Mariages 1641 : 63 piéces à Saint-Omer 4E5/235 :
1) Mariage N° 1 le 27/4/1641 : Mre Anthoine DELAHAULTOYE Sr de Belhef et médecin previlégié à St Omer, adsisté de Mre Nicolas DUMAISNIL bg et
chirurgien juré en ceste ville, son nepveur ; Damlle Jenne BOUDENOT vefve de feu Phles DESGRANGE, vivant appoticaire, adsisté de Mre Claude
BOUDENOT, son pére, bg appoticaire en la dite ville ; époux : la moictié, allencontre de ses enffans, 2 maisons situées hors de la porte du Haultpont de ceste
ville, es maisons situées en la rue du brulle et tenne rue, où il demeure présentement ; en tres à Sercques où est situé « le Fort de la Brasserie » ; tres à Ste
Croix ; un vivier nommé « Wallencourt » ou « Mekem » proche Clermarets ; seul : la tre et seignorie de Belhef, séant entre les portes de Boullizelle et Ste
Croix ; épouse : contrat anténuptial avecq le dit DESGRANGE son feu mary ; ¼ en la maison où demeure son pére nommée « le Chercle d’Or », autre en la
maison de « la Tourelle » situé en la rue du pavé, à elle escheu après le trespas de Damlle Isabeau MAES sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/5/1641.
2) Mariage N° 2 le 23/1/1641 : Jehan BAUWIN relict de Franchoise DELABARRE, réfugié en ceste ville de Coulomby, adsisté de Isaacq MARTEL son
cousin germain ; Katherine BAILLY vefve de Louys HIOLET, adsisté de Jehan DOLHAIN son amy ;
époux : doit à Jehan BAUWIN son fils mineur ; épouse : doit à Margte HIOLET sa fille mineure.
3) Mariage N° 3 le 27/4/1641 : Phles DELEBAR soldat soub la charge du gouverneur de ceste ville ; Cornille VERLINCQ vefve de Jan VIROU, assistée de
Jan DELEHAYE son beau frére et Anne PASQUIER sa cousine. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/4/1641.
4) Mariage N° 4 le 26/12/1641 : Jan DELANNOY jh à marier, couvreur d’estain, assisté de Jan LECOMTE son cousin germain du costé maternelle ;
Michielle DUCROCQ jf à marier, de Marcq et Fhoise GUYO, d’Eldinghem, assistée de Fhoise BERSE vefve de Loys SENLECQ, et de Mre Martin
DESGARDIN pbre pasteur de Lumbres et doien de la xpienté de Blecquin, son amy.
5) Mariage N° 5 le 24/4/1641 : Jacques VERCRUISSE soldat soub la charge du Sr DE WINTREFELD, adsisté de Josse VERCRUSSE soldat soub la charge
du Baron de Brouck, son frére et de Nicollas MICHIEL soldat soub le capitaine Antoine DE BAUCOURT, son amy ;
Jenne DERIMILLE vefve de Jacques DELENOORT, de Tournehem, adsistée de Mre Jacques CARON pbre pasteur de Tournehem.
6) Mariage N° 6 le 5/1/1641 : Antoine DELERUE vvier de Jenne LEFEBVRE, pottier de tre, adsisté de Phles DELERUE son frére ;
Marie CLOSTREMAEN jf à marier de Pierre et de Jenne VIDE, adsistée de Rolland DE DUVENLAND son ami ;
époux : un fief : tres à St Liévin tenu du Comte du Roeux ; tre à Zermeseele pays de Flandres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/2/1641.
7) Mariage N° 7 le 29/12/1641 : Albert DARTHE jh à marier de Mre David DARTHE, vivant chirurgien en Renty et Marie FOURNIER, assisté de Jan
LOCQUET son cousin ; Marie CAMORTEL fille à marier de Simon et Margte THUILLIER, de Campagne au Bois, assistée de Fhois FOUBERT son amy.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/1/1642.
8) Mariage N° 8 le 13/10/1641 : Franchois MARTIN jh à marier, faiseur de pipes en ceste ville, adsisté de Simon HOUSSIN son beau pére, Guille
VANDERNART son tutteur et Fran LHOME son cousin ; Martine DE NOEUFVILLE jf à marier de feu Charles, adsistée de Ferry LAMORY son beau pére
et Mre Josse DE NOEUFVILLE son cousin ; époux : succession escheu par le trespas d’Adrien MARTIN son pére ; la moictié de 2 maisons, une nommée
vulgairement « le Petit Oliphant » séante en la tenne rue basse et une autre séante au marché à vache, à la charge du viage de Noelle CAROUL sa mére ; la
moitié de 3 rentes, dont l’autre moictié appartient au dit HOUSSIN et CAROUL sa femme, une constituée au proffit de son dit pére, par Nicaise
DELEPIERRE et Martine DANNEL sa femme, autre par Jan DEKEISERE labour à Holcque, à la caution de Josse DE NOEUVILLE, et rente constituée au
proffit de son dit pére, par Jan CARTON à la caution de Liévin POTTIER ; épouse : le dit Ferry LAMORY et Marguerite MAUBAILLY sa femme, ont
déclaré luy appartenir de la fourmorture de Charles DE NOEUFVILLE son pére, sa part de rente, lettres de sentence données le 11/12/1635 allencontre de la
dite MAUBAILLY sa mére, à la quelle appartient l’autre moictié ; debte deue par Oudart ROELS ; la moictié de maison où ils sont demeurans, à la charge du
viage de la dite MAUBAILLY sa mére. Additif le 24/8/1648 : Fhois MARTIN mre potier de tre et Martinne DE NOEUFVILLE sa femme, de St Omer ; receu
de Ferry LAMORY et Margte MAUBAILLY sa femme ; pour la formorture de Charles DE NOEUFVILLE pére d’icelle Martinne.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/11/1641.
9) Mariage N° 9 le 22/8/1641 : Jacques POMART fils à marier de Vincent et de Catherine CASSEL, ad présents déffuncts, vivant dems à St Omer ;
Jenne VUAGE (WAEGEN) fille à marier, de déffuncts Guillaume et de Marie PALINGUE, vivans dems à Liesel.
