 304
DOUTRIAU : 137, 165
DOUX (LE) : 716
DOYE : 1011, 1793
DOYEN : 475, 476, 571, 573, 581, 
1237, 1239, 1283, 1398, 1448, 1673, 
1756, 1775
DRESSELAERE : 1659
DRESSELAIRE : 820, 1659
DRESSERS : 1773
DRIENNE : 16
DRIES : 161, 609, 693
DRIEUX : 600
DRIMILLE : 132, 1008, 1068, 1116
DRINCQBIER : 485, 633, 1755, 1797, 
1824
DRINCQUEBIER : 185, 228, 485, 633, 
881, 1085, 1287, 1755, 1823
DRINCQUEBIERE : 717
DROGRIE : 1610
DROGUERIE : 36, 321, 1301, 1308
DUBAL : 754
DUBIEZ : 734
DUBLARON : 104, 752, 760, 798
DUBLERON : 1294
DUBLEUMORTIER : 1522, 1628
DUBLICQ : 1334

DUBLIOUL : 775
DUBOIS : 7, 17, 107, 133, 157, 161, 
196, 208, 248, 273, 344, 379, 513, 685, 
746, 751, 756, 852, 980, 983, 1000, 
1001, 1003, 1044, 1073, 1077, 1082, 
1120, 1218, 1254, 1279, 1302, 1456, 
1509, 1538, 1783
DUBOSQUET : 1148
DUBOULT : 7
DUBREUCQ : 204, 694, 826, 1102
DUBREUF : 204
DUBROEUCQ : 136, 283
DUBRULLE : 764
DUBRUSLE : 764
DUBUEROULT : 1129
DUBUIS : 83, 342, 352, 1212, 1229, 
1373
DUBUISSON : 22, 61, 185, 227, 361, 
363, 505, 726, 740, 837, 854, 857, 930, 
948, 1101, 1208, 1233, 1309, 1313, 
1749, 1757
DUBUR : 1119, 1475
DUBURE : 118, 347, 978, 1225, 1569, 
1647
DUCAMP : 25, 78, 91, 139, 756, 757, 
785, 904, 1005, 1118, 1181, 1801
DUCASTEL : 33, 258, 730, 785
DUCATTE : 1386
DUCHASTEL : 280, 329, 840, 1138
DUCHOCQUEL : 158, 482, 567, 609, 
701, 979, 1162, 1413
DUCHOCQUEL (DE) : 693
DUCIGNE : 37, 116, 651, 1281
DUCLOY : 244
DUCLOYE : 1580
DUCROCQ : 70, 101, 238, 291, 298, 
314, 368, 430, 433, 450, 473, 486, 598, 
621, 686, 757, 764, 839, 910, 1020, 
1130, 1351, 1357, 1370, 1465, 1573, 
1580, 1632, 1718, 1723, 1727, 1735, 
1747, 1752, 1758, 1768, 1772
DUCROCQ (DU) : 358
DUDAL : 1265, 1322, 1331
DUDAN : 195
DUFAY : 351
DUFLO : 769
DUFLOS : 204, 216, 266, 391, 600, 
769, 835, 930, 1572, 1616, 1729, 1730, 
1809
DUFOSSE : 1364
DUFOUR : 7, 49, 135, 208, 234, 263, 
441, 442, 448, 628, 765, 766, 781, 830, 
920, 928, 1184, 1198, 1258, 1352, 1621,
1681, 1750, 1767
DUFRESNE : 240, 444, 648, 862, 876, 
1233
DUFUMIER : 25, 91, 1390, 1421, 1433,
1519, 1577
DUHAMEL : 212, 215, 894
DUHAMELET : 282, 1750
DUISANT : 393, 1532
DULIEGE : 305, 308, 401, 507
DULIEN : 531
DULOCQUIN : 1286
DUMAIGNY : 1803
DUMARET : 872, 1568
DUMET : 320
DUMETZ : 465, 1720
DUMILLON : 236
DUMILON : 89
DUMON : 76, 1450
DUMONT : 2, 11, 76, 148, 175, 189, 
225, 228, 351, 457, 477, 544, 569, 570, 
765, 1021, 1101, 1220, 1264, 1298, 

1399, 1503, 1545, 1546, 1627, 1754, 
1783, 1786
DUMOUSTIER : 625
DUMOUTIER : 358, 1785
DUMUR : 893, 1105, 1340
DUPARCQ : 634
DUPEN : 1058, 1284
DUPLOUICH : 25
DUPLOUY : 315, 1799
DUPON : 259
DUPONCHEL : 255, 271, 286, 454, 
884, 1348, 1581
DUPOND : 278, 295, 366, 453, 1038, 
1320, 1748
DUPONT : 112, 358, 704, 742, 878, 
1051, 1192, 1663
DUPRAIEL : 390
DUPREEL : 390
DUPREELLE : 390
DUPREY : 906, 1782
DUPREZ : 263
DUPUICH : 229, 500, 602, 838, 865, 
1385, 1791
DUPUIS : 44, 1032
DUPUISSE : 1654
DUPUITS : 974
DUQUAY : 65
DUQUESNE : 448, 833, 1646
DUQUESNOY : 59, 144, 310, 495, 543,
924, 1206, 1338, 1462, 1549, 1609
DURAN : 1777
DURANT : 491, 882, 1293
DURET : 599
DUREY : 41
DURIETS : 329, 401
DURIETZ : 7, 759, 764, 1297, 1590, 
1742, 1755, 1780, 1822
DURIEU : 24
DURIEUTZ : 883, 1149
DURIEZ : 1821
DUSAULTOIR : 145, 225, 1094, 1226, 
1255
DUSAUTOIR : 872, 1448, 1617
DUST : 1149
DUSURGEON : 376, 895, 1291, 1295, 
1383, 1555, 1767
DUTAILLY : 49
DUTHIL : 82, 163
DUTHILLOY : 202, 496
DUTHOIR : 777
DUTHUILLOY : 231
DUVAL : 132, 197, 222, 243, 275, 281, 
309, 422, 484, 602, 629, 732, 747, 1101,
1119, 1276, 1536, 1702, 1750
DUVAULX : 729, 1469
DUVAUX : 936
DUVEILLIER : 872, 1373
DUVIVIER : 7, 197, 291, 584, 799
DUWAME : 1506
DUWICQUET : 703
DUYST : 127
EDIGIER : 283
EECKE : 93, 231, 1048
EICQUES : 1688
ELIAS : 769
ELLEBOIDE : 99
ELLEBOODE : 184, 482
ELOY : 59
ENARME : 1175, 1754
ENGERAND : 1753
ENGLAR : 571
ENGLARD : 1755
ENGLE : 1189
ENGOULAN : 73
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ENGOULANT : 73
ENGRAND : 112, 280, 658, 759, 1758
ENGUERAND : 1719
ENIN : 1052
EREWART : 1188
ERNOULT : 116, 340, 382, 883, 1200
ESCAILLEBERT : 59
ESPEE : 150
EULART : 64, 634, 704, 1743, 1816, 
1817
EVERAER : 1400
EVERARD : 14, 23, 590, 717, 807, 860,
872, 891, 962, 1019, 1159, 1165, 1240, 
1249
EVERART : 311, 378
EVERARTS : 1400
FACCON : 1812
FACHE : 367
FAILLE : 526
FAINE : 950
FAINNE : 343, 822
FAIOLLE : 181, 612, 872
FALLO : 931
FALOT : 1378
FANIER : 201
FARDEL : 287, 748, 1753
FASCON : 1812
FASQUE : 914
FASQUEL : 54, 711, 881, 914, 976, 
1493, 1706, 1755, 1807
FASQUES : 235
FAUCONNIER : 481
FAUCQUEMBERGHE : 31
FAUCQUEMBERGUE : 759
FAUCQUENBERGUE : 46
FAUCQUET : 389, 769, 1431, 1773
FAUCQUEUR : 278, 759
FAULCONIER : 356, 1224, 1757
FAULCONNIER : 468, 1483, 1484
FAURE : 1679
FAUTREL : 108, 206, 240, 407, 703, 
810, 816, 821, 827, 828, 829, 830
FAUVEAU : 4
FAUXQUEUR : 257
FAVAINNE : 221
FAVAISNE : 221
FAVEAU : 21, 89
FAVIER : 269, 716, 1727, 1758
FAYOLLE : 324, 612, 872
FEBVIN : 1414
FEBVRIER : 865, 1010, 1172, 1205, 
1265
FENETZ : 1750
FENNET : 289
FER (DE LA) : 535
FERAND : 250
FERARD : 293
FERE : 16
FERMEUT : 1750
FERNAGU : 1550
FERNAGUT : 545, 1096, 1274
FERON : 51, 397, 690, 1418
FERTEL : 56
FEUDENIER : 740, 857
FEUTREL : 1170
FHOIS (LE) : 473
FICAUX : 949
FICEAU : 1548
FICHAU : 719, 949, 1512, 1752
FICHEAU : 1296
FIENENS (DE) : 1824
FIENES (DE) : 728
FIENNES (DE) : 721, 1078, 1327, 
1797, 1824

FIERMAN : 602
FIGUET : 101
FILLEBIEN : 307, 1253
FINDENIER : 875, 1106
FINNE : 741
FIOLET : 85, 144, 779, 1017, 1135, 
1164
FLAHAULT : 119
FLAIOLLER : 252
FLAIOLLET : 252, 422
FLAMEN : 37, 113, 179, 220, 225, 271,
281, 347, 636, 764, 908, 1467, 1594, 
1615, 1717, 1755, 1757
FLAMENG : 196, 311, 1615
FLAMENY : 225
FLAMERY : 225
FLANDRIN : 43, 79, 193, 340, 404, 
474, 477, 547, 631, 970
FLAYOLLET : 415
FLECHIN (DE) : 688, 1119
FLESCHIN : 1225
FLORENS : 225
FLORENT : 49, 225, 717, 1821
FLORINCK : 785
FLOUR : 259, 708, 928, 1746
FLOURENT : 225, 785, 876
FLOURY : 75
FOACE : 683
FOIREST : 1574
FOLCQUE : 352, 486, 628, 685, 744, 
781, 783, 820, 1486
FONICLE : 393, 1141, 1142, 1814
FONTAINE : 213, 225, 310, 324, 1022,
1101, 1757
FONTAINE (DE) : 49, 187, 225, 928
FONTAINES : 699
FONTAINNE (DE) : 828
FONTAINNES (DE) : 368
FORCEVILLE : 1145, 1758
FORDEVILLE : 555
FOREST : 31, 32, 317, 616, 710, 907, 
949, 1598, 1599, 1671
FORESTIER : 115
FORNAU : 785
FORTDEVILLE : 555
FORTERIE (DE LA) : 1790
FORTEVILLE : 1758
FOSSE : 1013, 1681
FOSSE (DE LA) : 1071
FOSSIER : 105
FOUACHE : 702, 730, 761, 765, 783, 
846, 944, 1068, 1116, 1472, 1766
FOUBERT : 49, 261, 1292, 1354, 1364
FOUBLE : 1501
FOUCQUET : 39
FOUET : 1783
FOULLON : 928
FOULON : 204, 391, 1196, 1572
FOURDIN : 535, 1342
FOURMANTEL : 496
FOURNEAU (DE) : 1703
FOURNIER : 23, 182, 294, 423, 606, 
706, 797, 885, 1129, 1233, 1315, 1322, 
1325, 1406, 1739, 1822
FOURNOY : 1194
FOVEAU : 4
FRAMBRY : 241, 282, 821, 1315
FRAMERY : 330, 637
FRAMERY (DE) : 637
FRANCE (DE) : 445
FRANCHOIS : 12, 954, 1093, 1775
FRANCHOIS (LE) : 182, 1076, 1766
FRANCHOME : 307