10) Mariage N° 10 le 12/5/1641 : Légier VIVIEN labour à Arcq, vefvier de Marie BEMOET ;
Jenne DUPUIS d’Arcq, vefve de feu Jérosme GODDIN, adsistée de Charles DENIS son cousin germain.
11) Mariage N° 11 le 16/11/1641 : Loys GOMES soldat de pnt en ceste ville ;
Péronne GALLIOT vefve de Charles WALLE, assistée d’Anne VERLIN sa commére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/2/1642.
12) Mariage N° 12 le 4/10/1641 : Phles LEIRS (LERIS) jh à marier, fils d’Adrien et de Margte LEROY, à pnt défuncts, de Radinghem, assisté de Pierre
PAGART son beau frére, mary de Margte LERIS ; Marie Anne PETIT fille à marier de défuncts Anselme et Anne VASSEUR, de Laire, assisté de Monsieur
Estienne LEPOR en l’an passé eschevin de ceste ville et pour cet an juré au conseil d’icelle ; époux : terres, imparties allencontre de ses cohéritiers, scituées à
Radinghem et Vandosme, un manoir à Radinghem. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/10/1641.
13) Mariage N° 13 le 24/9/1641 : Oudart WARIN jh à marier de Balliencourt, soldat soub la charge de Monseigneur le Comte d’Hamplé, assisté de Pierre
WARIN son frére ; Marie DE HALLENDRE vefve de Phles BOUVERNE, assistée de Herry CAUDRON son amy.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/9/1641.
14) Mariage N° 14 le 7/9/1641 : Eloy CAUDRON soldat soub la charge de Monsieur BALTIN capne à Gravelinghe ;
Marie HARDY vefve de Nicolas PRUVOST.
15) Mariage N° 15 le 27/8/1641 : Jacques DENECK battellier au Haultpont, vefvier de Marie DEDIFQ, assisté de Paul OULTRE son beau frére et Marie
CENSIER vefve de Guille COINE sa belle mére ;
Guille LEGRAVE marchant au Haultpont et Fhoise LEGRAVE sa fille à marier, assistée de Pierre LEGRAVE son frére.
16) Mariage N° 16 le 19/11/1641 : Jean NEPVEUR bg mre ardoisier en ceste vill et Péronne DECROIX sa femme et Jacques NEPVEUR leur fils à marier,
adsisté de Jaspar DESANNOIS bg marchant en ceste ville, leur cousin issu de germain et Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, leur
amy ; Allard BOUCQUEAU bg mre cuisinnier en ceste ville et Juillienne ROUSSEL sa femme et Jenne BOUCQUEAU (BOUQUIAU) leur fille à marier ;
épouse : ses pére et mére donne une rente, à eux appartens, assignée sur la ville et communaulté de St Omer.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/11/1641.
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17) Mariage N° 17 le 23/12/1641 : Francois PALLE (PALLET) marchant savoiart, vvier de Magdelaine DE HAZENBERGHUE, adsisté de Jean
PREDEGROSSE son ami ; Jacqueline CLABAULT jf à marier, de feus Jean et de Margte DUMAISNIL, de Campaigne lez Boullenois, adsistée de Pierre
COEUGNET son parin et de Jean SCHOTE son cousin ; époux : une 6ème part en la succession d’Antoine DE HAZENBERGHUE, allencontre de ses
beaufréres et sœurs, dont les biens sont scitués en Cambresye, testament du dit feu Antoine le 16/7/1641, signé : Fran DE CERF ; arrentemt sur un jardin scitué
à Cers, mention au dit testament ; épouse : un mannoir naguere amazé scitué à Happe paroisse du dit Campaigne, jardin au dit Campaigne chargé de rente au
proffit des hers de feu Pierre MORONVAL. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1642.
18) Mariage N° 18 le 27/4/1641 : Nicollas BASSE (BAES) jh à marier, de feus Nicollas et Isabeau MARESCHAL, talliandier, adsisté d’Antoine DELEAUE
son oncle et de Nicollas LUCAS son amy ; Antoinette MORIAVA (MORIAVAL) vve de Jean LEJOEUSNE, adsistée de Mre Jean THIENBRONNE son beau
frére, George VAN RODDE son beau fils, Pierre DURANT son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/5/1641.
19) Mariage N° 19 le 7/11/1641 : Vallentin CARDON vefvier de Claire GREBERT, réfugié à Lierselle de Couselle le Conte, adsisté de Jacques COPPIN son
amy ; Catherinne DEGRISE vve d’Anthoine CARLIER, adsistée de Pierre COURDEN son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/11/1641.
20) Mariage N° 20 le 15/4/1641 : Denis GAMARRE bg de St Omer, adsisté de Pierre CHRESTIEN bg chapelier en ceste ville, son oncle ;
Franchoise BOURDEU fille de feu Lambert, jf à marier de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/5/1641.
21) Mariage N° 21 le 30/4/1641 : Anthoine LAIGNEY réfugié de Fouxolles à St Omer à cause de la guerre ;
Jenne HOCHART fille à marier, adsistée de Margte LATROZIER vefve de Gilles HOCHART, sa belle sœur.
22) Mariage N° 22 le 16/6/1641 : Anthoe DESQUERDES vefvier de Péronne DUFOUR, du Haultpond, adsisté de George HARACHE son amy ;
Louise DELANNOY de Charles HECQUET, adsistée de Liévin DE BONCOURT son oncle ; époux : un jardin naguaire amasé de maison à Moulle, listant à
Pierre DUBOYS, jardin à Sercq ; épouse : rachapt avecq les tutteurs de ses enffans qu’elle olt du dit Charles HECQUET.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/7/1641.
23) Mariage N° 23 le 29/8/1641 : Antoine HUZEU vvier d’Anne WARICQUET, adsisté de Pierre HUZEU son frére, d’Oudart DESMARET son beau frére et
de Pierre OBERT son oncle et de Jean WARIQUET son nepveur ;
Marie HUMANS jf à marier de feus Francois et de Catherinne HANNART, adsistée d’Anne DUHAULTOYE sa belle sœur, de Damlle Marie CARE vve de
Jean GREBERT, sa marinne et de Allard DESGARDINS son amy ; époux : rachapt mobilie de Anne HUZEU sa fille qu’il olt de la dite WARICQUET ; ..
ustensils de son mestier d’hostier ou a faire pains d’église ; épouse : rente deue par la dite Anne DUHAULTOYE.
24) Mariage N° 24 le 9/7/1641 : Thomas DENIS de Mentque, adsisté de Jan DENIS son frére et Jan CLABAULT son ami ; Michielle HARSCHIN vefve de
Phles BAILLY, adsistée de Jacques PETIT son voisin ; époux : ¼ en la succession à luy dévolue après le trespas de Jenne DE HOLCQUE sa mére ;
épouse : amendise de mariage dévolu après le trespas du dit BAILLY, une partie à furnir par les héritiers d’icelluy BAILLY ; terre à Buschoeure.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis 28/7/1641.
25) Mariage N° 25 le 10/1/1641 : Nicollas DELECOURT vvier en derniéres nopces de Margte BOUCQ, adsisté de Noel BARBIER connestable des porteurs
aux sacqs et de Chles CARTON ses compéres et amys ; Margte ROUCOURT jf à marier de feus Marand et Margte DESEGRE, adsistée de Mre Claude
ROUCQUOURT pbre escottier, son frére et Meurice PREDEGROSSE son ami ; époux : marchandise de fillet.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/2/1641.
26) Mariage N° 26 le 19/10/1641 : Pierre BERTELOIT fils Jan, bg maresquier au Haultpont, jh à marier, adsisté de Marcq BERTELOIT son frére et de
Marcq BERTELOIT son oncle ; Marie BARBOUL jf à marier de Jan, adsistée de Nicolas BARBOUL son frére, Jacques BARBOUL son oncle et tutteur et de
Gabriel DEBOL son cousin, bg maresquier, dems hors la dite porte ;
époux : (barré : 1/3 de la succession de son pére : terres) ; … biens à eux dévolus encore impartis allencontre de leurs fréres et sœurs ;
épouse : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, à elle dévolue après trespas de sa mére, pére et mére grands, oncle et tante, le tout du costé maternel.
27) Mariage N° 27 le 5/10/1641 : Charles JUBART de Nortbocourt, vefvier de Marie HIRAU sa femme, adsisté d’Anthoine GUILLEBERT son ami ; Nicolle
LEWINTRE fille d’Anthoine, de Nortbocourt, jf à marier, adsistée de Robert LEWINTRE son frére et de Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zutausques.
28) Mariage N° 28 le 7/9/1641 : Guillebert HOUTHEERE bg maresquier en Lizel, jh à marier, adsisté de Jan DE HOUTHERE son frére ;
Péronne VAN EEGERE jf à marier, adsistée de Marand DONCKERE son cousin. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/9/1641.
29) Mariage N° 29 le 4/9/1641 : Noel RAMBERT jh à marier de Tilcques, adsisté de Nicolas RAMBERT son frére ; Anne BAUDEL jf à marier de St Martin
au Lart, adsistée de Jan BAUDEL son frére et d’Oudart CASTIER son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/10/1641.
30) Mariage N° 30 le 8/12/1641 : Michiel MONSTRELET bg maresquier en Lizel, adsisté de Jan et Hubert MONSTRELET ses 2 fréres ;
Martine HOUTEERE vefve de Marand REALME, adsistée de Hubert DE HOUTEERE son frére et Pierre DEBAST son cousin.
31) Mariage N° 31 le 27/5/1641 : Pasquier LEFEBVRE réfugié du Maisnil Dohem à St Omer, à cae de la guerre, vefvier de Jenne HERMARY, adsisté de
Pierre FRAMERY réfugié en ceste ville ; Jenne DE NOEUFVILLE vefve de Nicollas MACQUEMINE, adsisté de Benoist LOSTE son beau frére ;
époux .. doit à Martine LEFEBVRE sa fille à marier agée de 16 à 17 ans, et les linges ayans servy à feue Jenne HERMAN sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/6/1641.
32) Mariage N° 32 le 13/10/1641 : Jan HAINERE jh de Renoville, soldat de la compagnie du Baron de Billy, adsisté de Hélaine HOYE vefve de Michiel
HAINERE sa mére, Franchois PRUVOST et Anthoine LAURIN ses amis ;
Catherine CRESSIN vefve de feu Jan DEBOF, du vilage de Jenne, adsistée de Mre Gilles FOINICLE pbre et Franchois MERCHIER ses amis ;
épouse : tres à Jenne à elle escheu après le trespas de sa mére, et par donation à elle faite par son contrat anténuptial.
33) Mariage N° 33 le 30/6/1641 : Nicolas VIDAL (VIEDAES) soldat cavalier de la compagnie de Don Jan DE ROSA, natif de Dist en Braban, jh de pnt en
ceste ville, adsisté de Nicaise VELART soldat de la mesme compagnie ; Damlle Catherine VANLEUVE (VAN LEUVEN) vefve de feu Jacques BRASSART,
vivant sergeant de la compagnie de Monsr le Viscomte de Lières gouverneur de ceste ville, adsistée de Jan BRASSART soldat de la compagnie de Monsr le
Viscomte de Lières, son beau frére, Jacques CARETTE cornette renformé en la compagnie de Monsr de Croÿ, son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/7/1641.
34) Mariage N° 34 le 1/10/1641 : Anthoine WARROCQUET soldat cavalier soub la charge du Sr WINTERFELT, adsisté de Nicolas MACREL labour à
Blendeques et de Pasquier DELAWITE soldat de la compagnie du Sr Baron d’Esclebecque, ses amis ; Claire PINEL (PINELLE) jf à marier, adsistée de
Jacques BEDU bg brasseur à St Omer et de Mre Pierre LECLERCQ greffier des vieschaires de la ville, ses amis.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/10/1641.