FRANCOIS : 401, 481, 606, 764, 783, 
785, 786, 981, 1096, 1192, 1542, 1584
FRANCOIS (LE) : 28, 353, 371, 462, 
521, 525, 567, 594, 619, 883, 1057, 
1085
FRANCQ : 259, 280
FRANCQHOE : 1740
FRANCQUE : 11
FRANSOY : 1775
FRASSENT : 7
FRE : 304
FREHAU : 200
FREHAULT : 491, 772, 1556
FREHAUT : 772
FREMANTEL : 760
FREMENSENT (DE) : 1023
FRENNOY : 511
FRERE : 436, 1755, 1768
FRERE (LE) : 884
FRERET : 47, 836, 1010, 1585, 1755
FRESNOY : 511
FRETEL : 1053, 1773
FRIANCOURT : 55
FRICOT : 8
FRICOURDE : 10
FROIDEVAL : 254, 1757
FROISSART : 451, 827
FROMEN : 1133
FROMENT : 692, 884
FRONTIN : 748
FROPOT : 1284
FROSSART : 344, 1420
FRUTIER : 149, 685
FUACHE : 263
GAILLIOT : 263
GALBART : 7, 796, 988
GALERE : 756, 924
GALERE (DE) : 59
GALET : 1499
GALIBAN : 672
GALIO : 263
GALIOT : 116, 224, 834
GALLANT : 1750
GALLET : 217, 260, 1513, 1523, 1762
GALLIARDE : 1190
GALLIET : 710
GALLIOT : 122, 224, 231, 654, 834
GAMBELIN : 982
GAMBIER : 778, 961
GAMMEZ : 1758
GANNET : 1690
GANTIER : 51, 1004
GANTMAN : 742
GARBE : 174, 218, 221, 266, 409, 437, 
564, 584, 638, 639, 673, 799, 1611, 
1712, 1768
GARCHON : 258
GARDINAL : 18
GARPY : 41
GARS : 501, 538
GARSON : 210, 214, 296, 307, 702, 
763, 944, 999, 1319, 1348, 1439
GASKETTE : 170
GAUCHY : 1630
GAULTRAN : 120, 146, 168, 1227
GAUTHIER : 593
GAUTRAN : 702, 1227
GAVERLO : 219
GAVERLOIS : 1761
GAY (LE) : 673, 1792
GAZET : 309, 759
GEETZ : 1679
GENAU : 1756
GENIN : 1038
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GENNEVIERES (DE) : 1167
GENTILHOMME : 1784
GENTIN : 305
GERARD : 10, 1281
GERVOIS : 105, 372, 496, 1498, 1630
GEUDIN : 1051
GHERARD : 7
GHIBENS : 25, 139, 578
GHIS : 606
GHUIBENS : 139, 233, 247, 463
GHUILLUY : 1734
GHUNS : 391, 392, 568, 1473, 1481, 
1530
GIL : 280
GILLEMAN : 18, 386, 1756
GILLEMAN (DE) : 386
GILLES : 272, 296, 307, 751, 1757
GILLIERS : 8, 558, 602, 1182, 1706
GILLIO : 395, 1779
GILLION : 316
GILLIOT : 1686
GILLO : 271, 286, 408, 702, 703
GILLOCQ : 92, 162, 187, 465, 480, 
606, 1687
GILLOT : 408, 1753
GOBEO : 1304
GOBERT : 1752
GOBIO : 479
GOBIO (DE) : 1748
GOBLET : 332, 606
GODART : 267, 322, 409, 724, 1412, 
1553
GODDART : 612, 1204, 1757, 1791
GODEFROY : 983
GODIN : 366, 1755, 1756
GODOU : 234, 805
GODUIN : 840
GOE : 7
GOEDESONE : 340
GOENEUTTE : 919, 1446
GOEUBLE : 620, 1791
GOEUBLES : 248, 1302
GOGIBUS : 50, 194, 251, 468, 1317
GOIDIN : 200, 785, 1402, 1752
GOMET : 763
GOMEZ : 96
GONTIER : 169
GONZALES : 141, 147, 153, 964
GORA : 392
GORIN : 1436
GOSSE : 745, 785
GOSSELIN : 129, 825
GOSSELUICK : 595
GOU : 359
GOUDEZONNE : 19
GOUDOU : 748, 1754
GOUDOULT : 748
GOUGELOT : 1784
GOUGUESMAN : 1050
GOUILLART : 977
GOUILLIART : 326
GOULART : 348, 1149, 1666, 1823
GOULIART : 824, 1038, 1125
GOULIEU : 768, 872
GOULLIART : 230, 600, 1544
GOURSON : 302
GOUY : 41, 170, 845, 1038, 1125, 
1632, 1658
GOUZELARE : 1794
GOVAERT : 769
GOVAERTS : 677
GOZET : 868, 1803
GRAISSIER : 219
GRARE : 239

GRAUWET : 91
GRAVE : 56, 68, 377, 397, 606, 1166
GRAVELINE : 65
GRAVELINES : 758
GREBAU : 1067
GREBAULT : 508, 1355
GREBERT : 151, 907, 1068, 1396, 
1717
GREBOIS : 1750
GREMET : 1
GRENET (DE) : 653, 1412
GRENU : 810
GRESSIER : 1070, 1756
GRESVILLE : 297
GRIBOVAL : 1368
GRIMBERT : 105, 124, 329, 630, 761
GRINBERT : 760
GRINSE : 1750
GRISET : 222, 243, 423, 687, 1344, 
1743
GRODEM : 1009, 1014, 1652, 1700
GROU : 1208
GRUEL : 190, 479, 1623, 1748
GRUETZ : 787
GRUMELIN : 300, 394, 745
GUARBECQ (DE) : 261
GUENET : 1612
GUERARD : 970, 1280
GUERBOID : 330, 567
GUERBOIS : 5, 346, 1288, 1755
GUGELOT : 92, 499
GUIBENS : 25, 233, 247
GUILBERT : 67, 191, 290, 589, 637, 
719, 1137, 1183, 1185, 1233, 1303, 
1478, 1487, 1626, 1752, 1755
GUILLEBERD : 1756
GUILLEBERT : 274, 283, 1183, 1510, 
1655, 1751, 1753, 1756
GUILLEMIN : 54, 178, 194, 195, 328, 
779, 925, 1765
GUILLUY : 790, 872, 881
GUIO : 439
GUIOT : 49, 284
GUIS : 58, 606
GUISELIN : 430
GUISNES (DE) : 624
GUNS : 1815
GUY : 309
GUYOT : 439
GUYS : 606
GUZELARE : 737
HABART : 1823
HABART (DE) : 1544
HACCART : 1317
HACHE : 803
HACHIN : 301, 1604
HACOTTE : 685
HACQ : 1756
HACQ (LE) : 738, 1752
HAENE : 717, 1661
HAES (DE) : 784, 1056
HAFFRINGHES : 225
HAFFRINGUES : 232, 758, 930
HAFFRINGUES (DE) : 183
HAGNE : 887
HAINIART : 1590
HALEN : 385, 1756
HALEWIN : 1150
HALINES (DE) : 966
HALLAIN : 1772
HALLEINNES (DE) : 1334
HALLEMANS : 562
HALLENDRE (DE) : 1350
HALLINES (DE) : 319, 1255, 1526

HALOCERIE : 993
HAMBICQ : 938
HAMBRE : 1010, 1374, 1585
HAMELIN : 787
HAMELOET : 554
HAMIN : 803
HANDTSCHOTTER : 311
HANICOT : 150, 271, 286, 1624
HANICOTE : 150
HANICOTTE : 206, 1300
HANIERE : 128
HANNE : 512, 566, 601, 715, 867, 930, 
1216
HANNEBIN : 275
HANNEL : 1276
HANNICOT : 255, 1340
HANNICOTTE : 891
HANNON : 217, 260, 422, 440, 445, 
449, 584, 799
HANNOTTE : 439, 824, 928
HANON : 189, 279, 774, 968, 1050, 
1536, 1700
HANON (DE) : 536, 701, 774, 1260
HANOT : 1296
HANOTTE : 7, 266, 759, 872, 967, 
1018, 1445
HANSCOTTE : 158, 206, 558, 583, 
756, 757, 1492, 1505, 1551, 1688, 1755,
1801
HANSCOTTRE : 576, 586
HAPIETTE : 195
HAPIOT (DE) : 653, 797
HARACE : 1279
HARACHE : 22, 64, 1068
HARCHIES (DE) : 720
HARDEWUS : 138
HARDUIN : 96, 872, 1508
HARDY : 22, 268, 369, 607, 783
HARLAY : 967
HARLE : 469, 1162
HARTSCHEER : 24
HASSELIN : 1801
HATUT : 1784
HATUTE : 488
HAU : 382
HAUEL : 886
HAULT (DE LA) : 797
HAULTBOIS (DU) : 1214
HAULTEFOEULLE : 103
HAULTOYE (DE LA) : 502, 1200
HAUSAULIE : 371, 1293
HAUSAULIER : 39, 1166, 1394, 1752, 
1814
HAUSOLLIER : 1630
HAUSOULIERS : 1411
HAUTEFOEUILLE : 769
HAUTSOLIER : 1755
HAUW : 635
HAUWEL : 886, 1087, 1554
HAVERLOIS : 1612, 1761
HAVERLOIX : 300, 336, 394, 493, 
888, 1799
HAYART : 1611
HAYE (DE LA) : 669, 691, 699, 1069, 
1238
HAYNAU (DE) : 1225
HAZE : 676
HAZE (DE) : 833, 865
HAZELARE : 1612, 1783
HAZEMBERGHE : 780
HEBAN : 42, 772, 939, 995, 1426, 
1754, 1758
HEBBAN : 939
HECQUE : 1510
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HECQUET : 110, 126, 1014, 1468
HEDDE : 1818
HEDE : 594
HEDOU : 1089
HEEGHER (DE) : 606
HEER (DE LE) : 554
HEER (DE) : 554
HEGHUES (DE) : 113
HEGRE (DE) : 262
HELLEBODE : 18
HELLEMANS : 7, 92, 760, 798, 1205
HEMBRY : 38
HEMERY : 134
HEMS : 872
HENDRICQ : 62, 93, 167, 457, 490, 
492, 542, 543, 558, 590, 596, 602, 624, 
633, 736, 778, 841, 853, 880, 886, 1187,
1197, 1310, 1311
HENDRICQUE : 203
HENGHUIER : 722
HENIN : 718, 1052, 1333, 1419, 1722
HENINS (DE) : 714
HENNEVEURE : 59
HENNIN : 1343
HENNIN (DE) : 191
HENOCQ : 357, 1109
HENON : 962, 1755, 1756
HERAU : 769
HEREN : 61, 77
HERENG : 789
HERENGHUEL : 1781
HEREWALLE : 405
HERLARE : 894
HERMAN : 258, 555, 765, 1193, 1750
HERMAND : 338
HERME : 1306
HERMEL : 46, 160, 171, 808
HERRI : 1758
HERRY : 5, 253, 1803
HERSIN : 739, 836, 1547
HESBRARE : 1256
HESTRU (DE) : 928, 1002, 1344, 1732,
1742, 1753
HESTRUS (DE) : 928
HETRU : 1191
HEUDEBOURCQUE : 1768
HEURART (DE) : 1073
HIBON : 225, 988, 1768
HIECQUE : 601
HIECQUES : 367, 1572
HIELLE : 367, 601, 717, 773, 1755
HINGUIER : 687
HIRAU : 375, 377, 402, 856
HIULS : 367
HOCART : 200, 320, 1755, 1756
HOCHART : 12, 22, 23, 50, 63, 107, 
219, 225, 231, 329, 467, 490, 556, 606, 
674, 738, 879, 1155, 1260, 1314, 1485, 
1747, 1752, 1806
HOCQUE : 101
HOCQUINGHEM : 367
HOCQUINGHEM (DE) : 367, 717
HOCRE : 1414
HOE : 259, 280
HOFF : 1757
HOGUET : 12, 1576
HOLLANDRE : 147, 1121
HOLLEVILLE : 1114
HOLLEWIGHE : 752
HOLQUIN : 1750, 1785
HONDRE : 147
HONNORE : 621
HONORE : 627, 774
HONVAULT (DE) : 305