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35) Mariage N° 35 le 14/6/1641 : Jan GUILBERT labour réfugié d’Haffrenghues à St Omer à cause de la guerre, vefvier de Jenne DELEPENNE et
précédentemt de Martine BAILLY, adsisté de Franchois DALONGEVILLE marissal, réfugié du dit lieu en ceste ville, son beau frére et de Mre Ricquier
DUCROCQUET pbre pasteur de Wismes, son ami ;
Adrienne GROU vefve en derniéres nopces de Robert BAUWIN et précédentemt de Jan BAILLY, réfugiée de Wismes en ceste ville, adsistée de vénérable
personne Mre Martin DUJARDIN doien de la chrestienté de Blecquin, pbre pasteur de Lumbres, son ami.
36) Mariage N° 36 le 23/3/1641 : Fhois HAPIETTE fils d’Ozia, labour à Coulomby, adsisté d’Antoine GHUELBERT son amy ;
Jenne BOYN (BAUWIN) jf à marier de Fhois, de Coulomby, adsistée d’Archy CASIN son beau pére, de Charles BAUDEL mary de Margte COCQUEMPOT,
son cousin et de Pacquette STEVE sa tante ; époux : tres à Harlette et coulomby, à luy dévolue par le tspas de Jenne DE BONINGUE sa mére ;
épouse : tres à Colonby et Waverans, à elle dévolues par ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/4/1641.
37) Mariage N° 37 le 10/2/1641 : Chles DENIS (DENY) vefvier de Marie VANDISTE ; Margte LELEU vefve d’Adrien DUCROCQ, adsistée de Mre
Ricquier DUCROCQUET pbre pasteur de Wimme, son ami et de Marie SIXE sa belle sœur ; époux : moictié d’une maison au Haulpond, tent à Jean
DECOSTRE, impartye allencontre de Catherinne DENIS sa sœur ; tres à Biennecq ; épouse : une maison scituée en la rue des espeirs dicte « le Heaulme » ;
rente deue par les héritiers de Jean DELEPIERRE ; elle doit aux enffans qu’elle olt du dit DUCROCQ, du rachapt mobilie qu’ils ont après le tspas du dit
DUCROCQ leur pére ; descharge en acquit des dits mineurs, vers Jenne BOIDEL. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/2/1641.
38) Mariage N° 38 le 11/7/1641 : Loys LAY fils Jan et de Marie LAY, jh à marier, assisté de la dite Marie sa mére ; Péronne DIEUDONNE fille à marier de
Jacques et Margte STORTECARE, assistée de vénérable psonne Mre Phles STORTECARE pbre pasteur de Ste Margte en ceste ville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/7/1641.
39) Mariage N° 39 le 8/12/1641 : Michiel THELIER greffier de Faucquemberghue, vvier de feu Anne DENIS, adsisté de Fhois LEFEBVRE son ami ; Margte
LEFRERE vve en derniéres nopces de Mre Pierre CHELERS, adsistée de Michel LEFRERE son frére et de Claude LEGROU son beau fils.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/1/1641.
40) Mariage N° 40 le 7/11/1641 : Pierre BRUCHET vefvier d’Hélainne LERY, de Wandonne, réfugié en ceste ville, adsisté de Benoist HEUWEL son cousin
germain ; Margte CAPPON vve d’Antoine DENAULT, adsisté de Jacques MACQUINGHEM son amy ; épouse : son enffant à naistre qu’elle at retenu du dit
DENAULT. Additif le 7/11/1641 : Margte CAPPON vve d’Antoine DENAULT, at déclaré appartenir à l’enffant à naistre qu’elle at retenu du dit DENAULT.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/2/1642.
41) Mariage N° 41 le 12/7/1641 : Jean DESOMBRE vvier de Michielle BAURAINS, réfugié en ceste ville d’Ingehem ; Jenne COCQUEMPOT vve de
Bauduin BAUCHANT, adsistée de Loys DE COCQUEMPOT son frére, Antoine DE COCQUEMPOT son nepveur et Jacques MARCOTTE recepv de la
Barronie d’Enne, son amy ; époux : tres à Nielles lez Blecquin et Wattredalle paroisse de Seninghem ; épouse : manoir amazé de maison à Crehem ; tres,
jardinages à Crehem, Biennecq et Helfault, une 5ème partie en l’hérédité de feu Mre Pierre COCQUEMPOT, vivant pbre pasteur d’Ingehem.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/7/1641.
42) Mariage N° 42 le 17/8/1641 : Franchois MARESSAL alpher de la compnie estant soub la charge de Messieurs du magistrat, vvier de Damlle Margte
LEROY derniéremt, et précédentemt de Damlle Jossinne LEMEESTRE, adsisté de Claude LEGROU son amy ;
Marie Claude LEPOSTE vve de feu Nicollas HINGHIER corporal de la dite compnie ; après que la dite LEPOST at déclaré, Marie ENGHIER n’avoir
aulcuns biens après le tspas du dit Nicollas ENGHIER son pére, à l’hérédité duquel elle at renonché, et après le tspas de Ste PAPE sa mére grande.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/9/1641.
43) Mariage N° 43 le //1641 : manquant : SAGOT Oudart et Marie MARCOTTE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/11/1641.
44) Mariage N° 44 le 25/7/1641 : Thomas BOCQUIER vvier de Marie DELAT.., mesureur de grains en ceste ville, adsisté d’Hubert MASIER son amy ;
Marie DELEHAYE vve de Fhois LEFEBVRE, adsistée de Jossinne CATTELAIN vve de Jacques DELEHAYE sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 18/8/1641.
45) Mariage N° 45 le 5/4/1641 : Nicollas HALLEIN labour à Wisque, vvier de Marie DENIS, adsisté de Vinchent DAUSQUE son frére utérin ; Nicolle
DUFOSSE jf à marier, de feus Nicollas et de Péronne HANSSELLE, adsistée de Michiel DUFOSSE son frére, de Jérosme DURANT son amy ; époux : tres à
Wisque et Esquerde ; épouse : sa part en tres, imparties allencontre de ses cohéritiers, à Wisq. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/4/1641.
46) Mariage N° 46 le 3/4/1641 : Cornilles DEVINCQ jh à marier, adsisté de Jean SAISON son amy ;
Marie DESLUYPRE jf à marier, de feus Jean et de Jenne COUSIN. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/4/1641.
47) Mariage N° 47 le 2/1/1641 : Pierre MACQUAIRE (MACAIRE) vefvier de Péronne BLECQUIN, adsisté de Martin MACQUAIRE son cousin germain et
de Chles DE REGNIER Sr du Vervallont, son amy ; Adrienne CRESPIN vve de feu Jean FRERE, vivant bailly de Vaudringhem, adsistée de Jacques
CRESPIN son frére, Jacques et Antoine CRESPIN ses nepveurs et d’Andrieu LEFRERE son beau fils.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/2/1641.
48) Mariage N° 48 le 17/10/1641 : Jean EVAIN jh à marier de feus Maclou et de Liévine MOREL, de Loizon, demt pntemt en ceste ville, adsisté de Jacques
PAUCHET mary de Marie EVAIN, de Francois SOULLIART mary de Margte EVAIN, ses beau fréres et d’Englebert SCHOTTE son amy ;
Marie BERQUEM jf à marier, adsistée de Phles BERQUEM et de Margte WILLERON, ses pére et mére et de Jean WILLERON son oncle maternel ;
époux : marchandise de son stil de viesier ; rente à charge de Nicolle VERHAGHUE vve de Guilbert MACREL, et les hers de feu Jean LEVEAU, de Houlle ;
épouse : rente sur la communaulté d’Audruick. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/11/1641.
49) Mariage N° 49 le 30/1/1641 : (abimé) (Jan BRICHE) … compagnie de ca.. HAULT en garnison en ceste ville ; Marie TRIQUOISE fille à marier de
ceste ville, adsistée de Gertrude JURI femme à Mre Ernoult LACERU, son amie. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/2/1641.
50) Mariage N° 50 le 3/4/1641 : Al.. LE MERCHIER escuier Sr de Hercheval, Mazinghem, La Roze, adsisté de Pierre DE LANNOY Sr de La Lecherie,
lieutenant de maieur d’Aire et Nicolas TAFFIN Sr du Hocquet, conseillier de St Omer, ses beau fréres ; Madamoiselle Anthoinette DORESMIEUX fille de
feu Flour escuier Sr de Setque et de Madamoiselle Anne DE SIMEON, adsistée de Eustache DORESMIEUX escuier Sr de Widebroeucq, 1 er eschevin juré au
conseil de St Omer, son oncle, Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avault, eschevin de ceste ville, son beau frére et Mre Charles DESMONS greffier
principal de ceste ville, leur bienvoeuillant. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/4/1641.
51) Mariage N° 51 le 11/12/1641 : Jean HAINE (HANNE) jh à marier, fils de feu Pierre, adsisté de Allard MILLE son beau frére à cause de Margte HAINE sa
sœur et Jean TITELOUZE, l’an passé maieur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, son cousin et tutteur, et Franchois Ignace MALBRANCQUE
huissier du conseil d’Arthois, son amy ; Anne LEWITTRE jf à marier, fille de déffuncts Jean et Catherine LECHIEN, adsistée de Mre Robert LEWITTRE
pbre pasteur chapelain de Petquam, Olivier SMECART et Isabeau LEWITTRE sa femme, sœur de la dite Anne ;
époux : sa part escheu par les trespas du dit feu Pierre son pére et de Edouard HAYNE son oncle, impartis allencontre de ses frére et sœurs ; épouse : somme
deue par le dit Mre Robert LEWITTRE ; la 4ème part de maison séant sur le marché de ceste ville, tenant aux héritiers Abraham DAENS, aux vefve et hoirs de
Jean HENDRICQUE, dont Jenne DENELLE en doibt joyr sa vie durant, la dite 4ème part, escheu par le trespas de Marie LEWITTRE sa sœur ; 4ème part en
autre maison nommé « les Sept Estoilles » en la tenne rue basse, faisant le coing de la rue de l’avoine. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/1/1642.
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52) Mariage N° 52 le 24/1/1641 : Jan BERTHELOET fils Franchois, vefvier de feue Simonne MIEZE, maresquier au Haultpond, adsisté de Jan BERNARD
du dit lieu, son oncle ; Marie LOOTGIER fille à marier, de feu Jacques, adsistée de Pierre LOOTGIETER son frére et de Guillae RASSIN son cousin ;
époux : moictié d’une chambre, allencontre d’Anne BERTHELOET sa fille qu’il olt de la dite feue Simonne, en une maison où est pntemt demte Péronne
QUIENVILLE vefve de feu Jacques MIEZE, sa belle mére, moictié d’un petit jardin joindant la dite chambre, icelle maison chargée de rente ; un batteau de
layette. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/2/1641.
53) Mariage N° 53 le 24/7/1641 : Jan DECKERE réfugié à St Omer à cause de la guerre, vefvier de Jenne BAUCHANT, adsisté de Mre Pierre MACHART
licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois, procureur et auditeur de sa Maté à St Omer, son nepveur à cause de sa femme et Andrieu RENGHUIER réfugié
en ceste ville à cause de la guerre, son beau frére ; Anthoinette LEFEBVRE jf à marier, de ceste ville, adsistée de Adrienne DELATTRE vefve de feu Robert
LEFEBVRE, sa mére, Mre Robert LEFEBVRE pbre pasteur de Bomy, son frére, Maximilien et Jan LEFEBVRE ses fréres et Pasquier DELATTRE son
oncle ; époux : accord avec le dit RENGHIER et Franchois DIDIER tutteurs de Franchois et Jan DECKERE ses enffans, pour les biens escheux par le trespas
de la dite BAUCHANT leur mére ; épouse : un manoir, au par avant ceste guerre amazé, scitué à la Chaussie de Rohoult ; sa mére donne des terres en la vallée
de Blendecques, listant au chemin des foulons ; .. par le trespas du dit feu Robert son pére.