HOORNE (DE) : 1687
HORART : 79
HORNAR : 252
HORNARTE : 413
HOSQUE : 79, 94
HOSTAU : 930
HOSTAUX : 1203
HOSTEN : 541
HOSTIN : 38
HOSTON (DE) : 698, 767
HOUCART : 1034, 1755
HOUCCART : 957, 1755
HOULIER : 103
HOULLIER : 349
HOURDEL : 700, 1071, 1535
HOUSEZ : 958
HOUSSELANT : 793
HOUSSOYE (LA) : 1084
HOUTERE (DE) : 551
HOUTHEERE : 79
HOUTHERE : 79, 657, 1452
HOUTHIER : 95
HOUTIER : 94
HOUTOYE (DE LA) : 880
HOVELT : 78, 351, 398, 676, 713, 785,
964, 1006, 1119, 1522, 1573, 1628, 
1707, 1752, 1755, 1774
HOVENAGHUES : 1323
HOWEL : 886
HUART : 59, 1296
HUBERT : 222, 243, 1086
HUBERT (DE) : 1725
HUBERTS : 147
HUGO : 1276
HUGOT : 220
HUGUET : 928
HULIN : 549
HULLANT : 536
HUREL : 148, 517
HURETZ : 1342
HURTEVENT : 49, 266, 1129, 1702
HURTEVENT (DE) : 1803
HURTREL : 1537
INGHELART : 166
INGLAERE : 100
IVAIN : 49
JACO : 1409
JACOB : 48, 1496, 1582
JACQUEMEL : 1046
JACQUEMIN : 1046
JACQUEMONT : 1163, 1758
JALOT : 1771
JANSEURE : 1757
JAY (LE) : 517, 615
JEAN : 708
JECQUE : 717
JENEQUIN : 351
JENET : 917
JENIN : 327, 1125, 1282
JENNEQUIN : 351, 1576
JENNEVIERS (DE) : 1085
JENTIN : 194, 314, 468, 507
JEROSME : 331, 332, 361, 373, 459, 
505, 532, 768, 839, 854, 930, 1459
JEUSNE (LE) : 478
JHEROSME : 1384, 1757
JOBART : 177, 888, 1125, 1479, 1808
JOETS : 843, 955, 972, 985, 996, 1002, 
1046, 1131, 1132
JOETZ : 971
JOEUNE (LE) : 1168
JOEUSNE (LE) : 613, 1236, 1795
JOHANNE : 389
JOIRES : 778, 839, 969, 1311, 1755

JOLY : 46, 47, 240, 779, 1176, 1304, 
1798
JOMART : 228, 772, 853
JONAS : 1756
JONCKERE : 1254
JONGERIX : 784
JOOS : 903
JOSNE (LE) : 642, 997, 1054, 1077, 
1111
JOSSET : 7
JOUANE : 286
JOURDAIN : 353, 505, 914, 1567
JOURDEL : 1413
JOUYS : 1417
JOVENET : 1562
JOVENIN : 604, 1281, 1476, 1791
JOYEL : 816
JOYEULX : 301, 399, 1749, 1757
JOYEUX : 356, 1294
JUBERT : 8, 670, 1216, 1416, 1785
JUDA : 997
JUDAS : 1324, 1770
JUET : 1289
JULIEN : 316, 1132, 1207, 1315, 1392
JULLIEN : 281, 703, 761, 1750
KERCKOVE : 392
KERKOVE : 568, 1530
KERKOVE (DE) : 391
KEYSER (DE) : 98
KINDT : 619
KINDT (DE) : 641
KINT : 24, 559, 563
KYNDT : 93, 226, 473, 1048
L’ABIT (DE) : 1712
L’ANGE : 715
L’HERMITTE : 150
L’HOMME : 624
L’INGLAR : 571
LABARRE : 357, 601, 839, 1127, 1433
LABBE : 240, 330, 932, 1527, 1542
LABBEN (DE) : 747
LABEN (DE) : 303, 385, 425, 566, 655,
797, 1060, 1092, 1126
LABEUR : 1096
LABIT : 1712
LABITTE : 284, 426, 839
LABROYE : 1068, 1101, 1116
LACCOYE : 761
LACHERE : 839
LACOUPELLE : 872
LADMIRANT : 1052
LAFOLIE : 1125
LAFOSSE : 1071
LAGACE : 903
LAGACHE : 746, 918, 937
LAGAIZE : 1757
LAGARDE : 777
LAGUAISE : 639
LAGUECHE : 223
LAGUEIZE : 521, 774
LAGUESSE : 320
LAGUEZE : 850, 1752
LAISNE : 38, 1177
LAISNEE : 290
LAJU : 239
LALEAUE (DE) : 618
LALLEAUE : 1451
LALOUETTE : 471, 870
LAMAND : 298, 344
LAMBERT : 649, 650, 1170, 1592
LAMBERTY : 1010
LAMBRECHT : 43
LAMBRICQUET : 738, 1665, 1752
LAMEAU : 251
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LAMIOT : 761, 791, 1315
LAMORY : 371
LAMOTTE : 230, 605, 1600
LAMOTTE (DE) : 523
LAMOURY : 234, 381, 593, 871, 1219,
1383, 1395, 1427
LAMPS : 311, 671, 1097, 1529, 1796
LAMPSTAES : 44, 140, 587, 1031, 
1309, 1313
LAMSTAES : 105
LANCQUESAING : 252
LANCQUESEING (DE) : 1326
LANGAIGE : 715
LANGE : 1108
LANGONESSE : 1114
LANNOY (DE) : 761
LANNOYE : 728
LANNOYE (DE) : 887
LANQUESAING (DE) : 1821
LANSSAY : 279
LANVIN : 30, 404, 630
LARDEUR : 68, 113, 192, 387, 398, 
604, 681, 785, 872, 978, 1044, 1125, 
1220, 1221, 1222, 1477, 1494, 1521, 
1538, 1539, 1558, 1560, 1561, 1562, 
1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1664, 
1683, 1684, 1685, 1688, 1689, 1690, 
1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 
1697, 1698, 1699, 1704, 1705, 1752, 
1774
LARDINOY : 1056
LAREUR : 113
LARRE (DE) : 270
LARTISIEN : 136
LASSAY : 353
LASSEZ : 714
LATOUR : 169, 683
LATTRE (DE) : 263
LAU : 84
LAURAIN : 843
LAURENS : 1125, 1432
LAURENT : 10, 35, 150, 151, 172, 342,
768, 843, 946, 1015, 1204, 1263
LAURETEN : 701
LAURETEN (DE) : 701
LAURETTE : 821
LAURETTE (DE) : 1674
LAURETTEN (DE) : 701
LAURILIET : 203
LAURIN : 131, 764, 1726
LAUWE : 267
LAVAINE : 1756
LAVERSIN : 274
LAVOISIER : 225, 371, 1539, 1565
LAY : 105, 188, 198, 224, 294, 312, 
793, 1167
LAYEN : 754
LEBINDRE : 1758, 1785
LEBLANC : 779
LEBLANCQ : 672, 822
LEBLOCQ : 195, 907
LEBLON : 740, 857
LEBOCK : 204
LEBORGNE : 104, 189, 374, 510, 522, 
542, 633, 759, 845, 927, 945, 1031, 
1275, 1318, 1374, 1408, 1606, 1648, 
1733
LEBORNE : 280, 1336, 1754
LEBRAND : 930
LEBRIE : 173, 1779
LEBRUN : 224, 713, 759, 785, 821, 
907, 1119, 1120, 1674, 1755, 1762, 
1821
LEBRUNE : 953

LECANDLE : 218
LECEIGNE : 1753
LECIGNE : 66, 307, 1469
LECLERCQ : 173, 257, 266, 286, 302, 
347, 366, 634, 709, 743, 771, 775, 1039,
1250, 1253, 1401, 1451, 1567, 1755
LECOCQ : 257, 470, 1249, 1784
LECOIGNE : 181, 482, 516, 1246
LECOINTE : 334, 351, 1738
LECOMTE : 163, 242, 646, 764, 907, 
1524, 1804
LECONTE : 105, 142, 144, 163, 176, 
195, 646, 647, 826, 884, 1178, 1202
LECOUSTRE : 373, 1119, 1772
LECQUE (DE LA ) : 335
LECRA : 645
LECRAN : 1586
LECRICQ : 1133
LEDECQ : 148
LEDETZ : 788
LEDOUX : 201, 223, 684, 716
LEDRE : 1383
LEDREUX : 1525
LEERS : 610
LEFEBVRE : 13, 17, 25, 38, 45, 49, 50,
105, 136, 239, 251, 257, 259, 267, 319, 
324, 337, 348, 353, 354, 519, 530, 549, 
565, 575, 594, 640, 653, 678, 681, 687, 
691, 710, 722, 758, 785, 806, 837, 839, 
846, 872, 960, 974, 1020, 1030, 1036, 
1040, 1107, 1158, 1179, 1212, 1269, 
1279, 1285, 1289, 1319, 1346, 1495, 
1528, 1564, 1566, 1584, 1598, 1599, 
1603, 1630, 1683, 1704, 1707, 1710, 
1750, 1783, 1818, 1823
LEFORT : 628, 1750
LEFRAN : 1756
LEFRANCQ : 340, 403
LEFRAY : 815
LEFRERE : 722, 884
LEGAY : 100, 174, 216, 266, 270, 327, 
733, 734, 821, 840, 872, 947, 990, 1129,
1261, 1360, 1512, 1601, 1756, 1791
LEGER : 564
LEGERY : 266
LEGIER : 649, 679
LEGRAIN : 254, 562, 765
LEGRAND : 5, 30, 53, 112, 115, 238, 
267, 279, 290, 306, 308, 368, 371, 389, 
395, 399, 436, 456, 469, 520, 556, 688, 
696, 707, 726, 755, 779, 870, 991, 1089,
1095, 1745, 1758, 1766, 1779
LEGRAVE : 551, 725
LEHACQ : 490, 1402
LEHACQUE : 107
LEJAY : 1272, 1362
LEJEUSNE : 376
LEJOEUSNE : 703, 1383
LEJOSNE : 129, 144, 519, 825, 888, 
928, 1168, 1344, 1352, 1387, 1779
LEKIMPS : 9
LELAICT : 797
LELAUTEL : 928
LELEST : 1750
LELET : 1355
LELEU : 35, 105, 551, 598, 773, 928, 
1082, 1145, 1384, 1591, 1721, 1754, 
1783
LELIEPVRE : 1504
LELIEVRE : 1
LELONG : 1018
LEMAIRE : 12, 49, 59, 237, 250, 654, 
696, 745, 758, 835, 1166, 1363, 1388, 
1395, 1515, 1779

LEMAISTRE : 34, 279, 1590, 1766
LEMERLE : 1751
LEMIRE : 410, 411, 414, 797
LEMITTRE : 1759
LEMMENS : 820
LEMOISNE : 86, 397, 437, 532, 752, 
840, 1595, 1609, 1750, 1758, 1775
LEMOL : 430, 1754, 1758
LENGAIGNE : 629
LENGAIGNE (DE) : 1816
LENGLET : 25, 144, 397
LENNE : 126
LENOIR : 283, 354
LENOIRE : 82
LENS (DE) : 3, 524, 608, 678, 1246, 
1652, 1758
LEPBRE : 215, 289, 1270, 1760
LEPEPE : 117
LEPINE : 1286
LEPIPRE : 47
LEPOIVRE : 387, 639, 872, 1189
LEPORCQ : 58, 198, 576, 634, 798, 
1119, 1813
LEPRECQ : 715
LEPRESTRE : 215
LEPRINCE : 69, 324, 1125, 1609
LEQUIEN : 454, 751, 1008, 1321, 
1633, 1675
LERAM : 48, 332
LERAN : 1062
LERNOUT : 654
LEROU : 735
LEROULX : 1739, 1773
LEROUX : 328, 384, 620, 727, 1153, 
1750, 1773, 1798
LEROY : 13, 131, 185, 201, 207, 216, 
240, 286, 291, 295, 297, 298, 341, 360, 
417, 445, 458, 463, 557, 578, 678, 716, 
717, 741, 755, 759, 764, 787, 791, 797, 
813, 840, 893, 914, 928, 1039, 1105, 
1148, 1158, 1315, 1328, 1329, 1337, 
1365, 1368, 1369, 1488, 1549, 1607, 
1609, 1669, 1676, 1720, 1727, 1729, 
1742, 1745, 1750, 1765, 1789, 1821
LESAIGE : 374
LESCAILLE : 1276
LESCARBOTTE : 930
LESCIEU : 67, 850
LESCOT : 836
LESCOUBLE : 739, 1547
LESCUIER : 76, 295, 389, 390, 452, 
735, 759, 888, 940, 1546
LESIEURE : 366
LESOT : 74, 85, 263, 907
LESPEIGNE (DE) : 455
LESPIEULLIER : 969
LESPIGNOY (DE) : 1557
LESPINE : 446
LESSILLART : 747
LESTOCQUART : 697, 1449, 1677
LESTRANGE : 1758
LESUR : 636
LESYEU : 872
LETAILLIEUR : 203
LEULLET : 354
LEULLIEU : 225
LEURIN : 72, 259
LEURS : 66, 402, 646, 682
LEUTAILLEUR : 717
LEVEAU : 717, 1757
LEVECQ : 278
LEVECQUE : 76
LEVER : 1236
LEVERT : 749, 1104
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LEVESQUE : 266
LEVOS : 841
LEVOZ : 841
LEVRAY : 168, 774, 815
LEWAY : 715, 907, 1773
LEWINTRE : 347, 367, 1157, 1756
LEWINTTRE : 576
LEWITTRE : 189, 195, 319, 907, 1388
LEZART : 54, 194, 195, 1444, 1799
LHEUREUX : 167
LHOIR : 215, 236, 880
LHOIRE : 236
LHOME : 1298
LHOSTE : 548, 1110, 1815
LHOSTEL (DE) : 261
LHOURME : 847, 863
LIAGRE : 1304
LIBERT : 30, 70
LIBOREL : 1753
LIEGE (DU) : 347, 355
LIENARD : 110, 581
LIENART : 498, 512, 736, 1755
LIENOULTRE : 16
LIEPVRE (LE) : 674, 879
LIERES (DE) : 3, 190, 305, 608, 686, 
983, 987, 1007, 1081, 1177, 1383, 1541
LIETART : 714
LIEVIN : 24, 1323
LIEVRE : 1504
LIGNY (DE) : 422, 423
LIMELET : 64
LIMOISIN : 225, 351, 831, 941
LIMOSIN : 225, 872, 1606
LIMOZIN : 225, 300, 927, 995, 1084
LINGLET : 1, 111, 191, 512, 743, 1237
LIOT : 102, 186, 254, 378, 535, 536, 
587, 634, 647, 649, 717, 762, 802, 984, 
1030, 1165, 1823
LIPPINS : 1101
LMOZIN : 225
LOBEL : 141
LOCK : 1435
LOCQUET : 1458
LODE : 759
LOEULLIET : 1339
LOEULLIEU : 225
LOEULLIEUX : 42
LOEURS : 79, 497, 856
LOF : 696
LOHEN : 1624
LOIEN : 1755
LOIER : 768
LOIR : 190, 1297
LOIRY : 638, 774, 1069
LOISEAU : 91, 623, 1202
LOISEL : 6, 218, 717
LOISELLE : 953
LOISIER : 433
LOIZEL : 1028, 1707
LOMAN : 267, 363, 633, 872, 915, 
1032, 1091, 1656
LOMBART : 928, 1772
LONGHIET : 1316
LONGHUET : 1316
LONGUENESSE : 1663
LONGUES : 150
LONGUEVAL : 21
LOO : 870
LOO (DE) : 870
LOOCQ : 226
LOOTGHETER : 383
LOOTGHIETER : 253
LOQUESTY : 633
LOQUETY : 1154

LORI : 1069
LORY : 638, 832
LORY (DE) : 638
LOSEAU : 880
LOSTE : 1393
LOSVELDE : 900, 1237, 1239, 1283
LOT : 548
LOTIN : 42
LOTTE : 548, 1228, 1787
LOTTEL : 1075
LOUCHART : 213, 706, 785, 790, 872
LOUETTE : 99, 166, 174, 196, 1205, 
1211
LOUF : 171, 808, 1306
LOUFFE : 348, 774
LOUIS : 471, 501, 634, 963, 1766
LOURDEL : 223, 320, 684, 1075, 1141
LOUVEL : 471
LOUVET : 997
LOUYS : 426, 634
LOVIGNY : 367
LOY : 66, 689, 1335
LOYEN : 303, 1467, 1755
LOYS : 200
LOZINGHY : 1462
LUCAS : 59, 76, 249, 872, 1817
LUCIE : 938
LUCQ : 648, 1208
LUMIERE (DE LA) : 865
LURETTE : 357, 1127
MACAIR : 475, 1375
MACAIRE : 187, 366, 515, 564, 687, 
722, 1151, 1154, 1768
MACAULT : 290
MACCAU : 1348
MACHART : 28, 33, 120, 294, 634, 
706, 905, 1160, 1227, 1307, 1322, 1490
MACHEU : 280, 491, 583, 772, 1556
MACHEUE : 1556
MACHU : 58, 200, 1190
MACHUE : 280, 764
MACHUS : 775
MACHY : 261
MACQUE : 1315
MACQUEMME : 67
MACQUENGHEM : 145
MACQUENGHEM (DE) : 145
MACQUEREL : 65, 105, 443, 1755
MACQUET : 337, 517, 872, 1162
MACQUINGHEM : 652, 803, 1448, 
1582
MACREL : 56, 57, 105, 189, 331, 506, 
558, 628, 1194, 1755
MAES : 77, 150, 181, 209, 240, 252, 
258, 396, 471, 501, 633, 706, 781, 870, 
937, 1013, 1216, 1233, 1306, 1535
MAGINO : 1705
MAGINOT : 1698
MAGNIER : 740, 857
MAHIEU : 17, 78, 978, 1475, 1481, 
1516, 1781, 1793
MAHURE : 174
MAIGNY : 760
MAIGNY (DE) : 760, 1147
MAIGRET : 304, 837, 1502, 1564, 
1565
MAIHIEU : 1125, 1771
MAILLART : 1162
MAILLIART : 469
MAILLIOT : 644
MAILLY (DE) : 134
MAINY (DE) : 798
MAIOULLE : 511
MAIRE : 872

MAISNART : 1142
MAISNIL : 1158
MAISNIL (DE) : 907
MALBRANCQ : 867
MALBRANCQUE : 506, 628
MALDONADE (DE) : 1019
MALIART : 872
MALLIOT : 643, 644
MALO : 1191
MALQUERE : 146
MAMES : 1096, 1173
MAMETS : 47, 1207, 1299, 1791
MAMETS (DE) : 798, 856
MAMETZ : 797
MAMETZ (DE) : 343, 395, 646, 1790
MAMEZ : 36, 88, 322, 359, 1658
MAMEZ (DE) : 266, 760, 1649
MANESSIER : 198, 229, 268, 312, 325,
399, 464, 542, 560, 582, 617, 760, 1030
MANIANE : 690, 956, 1124, 1415, 
1418, 1441, 1463, 1477, 1578, 1583, 
1619
MANIANNE : 403
MANIE : 1172
MANIER : 1023, 1223, 1305, 1755
MANIGHE : 625
MANIGUE : 625
MANNESSIER : 798
MANNIER : 250, 787
MANSION : 136
MANTEL : 365, 489, 514, 636, 1750, 
1785, 1787
MANY (DE) : 798
MAQUINGHEM : 1448
MARAENS : 1486
MARBIER : 473
MARCANT : 1101
MARCHAND : 450
MARCHANT : 684
MARCHE : 139, 928, 1783, 1803
MARCORTTE : 1777
MARCOTTE : 130, 141, 143, 154, 171, 
247, 351, 379, 399, 554, 717, 760, 766, 
844, 907, 1236, 1292, 1294, 1525, 1559,
1749, 1752, 1777, 1797, 1824
MARCQ : 692, 727, 807, 1803
MARGERIN : 598
MARIE : 770
MARIETTE : 358
MARISCHAL : 395
MARISSAL : 227, 332, 634, 715, 1204,
1208, 1515, 1782
MARKAIS (DE) : 434, 777, 1724
MARLE : 217, 1717, 1813
MARLE (DE) : 258
MARLES : 410
MARLIER : 175, 765, 1193
MARMIN : 311, 717
MAROT : 165
MAROTTE : 137, 160, 171, 808, 1306, 
1309, 1313
MARQUANT : 884, 1697
MARQUILYE : 1759
MARSIL : 262
MARSILLE : 346, 377
MARSILLES : 187, 633, 782, 1091, 
1520, 1646, 1650
MART (LE) : 669
MARTEL : 28, 54, 64, 77, 144, 188, 
227, 235, 249, 321, 340, 435, 445, 761, 
772, 880, 1075, 1164, 1272, 1315, 1446,
1501, 1758, 1782, 1806
MARTEMAN : 435
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MARTIN : 61, 71, 229, 423, 602, 1402, 
1792
MASCAPPE : 262
MASCHU : 200
MASCLEF : 776, 1315, 1328
MASIERE : 1169
MASNIL : 13
MASQUELIER : 1649
MASSART : 872
MASSE : 326, 637
MASSEAU : 1699
MASSEMIN : 5, 99, 135, 185, 311, 
872, 1447, 1757
MASSET : 1115, 1117, 1227
MASSIETTE (DE) : 18
MASSU : 274, 1751
MASSY : 295, 763
MATISSART : 989, 1090, 1785
MATON : 258
MATOREL : 1183
MATRINGHEM : 633
MATTELIN : 323, 1651
MAUBALY : 328
MAUBROEUCQ : 231
MAUFFAICT : 173, 304
MAULROIT : 18
MAURE : 336
MAURICE : 243
MAUSSE : 263
MAUSSET : 1161
MAY : 97, 230, 248, 1302, 1315, 1750
MAYEUR : 281
MAYOUL : 652, 1106, 1109
MAYOULLE : 572
MAYOULT : 218
MAZINGARBE : 7
MAZURE : 673
MEAUX : 38, 689
MECERCQUE : 591
MECKERQUE : 82
MECQUIGNION : 83
MECQUIGNON : 122, 124, 186, 205, 
600, 1041, 1215, 1493, 1796
MECQUINION : 1187, 1668
MECQUINON : 124, 949
MEESE : 856
MEESTER (DE) : 1045, 1079, 1447
MEEZE : 375, 402, 856
MEGRET : 1407, 1539, 1565, 1683, 
1710, 1752
MEKERKE (DE) : 105
MELIO : 262
MELIOT : 267, 642
MENNEQUE : 1800
MEQUIGNION : 269, 1656
MEQUIGNON : 841
MERCHIER : 255, 1356, 1750
MERCHIER (LE) : 7, 263, 428, 459, 
535, 550, 669, 691, 699, 704, 889, 1319,
1324, 1342, 1559
MERCIER (LE) : 105
MERHEM : 353
MERLE (DE) : 679, 866
MERLEIN : 83
MERLEN : 6, 31, 113, 136, 188, 192, 
320, 329, 584, 710, 712, 762, 799, 853, 
872, 892, 936, 949, 951, 1021, 1115, 
1263, 1405, 1503, 1671, 1708, 1709
MERLENG : 99, 1078
MERLES (DE) : 1022
MERLIER : 1199
MERLIN : 121, 176, 337, 388, 1550
MERLO : 1015
MERLUER : 1752