54) Mariage N° 54 le 22/9/1641 : Nicollas DE ROSSIGNOL soldat de la compnie de cavallerie du Seigneur Baron de Broucque, estant présentement à St
Omer, assisté de Lois DE PERNES marchant à St Omer ; Catherine GAMIN vefve de Simon DUFRESNE, vivant mre brodier à St Omer, assisté d’Antoe
VAHER trompette de la compnie du Sieur capne LAHAULT. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/9/1641.
55) Mariage N° 55 le 5/10/1641 : Phles DEZUART fils d’Abel et de Philippotte MENNE, (barré : du Haultpond) de Lierselles, assisté de Nicaize DEZUART
son frére, labour à Lierselles ; Marie BOLLART vefve de feu Jullien SANTUN, vivant mre pottier de terre au Haultpond, assistée de Jacques SANTUN
pottier, y demt, son beau frére, d’Oudart HERMAN et Jacqueline BOLLART sa femme, de St Omer, icelle tante paternelle à la dite Marie et de Mre Liévin
HERMAN pbre, son cousin du costé paternel ; épouse : sa part en la maison où elle réside, les ustensils de pottier ; la formoture paternelle de Jullien et Jenne
SANTUN, ses enffans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/10/1641.
56) Mariage N° 56 le 18/11/1641 : Pierre DUBOIS de Westbaucourt, marchant de bois, vefvier derniérement d’Isabeau LEPRINCE et précédentement de
Marie DELOBEL, adsisté de Guillae DUBOYS son frére, d’Anthoine DELICQUES son beau frére et de Anthoine BOURGEOIS son compére ;
Anthoinette VERITE jf à marier, de feu Jean, de ceste ville, adsistée de Fran DUBOIS son mre ;
époux : redebvable à Jan DUBOIS son fils, pour le rachapt mobiliaire de la dite Isabeau sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/11/1641.
57) Mariage N° 57 le 9/7/1641 : Anthoine WIMILLE maresquier au Haultpont, vefvier de Laurence DECLOET, adsisté de Josse DEWITTE bg boulengier au
dit lieu ; Péronne CLAIS jf à marier, adsistée de Jacques CLAIS son frére, du dit faulxbourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/7/1641.
58) Mariage N° 58 le 6/5/1638 : Jean LEZART maresquier à Tilcques, jh à marier, adisté de Quintin LEZART son frére ;
Anne DROGUERIE jf à marier, adsistée de Cornilles DECLATTRE et Nicolas BOUY ses beaux fréres ;
époux : fourmorture de Gérard LEZART son pére ; terres, maisons, impartis allencontre de ses autres cohéritiers du dit Gérard son pére ;
épouse : fourmorture de feue Catheline JORGE sa mére ; biens impartis allencontre de ses autres fréres et sœurs, cohéritiers d’icelle sa mére.
59) Mariage N° 59 le 22/12/1641 : Laurent FROIDEVAL jh à marier, adsisté d’Anthoe FROIDEVAL ; Margte BRICHE fille à marier, adsistée de Jehan
BRICHE son frére, soldat soub la charge de Monsr le capitaine LAHAULT et de Jehan PARMAN son oncle ; époux : tres, accoustré d’armes.
60) Mariage N° 60 le 28/9/1641 : Michiel COURTIN jh à marier, adisté de Liévin son pére, de Liévin COURTIN son frére et d’Antoine GERMAIN son
amy ; Barbe BELLINGIER vve de Jean QUEVAL, adsistée de Jean PETIT son gendre, de Barbe QUEVAL sa fille, de Francois DUCIGNE son cousin,
Wallerand DELF escuier Sr d’Estrehem et de Gilles PETIT ses amys ; époux : escheu par le tspas de Péronne DUBUISSON sa mére : tres à Dembroeucq,
pretz au dit lieu, et tres au dit Embroeucq vers la rue menante du mollin de la Riotte au Duncquethun, à la rouge rue aboutant à la rue du flégard ; épouse : la
moictié de la maison où elle demeure pntemt, nommée « le Noir Harna » allenc des enffans qu’elle olt du dit feu QUEVAL ; une petite grange et estable ;
autre moictié de maison scituée au marché à porcqs, allenc que dessus, y comprins autre héritage adjacent à celuy cy devant, faisant front à la rue des porcqs,
où il y a un bastiment, impartit ; moictié d’héritage, à la rue des porcqs, au devant de la maison du « Jardin des Albalettriers » at une muraille et comble à
usage de maison, impartie ; moictié d’autre maison en la rue de St Jean en ceste ville ; autre moictié en portion séant en Lizelle, hors de ceste ville, pntemt
démoly ; tres au Many Dohem, et moictié de terres au dit lieu, allencontre que dessus ; moictié de rente deue par Chles BELLINGIER tonnelier et Mre Jean
BELLINGIER son fils ; autre moictié que doibt Marand FONTAINE ; la moictié deue par Nicaize CARLIER et Adrien EVERARD ; moictié deub par
Nicollas et Renault DE LOZIERE ; moictié de rente deue par Phles HOLLINGHUE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/10/1641.