MERVEILLE : 1440
MESQUERQUE : 1792
MEURILLE : 264, 265
MEURIN : 59, 227, 249, 597, 603
MEURIS : 243
MEUSNIER : 1205
MEUVILLE : 1494
MEUX : 100
MEYNS : 882
MEZEMACRE : 40, 135, 929, 1143
MICHAU : 148, 250
MICHELS : 688
MICHIELS : 159, 166, 184, 185, 303, 
311, 321, 466, 484, 485, 493, 498, 508, 
509, 511, 524, 572, 589, 609, 652, 756, 
921, 1106, 1109, 1116, 1397
MIEZE : 340, 377, 1752
MIL : 1752
MILDEMAN : 969, 1612, 1761
MILIO : 1196
MILL : 304
MILLE : 60, 71, 219, 1121, 1639, 1752,
1754, 1757
MILLIO : 642
MILLION : 1669, 1744
MILLIOT : 262, 487
MILLON : 265, 1369, 1589
MINOTTE : 398, 488, 715, 1438, 1500,
1521, 1522, 1569, 1664
MIRE (LE) : 411, 435
MISNARD : 872
MOBROEUCQ : 231
MOENTACQ : 596, 635, 641, 1170
MOLLE : 1425
MOLLET : 1228
MOLLIN : 1230
MONBALY : 1752
MONCARRE : 220, 759, 999, 1036
MONCHERON (DE) : 877
MONCHY : 1701
MONCHY (DE) : 156, 346, 817, 1701
MONCLIN : 773
MONIANE : 369, 1382, 1419, 1464, 
1476, 1606, 1617, 1618, 1620, 1621
MONIANNE : 1588
MONNET : 785
MONROY : 18, 872
MONSART : 418
MONSIGNY : 307
MONSIGNY (DE) : 397, 1352, 1361
MONSTERLEET : 631
MONSTRELET : 382
MONT (DU) : 59
MONTACQ : 27, 36, 382, 641, 872
MONTACQUE : 382
MONTECUCULLI : 1644
MONTHOIS : 916, 1321, 1777
MONTIFAULT : 1675
MONTOIS : 764
MOR (LE) : 708
MORAGE : 121, 134, 649, 814, 1514, 
1667
MORAIGE : 160, 485
MORANVAL : 1339, 1471
MORDACQ : 263
MOREL : 123, 290, 331, 373, 622, 642,
681, 709, 740, 743, 785, 789, 799, 803, 
831, 857, 923, 984, 1004, 1070, 1104, 
1107, 1196, 1223, 1367, 1551, 1633, 
1639, 1670, 1752
MORENVA : 30
MORIENCOURT : 729, 839
MORLENCOURT : 336

MORONVAL : 30, 344, 703, 827, 942, 
1363, 1607, 1750
MORTAINE : 680, 1125, 1419, 1552
MORTAINNE : 1409
MORTREUL : 1755
MOTHERON : 891
MOTOIS : 132, 161, 359
MOTTE : 401, 1755
MOTTE (DE LA) : 865
MOUCHEAUX : 676
MOUCHERON (DE) : 365, 1596, 1661
MOUCQUE : 1176
MOUILLE : 1792
MOULART : 733
MOURIER : 34, 346, 1766
MOUROY : 1293
MOUSTIER (DU) : 625
MOUTHRON : 891
MOUTRON : 891
MRLEN : 1117
MUCERY : 284
MULET : 928
MUNCQ : 213, 812
MUSBART : 308
MUSCHEAU : 1788
MUSELET : 703
MUTHEEN : 1136
NEDONCHEL (DE) : 678
NELLE (DE) : 877
NEME (DE) : 1235
NEPVEU : 1819
NEPVEUR : 580, 1293, 1490
NEU (DE) : 1649
NEVE : 874
NICOLAS : 763
NICOLAY : 1589
NICOLE : 229, 1012
NICOLLE : 1487, 1608, 1771, 1800
NIELLES (DE) : 654
NIEUHEUHUISE : 1585
NIEURLET : 494
NIEUWENHUYSE (DE) : 110
NOEL : 803, 1275
NOELLE : 418
NOEUDIN : 1823
NOEUFEGLISE : 86, 633
NOEUFRUE : 1063, 1755
NOEUFRUE (DE) : 895
NOEUFVERUE : 1042
NOEUFVILLE : 852, 1514
NOEUFVILLE (DE) : 160, 171
NOEUVILLE : 1441
NOEUX (DE) : 634
NOIELLES (DE) : 1777
NOIR (LE) : 449
NONCLE : 57, 204, 1572
NORMAN : 121, 393, 432, 750, 784, 
1037, 1054, 1341, 1532, 1620, 1668, 
1685
NORMAN (LE) : 1500, 1578
NORMAND : 121, 170, 750
NORMAND (DE) : 170
NOUE : 868
NOULACHE : 864, 1234, 1794
NOYELLE (DE) : 214, 537, 560, 1089
NOYELLES (DE) : 210, 441, 448
OBERT : 39, 72, 74, 154, 222, 225, 
243, 444, 451, 1380, 1411, 1751
OBIN : 775, 1217, 1468
OBREL : 510
OCART : 684
OCCRE : 290
ODOER : 1731
ODOR : 1353, 1721
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OEUILLET : 62, 248, 1302
OEUILLIET : 1103
OEULLIET : 1044
OGIER : 238, 407, 482, 499, 563, 598, 
621, 627, 632, 645, 719, 762, 774, 907, 
1119, 1146, 1263, 1280, 1371, 1662, 
1738, 1815, 1817
OLIVIER : 337
ORART : 1182
OSSART : 785
OUDARD : 1755
OUDART : 417, 1755
OULTRE : 54
OULTRECQUIN : 175
OUSSELIN : 145
OUTHEER : 94, 528
OUTHEERE : 19
OVERBECQ : 391
OVERBECQUE : 391, 392, 568, 1481, 
1530
OVERBEECQUE : 182
OVERBEEQUE : 182
OVVRE : 996
PACCOU : 323
PACOU : 1042, 1043, 1651
PAGAR : 1749
PAGARD : 542, 701, 872, 1038, 1404, 
1413, 1572
PAGARDT : 605
PAGART : 158, 334, 374, 805, 956, 
1012, 1125, 1430, 1431, 1547, 1663
PAGNE : 843
PAGNIER : 97
PAGUEN : 1015
PAIGE : 715
PAILLIEUX : 217
PALFART : 989, 1373
PALLANDT (DE) : 1210
PALLANT (DE) : 1643
PALLIART : 1676
PAMART : 254, 309, 788, 797, 1168, 
1330
PAN (DE) : 1349
PANIER : 97, 797
PANNIER : 732
PAPE (DE) : 538
PAPEGAY : 38, 241, 272, 292, 914, 
991, 1107, 1750
PAPPEGAY : 277
PAPPON : 745
PARENT : 162, 483, 1118, 1755
PARENTY : 588
PARIS : 318, 1101, 1642
PARIS (DE) : 771, 868, 990
PARISIS : 225, 310, 349, 637, 749, 931,
962, 1137
PARMANT : 805
PARMENTIER : 255, 761, 793, 1132, 
1349
PARTEUR : 16
PAS : 251
PASCAL : 1769
PASCHAL : 790, 848, 1035
PASQUAL : 529
PASQUIER : 401, 898
PASQUIN : 91, 1374
PASTOUT : 700, 1661
PATE : 103, 135
PATERNEL : 1053
PATIN : 88, 240
PATINIER : 702, 1264, 1296
PATOIR : 411, 1763
PATOIRE : 1123, 1763
PATOU : 1123, 1596, 1661

PATOUART : 396
PATTE : 153, 1287
PATTINIER : 254, 1738
PATTOIR : 411
PATTOIRE : 414
PAUCHET : 169, 275, 277, 357, 432, 
1054, 1449, 1629
PAUCHOUCQUE : 1782
PAUWELS : 19, 641
PAVY : 1750
PAYELLE : 75, 502, 759, 776, 995, 
1036
PAYELLEVILLE : 393, 1532
PAYEN : 820, 1659
PBRE (LE) : 359, 981
PECQUEUR : 164, 187, 518, 541, 558, 
602, 620, 726, 755, 912, 1228, 1385
PEDOU : 1101
PEENE : 593
PEFFLE : 859
PEIGNE : 276
PELE : 634
PELENS : 1198
PELET : 284, 722, 802
PELICORNE : 503, 526, 872, 1509, 
1603, 1675
PELIN : 289
PELLICORNE : 1675
PELTIER : 232, 951, 1115, 1117
PELTY : 188
PENANT : 59, 977
PENEL : 210, 214
PENET : 1375, 1422, 1459, 1478, 1755,
1756
PENIN : 374
PENIN (DE) : 1808
PEPIN : 760, 798, 929, 1215
PEPIN (DE) : 343, 822, 892
PEPLU : 50, 63, 381, 489, 513, 618, 
657, 779, 965
PERCHE : 785
PERDU : 110, 774, 1792
PERIN : 1259
PERLAT : 259
PERON : 33, 207, 1191, 1750
PERRIE : 1526
PERSONAGE : 1783
PERSONNE : 782
PERUS : 597, 1410
PETIPAS : 829
PETIT : 53, 62, 147, 148, 153, 251, 350,
408, 502, 702, 715, 726, 755, 771, 804, 
907, 1059, 1215, 1334, 1764
PETIT (DU) : 800, 818
PETIT (LE) : 91, 230, 304, 348, 386, 
483, 548, 549, 600, 711, 806, 845, 943, 
977, 1006, 1212, 1545
PETQUAM (DE) : 1099
PETRE : 1756
PETREL : 1538
PETTRE (DE) : 391
PEUPLU : 112, 426
PICAVET : 170, 272, 1262
PICHON : 892
PICOTTIN : 311
PICQ : 314, 1376, 1771
PICQUE : 14
PICQUERIE : 1543
PICQUET : 1251
PICRY : 1543
PIDOU : 701
PIEFORT : 1717
PIERRE (DE LA) : 635
PIERRE (DE LE) : 1777