61) Mariage N° 61 le 4/11/1641 : Michel VERBEST marchant de linge à St Omer, relict de feue Anne BRUNEL, et au précédant de feue Cornilles
BOSQUET, assisté de George VERBEST son frére, tonnelier, de Nicollas CAUCHETEUR marchant tasneur, relict d’Anne VERBEST sa fille, de Guille
XPIEN relict de Margueritte VERBEST sa fille, de Floure BRUNEL son beau frére et de Cornilles THUY marchant tonnelier en la dite ville ;
Margueritte POMART fille à marier, de feuz Jan et de Marie MANESSIER, assistée de Jacques POMART son frére à marier, de Francois POMART
marchant tasneur, son oncl et tutteur, de Jan STEMME le joesne, sergeant de l’eschevine de ceste ville, oncle du costé maternel à cause de feue Martine
MANESSIER, et de Jan GUERBOIS boullenger, son amy ; époux : allencontre des enffans de sa 1ere conionction, qu’il olt retenu de la dite feue Cornilles
BOCQUET, la moictié de la maison où il réside, sur le grand marché de ceste ville, nommé « le Daulphin d’Or », tent à Lois CASTIAN, aux hoirs de feu Mre
Liévin WARNIER ; allencontre de ses dits enffans, la moictié de rente ; somme de divers capitaux constitués à son proffit et à feue Jenne DE SCHAUTHEEN
sa mére ; épouse : allencontre du dit Jacques et Isabeau POMART ses frére et sœur, 1/3 d’une maison séante en ceste ville, en la rue du Heaulme, tenante à
Bertholomé CARON, à Chles COCQUEMPOT de Bergues ; de la succession de ses pére et mére : 1/3 de terres à Averoult, allencontre de ses frére et sœur, et
la 4ème partie allencontre de Francois POMART et ses cohéritiers de feue Catherine DELELOE vefve de feu Jan POMART fils de Marcq ; 3ème part et une 4ème
part en manoirs, terres à Loeuline banlieue de ceste ville, allencontre du dit Jan STEMME à cause de Jan Fhois STEMME qu’il olt de la dite Martine
MANESSIER, et des enffans de feu Jacques MANESSIER, et des enffans mineurs de feu Mre Liévin WARNIER et de Jossine MANESSIER ; les biens
impartis : 1/3 allencontre de ses frére et sœur à Cléty, acquis de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/11/1641.
62) Mariage N° 62 le 27/12/1641 : Isambart DEBIECKE (DEBIECQUE) jh à marier, adsisté de Fhois DEBIECKE son pére ;
Anthoinette GAVERLO vefve de Léonardt DENIS, adsistée de Simon GAVERLO son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/1/1642.
63) Mariage N° 63 le 16/10/1641 : Noble Seigneur Jan Albert DE NEUFORGE Sr de Plenevaux, adsisté de Mre Henry HELLEMANS conseillier du Roy au
bailliage de St Omer et bailly général de Monseigneur le Révérendissime Evesque de St Omer, son amy ; Damlle Emerentiane Thérèse DE CALOINE (DE
CALONNE) Damlle de Baucourt, adsistée de Dame Anne DE LA BECQUE Douariére de feu Messire Anthoine DE CALLOINE Chevalier, Seigneur de
Baucourt, Loeullinghem, Hallines, Messire Phles DE CALLOINE (DE CALONNE COURTEBOURNE) Chevalier, Baron de Courtebourne, son oncle et
tutteur, Messire Charles Frédéricq DE WINTERFELT Chevalier, Sr d’Aluin, Popendorf, capitaine d’une compagnie de cuirache au service de sa Maté.
Epoux : la terre et seigneurie haultaine de Plenevaulx, Striviaux, Roisiére et Marten, avecq le chasteau, tres, pastures, preys, bois … , asseurance déclaraon
icelluy Sr conseillier, fondé de lettres procuratoires à luy passées par Noble Dame, Madame Jenne DE RAHIR Dame de Plenevaulx, mére grande maternelle
du dit Seigneur, et par Révérent et Noble Seigneur Charles DE NEUFORGE Sr de Warge, oncle paternel et manbour testamentaire d’icelluy Sr Jan DE
NEUFORGE mariant, par devant Anthoine DE ETTEN nottaire publicq de la court épiscopalle de Liége et du conseil de Brabant le 30/9/1641, … en présence
de Jacques RUFFIN le joeusne, Théodore GEURAY et Jan SCHOT tesmoins ; au nom du dit Révérend Seigneur Charles DE NEUFORGE Sr de Warge, cédde
la terre de Crocrée en Coudron, avecq la tour, bassecourt, terres, preys, bois. Epouse : la dite Dame Anne DE LA BECQUE sa mére, promet une somme après
la guerre présente entre les couronnes d’Espaigne et de France ; .. dévolu par le tspas du dit feu Messire Anthoine DE CALLOINE son pére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/10/1641.
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64) Mariage N° 64 le 20/8/1641 : Pierre TONNOIRE mre serurier et bg de St Omer, adsisté de Louys et Phles TONNOIRE ses oncles, bgs en ceste ville et
Vincent PEPIN son beau frére à cae de feue Marie PEPIN sa 1ere femme ; Jean PIPPELAR bg brasseur en ceste ville et Anne PETQUAM sa femme, Catherine
PIPPLAR leur fille à marier, adistée de George PIPPELAR son oncle et Pierre BARBION son oncle à cause de sa femme ; époux : somme deue par la ville de
St Omer pour livraison de marchandises. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/9/1641.

Mariages 1642 : 109 piéces à Saint-Omer 4E5/237 :
65) Mariage N° 1 le 19/2/1642 : Jacques BELLINCK jh à marier, adsisté du Sr Charles BELLINCK son pére, licentié es droix, demt à Chocq chastesllenie de
Bergues St Winocq ; Damlle Anne DE ZONNEKIN fille à marier, adsistée de Franchois DE ZONNEKIN son pére, escuier Sr de Wirquin, prévost héréditaire
d’Houve, dems en ceste ville ; époux : la 5éme part des biens, à luy escheux après le trespas de Damlle Jacquemine LEYE sa mére, allencontre de ses aultres
fréres et sœurs, encores impartis entre eux ; épouse : la moictié, allencontre de sa sœur, en tres à Remilly ; tres à elle légatté par Anthoine DE ZONNEQUIN,
vivant escuier, son frére, situé à Wirquin, conformémt au testamt ; tres au « Forestel » à elle légatté par le dit testamt ; son pére laisse ¼ des moeubles reposans
en la maison où il demeure, faisant les 2 ¼ : la moictié des moeubles escheux à elle compante de feu Anthoine DE ZONNEQUIN son frére, après le trespas de
leur mére ; son pére donne à sa fille, en advanchement de succession : le fief de « la Pruvosté d’Houve ».
66) Mariage N° 2 le 28/5/1642 : Thomas LARDEUR vefvier de Katherine TAILLEUR, de ceste ville, de Monsr Mre Nicaize QUETTE pbre pasteur de
Remilly, son cousin germain ; Marie HAUSSOLIER jf à marier, adsisté de Robert LIENART et Flourent HOVELT ses beaux fréres.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/6/1642.