Pierre? : 34
PIERREGROSSE : 336
PIERS : 27, 93, 102, 118, 135, 336, 367,
1101, 1157, 1755, 1776
PIETERS : 97, 552, 696
PIETERSUWANS : 696
PIETERSWANS : 553
PIGACE : 76, 335, 515, 614
PIGACHE : 25, 139, 233, 247, 475, 
1190, 1758, 1818
PIGNE : 338
PIGNON : 102, 186, 802
PIGOUCHE : 146, 296, 1740
PIL : 321
PILET : 759
PILLE : 321, 789, 1753
PILLET : 1753
PILLIE : 406
PILOT : 255
PINGENEL : 1783
PINGRENON : 46, 51, 184, 350, 654, 
797, 1363, 1657
PINTE : 1118
PIPELAERT : 506
PIPELART : 288
PIPEMONT : 1217
PIPERNEL : 10
PIPPE : 1110
PIPPELAR : 717
PIPPELART : 339, 929, 1177
PIPPEMONT (DE) : 829
PIPRE : 548
PIRA : 50, 63, 872, 945, 1427, 1518, 
1602, 1673
PISPRE (DE) : 1148
PISSON : 715
PITOU : 545
PITOUX : 1096
PITQUAM : 1128
PLAIOU : 1067
PLAISANT : 884
PLANCHON : 920, 928, 1095, 1570, 
1655, 1820
PLAR : 1123
PLAYOU : 205, 508
PLETS : 1102
PLETZ : 477
PLICHON : 1125
PLOCQUIN : 967, 1445
PLOMART : 338
PLOUICH (DU) : 998, 1703
PLOYART : 129, 688, 825
POCHOLLE : 50, 89, 1160
PODEVIN : 63, 715, 1067, 1427
POHIER : 261
POIDEVIN : 283
POIGNANT : 265
POIRY : 1753
POIRY (DE) : 831
POISSONNIER : 1454
POITEAU : 872
POITEVIN : 210, 214
POITTAU : 1125
POIX (DE) : 764, 1194, 1345
POLART : 758
POLLART : 1234
POLLENTIER : 1009
POMART : 25, 109, 139, 463, 578, 759
PONCE : 87
PONDT : 679
PONTHIEU (DE) : 575
POPIEUL : 117, 1767
POPIOEUL : 26, 108, 1715
POPLIER : 748
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POR (LE) : 59, 249, 1817
PORCQ : 1783
PORCQ (LE) : 586, 635, 760, 798
POREE : 239
PORT (DE LE) : 249
PORTENAER : 1801
PORTENAIRE : 118, 756, 757, 1709, 
1754
PORTENAR : 1709
PORTENART : 118
POSTEL : 330, 932
POTIER : 1734
POTTEL : 50
POTTERE (DE) : 1737
POTTEVIN : 277, 1148
POTTIER : 207, 790, 934, 1755
POUCHAIN : 1755, 1756
POULAIN : 1009, 1700
POULET : 493, 683, 1523
POULIE : 1404
POULLAIN : 928
POULLET : 270, 326
POUPLIER : 293
POUPLIERS : 250
POUPLINION : 210
POUPLINON : 214
POURCHEL : 850
POURLHEURE : 1266
PRADELLE : 1734
PRADELLES : 1734
PRADELLES (DE) : 1734, 1737
PRANCART : 785
PREBSTRE (LE) : 981
PREILLE (DE) : 111
PRESIN : 14
PREUDHOME : 207, 764, 1346
PREUDHOMME : 376, 1778
PREVOST : 624, 888, 1129, 1269, 1346
PREVOST (LE) : 649, 650, 656, 949, 
1202, 1416, 1637
PRIEUR : 30, 1506, 1779, 1823
PRIEUX : 6
PROEUDHOME : 49
PROVENCIER : 311
PRUVOST : 6, 62, 104, 173, 186, 217, 
225, 251, 301, 351, 356, 386, 388, 423, 
487, 494, 503, 563, 590, 601, 634, 646, 
691, 752, 761, 772, 779, 1008, 1047, 
1069, 1161, 1167, 1195, 1246, 1263, 
1275, 1291, 1295, 1315, 1436, 1464, 
1496, 1524, 1546, 1558, 1571, 1614, 
1752, 1754, 1757, 1810, 1815
PUCEL : 745
QUEHEM : 746
QUENTOIS : 473
QUERBIER : 1529
QUERCAMP : 988
QUEREWALLE : 308, 507
QUERNWALLE : 355
QUERQUAN : 1756
QUERVALLE : 717
QUETELARE : 1119
QUETTRE : 67
QUETTRE (LE) : 336
QUEVAL : 114, 118, 121, 172, 173, 
370, 386, 483, 591, 679, 901, 1012, 
1066, 1174, 1633, 1783
QUEVILLART : 142, 163, 169, 176, 
373
QUEVILLIART : 6, 1460
QUIDOU : 121
QUIENVILLE : 227, 1782
QUIENVILLE (DE) : 1138
QUIERWALLE : 185

QUIND : 235
QUINDAL : 388, 1236
QUINDT : 340, 584
QUINTIN : 29, 98, 1256
QUINTOY : 715
RACHE : 1772
RACHINE : 25, 139, 745
RACQUINGHEM (DE) : 785
RACQUINGUEM (DE) : 78
RADENNE : 803
RAEDT (DE) : 1788
RAET (DE) : 99, 1788
RAMAR : 779, 1534
RAMART : 779
RAMBERT : 146, 377, 610, 856, 1259, 
1520
RAMBUR : 14
RAMBURE : 410, 1356, 1460, 1657, 
1822
RAMOLEUX : 1241
RAOULT : 284
RAPE : 1783
RAPE (DE) : 253
RAPHAEL : 1529
RAPPE : 148
RASOIR : 1296
RASSIN : 43
RATEZ : 872, 1775
RAU : 1145
RAULT : 914
REAN : 1173
REANT : 614, 645, 746, 922, 1243
REBREUVE (DE) : 1499
REDVEL : 57
REEPE : 61
REGIER : 264
REGNAULT : 438, 687
REGNAUT : 215, 747, 1318
REGNIER : 117, 134, 264, 265, 376, 
415, 1134, 1140, 1207, 1334, 1715
RELINGUES (DE) : 505
RELOT : 14
REMETZ : 1559
REMINGHEM (DE) : 738, 1642, 1758
REMON : 29, 872
REMOND : 475, 515, 1151, 1756
REMONT : 475, 785
RENAULT : 652
RENIER : 125, 1752
RENTY (DE) : 493, 875
RETAINE : 780
RETAINNE : 76
RETANNE : 175
RETZ (DE) : 448
REVILION : 872
RIBAUT : 460
RICHEBE : 131, 341, 764, 908, 923, 
976, 1590, 1765
RICHEBEE : 368
RICHEBOURCG : 733, 840
RICHEBOURCG (DE) : 840
RICHEBOURCQ : 5
RICHEBOURCQ (DE) : 559
RICHEBOURG (DE) : 1166
RICHEVAL : 944
RICKAMEZ (DE) : 701
RICOUART : 215
RICQUAMEZ (DE) : 701
RICQUART : 62, 197, 830, 1291, 1815
RICQUEBOUR : 803
RICQUEBOURCG : 803
RICQUEBOURCQ : 1616
RICQUEBUS : 872
RICQUELINCK : 1287

RIETZ (DU) : 251, 255, 271, 1148, 
1271, 1274, 1345, 1812
RIFFLARD : 229
RIFFLART : 989, 1755
RIGAL : 446
RIMACLE : 1807
RINANEGRA (DE) : 59
RINEBIER : 714
RINGUIER : 8, 880, 1771, 1784
RISBOURCQ : 1648
RISBOURCQ (DE) : 584
RISBOURG (DE) : 619
ROART : 1249
ROBAIS : 839
ROBAN : 7
ROBART : 220, 225, 1280, 1770
ROBBE : 304, 798, 893, 1176
ROBE : 760, 1712
ROBECQ (DE) : 259, 1553
ROBECQUE (DE) : 1412
ROBERT : 91, 128, 187, 268, 342, 473, 
475, 476, 486, 496, 526, 538, 571, 573, 
581, 610, 626, 686, 715, 758, 770, 981, 
1154, 1224, 1229, 1237, 1239, 1283, 
1398, 1448, 1449, 1673, 1716, 1756, 
1768, 1775
ROBERTY : 374, 472
ROBERTY (DE) : 303
ROBES : 1712
ROBICHET : 747
ROBILLIART : 421, 427, 442, 454, 
1750, 1772
ROBIN : 77, 1053, 1750
ROBINS : 92, 554, 675, 839, 1638, 
1713
ROCHE : 928, 1126, 1746, 1756
ROCHEL : 1543
RODEL : 1643
RODELE : 720
RODELLE : 1813
ROELS : 44, 118, 119, 120, 121, 134, 
160, 171, 370, 466, 609, 679, 808, 812, 
1121, 1184, 1306, 1383
ROEUDRE (DE) : 340, 1101, 1615
ROEUDRE (LE) : 272
ROGIER : 108, 311, 417, 457, 488, 638,
728, 927, 1038, 1125, 1130, 1500, 1813
ROISSE : 824, 1666
ROLAND : 766
ROLANT : 598
ROLLAND : 184
ROLLIN : 368
ROME (DE) : 368, 1201, 1332
ROMELAER : 1486
ROMMELARE : 538
ROO (DE) : 431
ROSE : 17, 273, 1781
ROSEAU : 32, 1773, 1798
ROSON (DE) : 1289
ROSSON (DE) : 45
ROULIART : 872
ROULX (LE) : 452
ROUPY (DE) : 557, 1376, 1377, 1379, 
1389, 1421, 1451, 1465, 1474, 1488, 
1526, 1537, 1625, 1626, 1628, 1638, 
1639, 1640, 1645
ROUPYE (DE) : 720
ROUSEL : 635, 1602
ROUSON (DE) : 1458
ROUSSEAU : 872, 1687
ROUSSEL : 264, 320, 376, 465, 580, 
635, 675, 676, 1335, 1348, 1383, 1517, 
1518, 1602, 1647, 1783
ROUTART : 59
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ROUTIE : 1174
ROUTIER : 400, 803
ROUTTIER : 1066
ROUX (LE) : 246, 419, 452
ROY : 59
ROY (DE) : 1263
ROY (LE) : 345, 1338
ROYER : 1685
ROZE : 225, 449, 1267, 1541
ROZIER : 872
RUDEM : 1279
RUET : 18
RUFFAULT : 854
RUFFIN : 147, 153
RUMINGHEM (DE) : 494
RYCKE (DE) : 187
RYS (LE) : 419
SABEL : 191
SACHAT : 1194
SADE : 1021
SAGNY : 1454
SAGO : 83, 334
SAGOT : 83, 180, 191, 304, 351, 459, 
532, 700, 762, 844, 906, 1564, 1566, 
1704, 1710
SAINCT : 59
SAINCT (DE) : 434, 708, 1212, 1225, 
1250
SAINCTE (DE) : 1701
SAINT : 281
SAISON : 30, 893, 928, 1031, 1240
SALLEMON : 858
SALLOIT : 98, 221
SALMON : 730, 783, 846
SALOMEY : 1086
SALTIN : 872
SAMPSON : 769, 1005
SANIER : 1261
SARRA (DE) : 553, 696
SARRAZOONE : 99
SAUBRIS : 158
SAULTOIR : 779
SAULTY (DE) : 1009
SAUVE : 761, 797
SAUWIN : 396, 872
SAVARY : 1665
SAVREUX : 443
SCAHT : 829, 1345
SCAPMEESTER : 736
SCAPMIESTRE : 872
SCHACHT : 1784
SCHAEPMAN : 231
SCHAPMEESTER : 736
SCHELTE (DE) : 541
SCHETTE : 760
SCHITTE : 851
SCHOTTE : 530
SCHOTTEY : 141, 574, 994
SCODET : 741
SCODICQUE : 374
SCORION : 717
SCORON : 1341
SCOTTE : 530, 1189
SCRIVES : 705
SECQ (LE) : 1071
SEGARD : 763
SEGARRE : 291
SEGART : 1150
SEGHUIN : 381
SEGUIN : 950
SEHEU : 351
SEHEU (DU) : 499
SEHU : 499
SELIER : 151, 1154

SELINCART : 949
SELINGHES : 302
SELINGHUES : 302
SELINGUE : 9
SELLIE : 910
SELLIER : 533, 635, 731, 1276
SEMET : 271
SEMPY : 37, 906
SENESCHAL : 734
SENICOURT (DE) : 167
SENLECQ : 760, 798, 1752
SERBY : 1560
SERGEANT : 266, 496, 526, 597, 603, 
610, 649, 650, 761, 778, 790, 880, 922, 
1055, 1435, 1590, 1752, 1815
SERGEANT (LE) : 923
SERIETTE : 504
SETU : 360
SEUX : 1204
SEVERIN : 819
SIMON : 179, 231, 324, 387, 576, 588, 
756, 757, 980, 1535
SIMPOL : 156, 817
SINERY : 1069
SIS : 872
SKETTE : 113, 192
SMAGA : 1414
SMET : 1755
SOBRUITZ : 792
SOETE : 339
SOILLE : 928
SOINE : 28
SOINE (LE) : 1164
SOIRON : 35, 814, 1226
SOMER (DE) : 538, 1533
SONIZA (DE) : 399
SONNE : 831
SOUBPIERRE : 638
SOUBSPIERRE : 638
SOUDAIN : 99, 179, 231, 482, 677, 
772, 874, 919
SOUDAN : 177, 179, 323, 543, 587, 
588, 750, 774, 1386, 1390, 1414, 1439, 
1457, 1461, 1548, 1610, 1631, 1707
SOUILLART : 7
SOULIART : 728
SOUVET : 152
SPEL : 1200
SPELMAN : 1080
SPENEULT : 844, 1023
SPICKNICK : 837
SPRANT : 1112
STAES : 1613
STALLIN : 340
ST-ANTOINE (DE) : 674, 879
STAPLE : 514
STAPLES : 1228
STE-ALDEGONDE (DE) : 676, 1091
STEL : 31, 124, 186, 193
ST-ELOY : 59
STEVEN : 184, 339, 736, 872
STIENHAU : 1752
STIENHAURE : 123
STILTE : 856
ST-JEAN (DE) : 1662
ST-MARTIN (DE) : 401
ST-OMER (DE) : 1755
STOONE : 164, 518
STOPE : 1753
STOPIN : 107, 194, 340, 351, 379, 713,
1005
STOPPIN : 385, 1756
STOUVE : 92
STURME : 1100

SUELLE : 954
SUET : 1193
SUETTE : 251
SUHEU : 351
SUHEU (DU) : 351
SUPIERE : 208
SUPIERRE : 1442
SURET : 1178
SURINS : 142, 163, 740
SUSPIERRE : 638, 832, 916
SWANS (DE) : 696
SY : 1726
TACQUET : 928
TAFFIN : 555, 1136, 1776, 1817
TAHON : 982
TAILLEUR : 74, 349, 1078
TAILLEUR (LE) : 672
TAILLIEUR : 359
TAILLY : 49, 928
TAINTELIER : 1258
TAMACKE : 670
TAMPERE : 6, 1098, 1813
TAMY : 764
TANNEMIRE : 237
TANNEMYRE : 237
TANPERE : 640
TANT : 696, 1784
TAREL : 1515
TARELLE : 1495, 1516, 1755
TARRELLE : 1515
TARTAIRE : 137, 165, 315, 988, 1619
TARTAR : 58
TARTARE : 126, 149, 165, 225, 298, 
374, 636, 731, 760, 814, 819, 1423, 
1489, 1782
TASSART : 683, 750, 1641
TASSOU : 1540
TAVERNE : 222, 243, 1046, 1571
TAVERNIER : 634, 910
TELIER : 1316
TELLA (DE LA) : 1500, 1578
TELLIER : 285, 376, 1767
TELLIER (LE) : 1037
TENAR : 1232
TENEUE : 492, 1682
TERNE (DU) : 333
TERRET : 1816
TERRIER : 49
TESTART : 114, 1383
TETELIN : 643, 644, 778
TEULINE : 1475
TEULLIER : 263
TEUMEREL : 1185
TEURE : 58, 492, 930, 1682
TEVEN : 759
THELIER : 376, 895, 1383, 1555, 1592,
1746, 1758, 1767
THERACHE : 1316
THERAIGE : 1061
THERET : 229, 1314
THERRY : 924
THERY : 213, 812, 830, 911
THIBAULT : 36, 86, 148, 315, 322, 
516, 579, 872, 1012, 1219, 1291, 1623, 
1785
THIEBAULT : 327, 947
THIELT (DU) : 205
THIEMBRONNE : 5
THIENBRONNE : 970, 1210
THIENNES (DE) : 3, 524, 608, 1246
THIEULIER : 15, 710, 731, 759, 819, 
1423
THIEULIER (LE) : 819, 1423
THIEULLIER : 83, 529, 642, 896
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THIEULLIER (LE) : 149
THIL (DU) : 142, 809, 1804, 1811
THILLY (DE) : 685
THIRAN : 267, 326, 359, 448, 1172, 
1315, 1432
THIRAND : 273
THIRANT : 254, 708, 797
THIRE : 300
THIRET : 300, 337, 394, 1003, 1033, 
1081, 1291, 1295, 1383, 1480, 1754, 
1806
THOMAS : 1248, 1487, 1576, 1644
THOORENES : 1238
THOREL : 789
THORILLON : 7
THOULAINE : 1479
THUEU : 915
THUILLIER : 291, 710, 1316
THULLIER : 1148, 1316, 1802
THULLIETZ : 291
THUMEREL : 285, 830, 960
THUYN : 404
TINTELIER : 359, 1760
TIRANT : 205, 263, 810
TISON : 1452
TITELOUZE : 142, 163, 176, 373, 516, 
744, 1804
TOMPERE : 880, 1217
TONNOIR : 703
TONNOIRE : 268, 316, 607, 1768
TOURSEL : 483, 658, 911, 1099
TOUSART : 190, 1771
TOUSSART : 540, 838
TOUZART : 106, 190, 1478, 1653, 
1670, 1757, 1791, 1820
TRAMPOIN : 644
TRAVESIER : 1749
TRAZIGNIES (DE) : 714
TRICOT : 1755
TRICQUET : 63, 906, 1211
TRINCQUANT : 290
TRION : 1124, 1125
TRIPLET : 229
TRIST : 334
TRISTAM : 1101
TRISTE : 123, 835, 1490, 1641, 1809
TRISTRAN : 143, 147
TRONCQUET : 154
TROUY : 429
TRUVET : 477
TUILLIER : 154, 529
TUILLIER (LE) : 165
TUMEREL : 1580
TURBAN : 1428
TURLUTTE : 291
TYPREZ : 265, 1366
USEUX : 504
UTENS : 804, 1764
VAAST : 783, 846
VACQUERIE (DE LA ) : 49
VACQUERIE (DE LA) : 441, 928
VAILLANT : 676, 944, 1038, 1780
VAINET : 745
VAL (DU) : 161, 728
VALENCE : 232
VALENTIN : 367
VALIER : 194, 195, 925, 1774
VALIERE : 311
VALLEE : 323, 1613, 1651, 1713, 1791
VALLEUX : 106
VALLIANT : 871, 1195
VALLOIS : 1587
VALOIS : 872, 1686
VAN ABEELE : 1400

VAN BEKEN : 784
VAN EECHOUT : 206, 361, 461
VAN EECKHOUT : 399
VAN EECKOUT : 1150
VAN GAVE : 417
VAN GHYSEL : 1268
VAN HALLEWYN : 538
VAN HOULTE : 372
VAN HOUT : 674, 879
VAN HOUTTE : 550
VAN KINDER : 1056
VAN QUINDER : 1056
VAN RODDE : 237, 306, 416, 424, 610
VAN RODE : 610
VAN ROME : 715
VAN TORRE : 1557
VAN WAELSCAPPEL : 784
VAN ZYPE : 677
VANBOSKE : 527
VANBREMERSCH : 456
VANDALE : 332, 1755
VANDAME : 155
VANDAMME : 884
VANDEBERGHUES : 452
VANDEBOSCH : 883
VANDEBOSCHE : 883
VANDECLOOSTER : 1581
VANDELLE : 263
VANDEMBERGHUES : 281
VANDENABELE : 1400
VANDENBECQUE : 635
VANDENBERGHE : 631, 845
VANDENBERGUE : 1049, 1660
VANDENBERGUES : 386
VANDENBOSCH : 382, 570, 576
VANDENBOSCHE : 586, 641
VANDENBOSCK : 534, 616
VANDENBOSCKE : 569
VANDENBOSQ : 340
VANDENBOSQUE : 28, 95
VANDENBOSSCHE : 24, 52, 95, 361, 
404, 596, 599, 632, 633, 783, 842, 851, 
890
VANDENCLOOSTER : 1581
VANDENWEGHE : 482, 860
VANDERBECK : 715
VANDERBECQUE : 428
VANDERBOURE : 626
VANDERBOURRE : 626
VANDERCAMP : 331, 799
VANDERCRUSSE : 884
VANDERGRACHT : 823
VANDERHAGUE : 685
VANDERHALLE : 717, 772
VANDERHIELLE : 1287
VANDERLANDE : 7
VANDERLISTE : 747
VANDERLUST : 747
VANDERLUSTE : 747
VANDERLYT : 747
VANDERMERCSQUE : 300
VANDERMERSCH : 1027
VANDERMES : 394
VANDERMESTRE : 300
VANDERMISSE : 46
VANDERNART : 91, 156, 172, 245, 
921, 945
VANDERSTICQ : 1320
VANDERSTRAETE : 601, 864, 866, 
1234, 1247
VANDERSTRATEN : 700, 1144, 1611
VANDERVLIET : 725
VANDERWOESTINNE : 1263
VANDERWOSTINE : 775, 1738

VANDERWOSTINNE : 132
VANDERZYPE : 1788
VANDIESSE : 1267
VANDIEST : 1749
VANDIEUSTE : 48
VANDIFQUE : 94
VANDOL : 59
VANDOLRE : 774, 777, 1635
VANDOME : 765
VANDOMME : 226
VANDORISSEL : 5, 346
VANDORNE : 1362
VANDRIES : 672
VANECKE : 1208
VANHECOUCK : 340
VANHEGHUES : 626
VANHIELLE : 1751
VANHOUCKE : 872
VANHOUTE : 696
VANHOVE : 50, 628, 766
VANPOUILLEN : 99
VANQUEST : 1750
VANRECQUE : 92
VANRODDE : 211, 496
VANRODE : 255, 271, 526, 926, 1722
VANTILCKE : 852
VANTROYE : 300, 394
VANVINCK : 444
VAREKEM : 593
VARLET : 169, 309, 793, 928, 1144, 
1366, 1756
VARODE : 735
VASSAL : 779
VASSEUR : 4, 21, 32, 106, 158, 169, 
232, 275, 287, 297, 301, 311, 337, 540, 
643, 728, 781, 785, 797, 872, 959, 963, 
972, 1025, 1250, 1265, 1333, 1471, 
1757
VASSEUR (LE) : 180, 263, 700, 877, 
1090
VAST : 730
VATEL : 872
VAUTEUR : 1383
VEILLIER (DU) : 1406, 1710
VELART (DE) : 9
VELLE : 1394
VELMACKE : 77
VENAN : 257
VENGLART : 1821
VENIER : 76, 940, 1059
VENTREBERT : 1716
VERBRIGGUE : 93, 253
VERCOLME : 80
VERCOUSTRE : 185, 311, 1092, 1098,
1122, 1755
VERCRUCE : 521
VERCUCK : 147
VERCUCQ : 784
VERDEVOYE : 316, 703
VERDOY : 13
VERDURE : 1156, 1734
VEREECKE : 226
VERGNY : 758
VERGO : 951
VERGRIETE : 784
VERGRIETTE : 363
VERHOUTE : 872
VERNA : 1028, 1711
VERNAELDE : 1101
VERNALDE : 99, 874, 1535
VERNALLE : 143, 160, 171, 679, 1107
VERNOORT : 782, 1101
VERON : 156, 1754
VEROUS : 1161
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VERRECKEN : 946
VERREIKEN : 514
VERREYKEN : 489
VERRODE : 1165
VERROEST : 24, 81
VERROURE : 601
VERROUS : 1755
VERROUST : 24
VERVA : 1755
VERVLIET : 1048
VERVOORT : 166, 383
VESCH : 1755
VEULDRE : 255
VEZON (DE) : 598
VIANE : 1736
VIANNE : 257, 1065, 1736, 1752
VIART : 259
VIDELAIGNE : 112
VIDELAINE : 56, 275, 426, 715, 760, 
797, 798, 907
VIDOIRE : 1136
VIEFVILLE (DE LA ) : 862
VIEFVILLE (DE LA) : 731, 777
VIELART : 943, 1561, 1563, 1564
VIELLARD : 1683
VIELLART : 133, 146, 148, 1113, 
1297, 1539
VIELLIART : 91, 950
VIELLIER (DU) : 611, 1407
VIGNACOURT (DE) : 428
VIGNE (DE LA) : 777
VIGNIACOURT : 1090
VIGNON : 138
VILAIN : 680, 979, 1029, 1483, 1583
VILLAIN : 517, 790
VILLEM : 715
VILLERS : 883
VILLERS (DE) : 698
VILLERS AU TERTRE (DE) : 767
VINCENT : 380, 1105, 1442
VINCK (DE) : 996
VINCQ (DE) : 374, 762
VINCQUE (DE) : 762
VINTERBER : 762
VIOLIER : 269
VION : 642, 797, 1196, 1501
VIONNE : 760
VIROU : 411, 414, 1057, 1763
VISSCHER (DE) : 156, 817
VITRY : 21
VITRY (DE) : 270, 829
VITSE : 1755
VITTU : 49, 479, 764
VITU : 270
VIVIEN : 28, 928, 1276
VIVIER : 19
VOEULGRART : 345
VOICTURIER : 388
VOISIN : 711
VOLLART : 720
VOLLEMAERE : 228
VOLMAER : 725
VOLMAERT : 725
VOLSPET : 471, 869, 1119
VOORDEN (DE) : 199, 376, 1767
VOSPET : 1119, 1209
VOSTRAETE : 1057, 1257
VOULLAR : 720
VRAY (LE) : 968, 1050, 1260
VRISE : 1795
VULDER (DE) : 266
WAILLY : 1721

WAILLY (DE) : 426, 1427
WALLART : 49, 140, 158, 176, 217, 
222, 243, 272, 273, 280, 292, 296, 306, 
307, 759, 797, 1358
WALLEE : 1205
WALLEHE (DE) : 1199
WALLERICQ : 135, 140, 670, 1391, 
1466
WALLERICQUE : 1755
WALLET : 300
WALLEUX : 480
WALLEUX (DE) : 627
WALLEY : 300
WALLEYNS : 534
WALLINGHEM : 1681
WALLOIS : 371, 775, 783, 846
WALLY : 394, 1821
WALLY (DE) : 426
WALOIS : 124, 730
WALQUENART : 830
WAMBERGHUE : 1719
WAMBERGHUES : 197
WAMBERGUE : 1332
WAMEZIN (DE) : 303
WAMIN : 220, 438
WANBERGHUES : 197
WANDONNE : 25, 269, 719, 1059
WANDONNE (DE) : 872
WANIN : 585, 630, 1276
WANNEZIN (DE) : 1092, 1110, 1112
WANTELIER : 131, 341, 458, 813, 
1765
WARESQUEL : 1797, 1824
WARICQUE : 351
WARICQUET : 1171, 1200, 1204
WARIN : 1315, 1403
WARINGHEM : 1251, 1252, 1758
WARRO : 1752
WASSELIN : 756, 757
WASTENDON : 316, 838
WATEL : 51, 326, 1752
WATELIER : 471
WATTEAU : 1106
WATTEL : 7, 51, 225, 719, 1671
WATTRINGHES : 858
WAULTIER : 300
WAURE : 1672
WAVERAN : 335
WAVRANS : 624, 1058, 1265, 1338
WAVRANS (DE) : 5, 163, 225, 279, 
346, 712, 831, 1338, 1755
WAY (LE) : 398, 1798
WENDIN : 181
WEPIERE : 1714
WEPPIER : 785
WERBIER : 7, 204, 295, 333, 426, 705,
1269, 1478, 1770, 1812
WERECKES : 994
WERREYKEN : 994
WESBY : 886
WETSOU : 1056
WICART : 759
WICQUART : 1162
WICQUET (DE) : 722
WICQUET (DU) : 722
WIDEBIEN : 266, 439, 625, 764, 816
WIDEBOURCQ : 967
WIEDE : 1473
WIGNACOURT (DE) : 698, 767
WIGNERON : 20, 221, 1338, 1701
WIGNION : 239
WILAY : 328

WILBERT : 59
WILIERS : 95
WILLAIN : 707
WILLAY : 277
WILLE : 1741
WILLEBERT : 1680
WILLEMET : 1332
WILLEMETZ : 211
WILLEMIN : 61
WILLERON : 105, 267, 468, 592, 598, 
606, 697, 759, 897, 977, 1038, 1184, 
1677, 1792
WILLERS : 883
WILLIAY : 258
WILLIERS : 81, 253, 400
WILLIO : 309
WILMET : 1751
WILQUIN : 53, 646
WIMILLE (DE) : 255, 691, 928, 1019, 
1039, 1803
WINACOURT (DE) : 170
WINERON : 14, 1580
WINGART : 770
WINOCQ : 631, 1182
WINTERBERT : 21, 768
WINTERE (DE) : 477
WINTERFELT : 1011
WINTRE (LE) : 586
WINTREBERT : 906, 1716
WIPREY : 103
WIRCQUIN : 798
WIRQUIN : 51, 90, 384, 760, 838
WISCART : 746
WISSERIS (DE) : 219
WISSERYS : 778, 1778
WISSOCQ (DE) : 1023
WITS : 212
WITTRE (LE) : 248
WOERDEN (DE) : 1715
WOLIO : 272
WOLSPET : 525
WOOETS : 18
WOORM (DE) : 123, 267, 601, 642, 
654, 780
WORDEZ (DE) : 117
WORM : 1821
WORM (DE) : 642
WOUTS : 133
WUALART : 273
WULF (DE) : 333, 1128
WYNTER (DE) : 769
WYSSERIS (DE) : 995
YDEN : 999
ZECKE : 717
ZEGHERS : 311
ZEGHRE : 1807
ZEGHRES : 25
ZEGRE : 656, 1613
ZENECQUIN : 71
ZIEPPE : 1773
ZITTER (DE) : 1013
ZOETEMONT : 1067
ZUARDT : 1424
ZUART : 1171
ZUINGA (DE) : 503
ZUNEGA (DE) : 689, 1700
ZUNEQUIN : 32, 582, 616
ZUNIGA (DE) : 1427
ZUNNEQUIN : 582
ZWEMBERG : 235

15



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

_Lemaire

SOMMAIRE 1672 :
Mariages 1672-------------------94 pièces N° 1 à 98 pages 1 à 10

Reconnaissances 1672----121 piéces N° 99 à 219 pages 10 à 20

Ventes et Rentes 1672----31 pièces N° 220 à 250 pages 21 à 24

Ventes 1672--------------154 pièces N° 251 à 404 pages 25 à 39

Rentes 1672---------------253 pièces N° 405 à 658 pages 39 à 54

Transports 1672-----------51 pièces N° 669 à 720 pages 54 à 59

Transactions 1672---------37 pièces N° 721 à 758 pages 59 à 63

Partages 1672----------------9 pièces N° 759 à 767 pages 64 à 67

Testaments 1672-----------10 pièces N° 768 à 777 pages 67 à 68

Donations 1672------------21 pièces N° 778 à 798 pages 68 à 71

Procurations 1672---------37 pièces N° 799 à 835 pages 71 à 73

Accords 1672--------------56 pièces N° 836 à 891 pages 74 à 79

Baux 1672-------------446 pièces N° 892 à 1337 pages 79 à 102

Obligations 1672---411 pièces N° 1338 à 1748 pages 102 à 121

Divers 1672----------76 pièces N° 1749 à 1824 pages 121 à 132

Index par Mr CHOVAUX-------------------------pages 133 à 151

TOTAL : 1807 actes, dont : 315 à Aire ;
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2 à Fauquembergues, 2 à Fruges, 2 à Liettres, 2 à Mazinghem, 1 à Estrée-Blanche, 
1 à Bomy, 1 à Norrent-Fontes, 1 à Witternesse, 1 à Fressin, 1 à Quiestède, 1 à Eperlecques, 
1 à Ligny-les-Aire, 1 à Pernes, 1 à Roquetoire, 1 à Racquinghem, 1 à Setques, 1 à Pihem.

Yves LEMAIRE. Noël 2012
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