67) Mariage N° 3 le 27/12/1642 : Franchois LOSVELDE jh à marier, fils de déffunctz Guillaume, vivant notaire roial de ceste ville et de Damlle Isabeau
OUDENEM, adsisté de Jacques GILLOCQ bg et brasseur en ceste ville et de Mre Pierre LECLERCQ greffier du siége des vierschaires d’icelle ;
Damlle Marie ROBERT vefve de feu Mre Adrien DOEULLE, vivant notaire roial de ceste résidence, adsistée de Jacques et Louys ROBERT bgs et marchans
bouchiers en ceste ville ; époux : plusieurs rentes ; épouse : somme de sa conjonction de mariage avecq le dit DOEULLE, de Noelle DELATTRE sa mére,
somme à elle promise par Martin ROBERT et la dite DELATTRE ses pére et mére, contrat passé le 2/10/1631 ; les dits ROBERT et LECLERCQ tutteurs de
Jehenne Thérèse DOEULLE fille mineure du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/12/1642.
68) Mariage N° 4 le 31/10/1642 à Le Ventie : Anthoine DELEBECQUE fils de feu Extace, de Assarts, assisté de Jacques CARPENTIER lieuten et censsier
de la court St Vaast à Richebourg et Francois LEROY labourier à Fresehubert, ses beaux fréres ;
Isabeau CARPENTIER fille à marier de feuz Hugues CARPENTIER et de vivante Héllaine RASSEL sa mére, adsistée d’icelle, de Hugues CARPENTIER
bailly d’Ouve, Anthoine et Phles CARPENTIER ses fréres et de Anthoine LELEU son beaufrére ; époux : manoirs, tres au dit Assarts, Richebourg, Wavrin,
sans toucher à l’advanchemt de mariage faict à Marie JACQUEMONT quy fut sa femme, par ad pnt déffunct Gédéon JACQUEMONT et vivante Margtte
BUISETTE ses pére et mére, encore deub à Anthoine DELEBECQUE fils du dit Anthoine mariant et d’icelle Marie JACQUEMONT.
69) Mariage N° 5 le 15/12/1642 : Anthoine BOUVET bg marchant de ceste ville, jh à marier, adsisté de Franchois DELAIRES bg, mary de Jacqueline
BOUVET sa sœur, Jaspar DESANNOIX bg et marchant, son cousin et Mre Charles GARSON eschevin de ceste ville, son amy ;
Damlle Jenne DHAFFRINGHES vefve en derniéres nopces de feu Hermand HENDRICK et au précédent de Jacques RICQUART bg et marchant de ceste
ville, et Anne RICQUART sa fille à marier, adsistée de Hermand HENDRICK frére utérin à la dite Anne, … (en marge : déchiré) Mre Anthe
DHAFFRINGHES licen es droix, conseillier principal, Francois LE PRUVOST eschevin juré au conseil de ceste ville et Robert HENDRICK bg et marchant
en icelle, ses cousins germains ; épouse : fourmorture de Jacques RICQUART son pére, la dite Anne laisse à sa mére, sa part en la maison .. en ceste ville, de
la succession de son pére et de Mre Franchois RICQUART ; époux : de la fourmorture de Jean BOUVET son pére et de Jehenne BERTIN sa mére, par rachapt
faict avecq Anthoinette LAMBERT, derniére femme du dit feu Jean BOUVET, sa belle mére, et de la succession de Franchois BOUVET son frére
consanguin, déclare avoir proufficté de son trafficque depuis le trespas de son pére décédé en 1635. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1643.
70) Mariage N° 6 le 15/11/1642 : Franchois DELAIRES sergeant réformé de la compagnie du Sr capitaine VULDER, adsisté de Franchois DUMONT son
beau frére et de Guillaume LEPRINCE son compére ; Marie LEGRAND fille à marier, adsistée de Martin LEGRAND son pére et de Catheline LEGRAND sa
sœur et de Gomaere HAENE son cousin, cornette réformé en la compagnie du Sr Baron d’Ekelsbecque.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 29/11/1642.
71) Mariage N° 7 le 30/10/1642 : Thomas PEPIN jh à marier, adsisté de Damlle Jehenne ANCQUIER vefve de Mre Robert PEPIN, sa belle tante ;
Anthoinette DERANSY fille à marier, adsisté de Cécile DUBOYS sa mére et autre ses parents et amys ; époux : sa tante donne les ustensils au mestier de
graissier acquis en la vendition après le tspas de feu Jehan PEPIN, pére du dit Thomas. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/5/1643.
72) Mariage N° 8 le 31/3/1642 : Jerosme DURANT bg de ceste ville, adsisté de Péronne HAFFRINGHUES vve de Jacques DURAN sa mére, Marie DURAN
sa sœur, Martin CRUNEL son cousin ; Marie MARCOTTE vve de feu Engrand MACHU, adsistée de Nicollas MARCOTTE son frére, Martinne
MARCOTTE sa sœur, Jean WART et Phles GAYANT ses cousins ;
époux : biens délaissés après le trespas du dit Jacques ; épouse : une maison en la rue de la Cloutterye (barré : dont la moictié appartient à … du dit MACHU) ;
une 4éme partie en la maison où est décédé Francois MARCOTTE son pére, allencontre de ses cohéritiers ; et ¼ d’autre maison en la rue du jardin de Nre
Dame ; 4éme partie en rente créée par Antoine MICHIELS, une autre créée par Jean DE ST LEGIER. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/4/1642.
73) Mariage N° 9 le 11/1/1642 : Antoine OBERT vvier de Noelle BOUCHIER, bg marchant en ceste ville, adsisté de Pierre OBERT son pére ;
Jenne LAMBERT vve de Claude BERBION, fille de déffuncts Jean et Jacqueline DESMONCHEAU, d’Embry, adsistée de Guille DUCIGNE marchant en
ceste ville, son oncle maternel et de Claude LEGRAND marchant, son cousin à cause de Nicolle PUEUR sa femme ;
époux : .. à ses enffans qu’il olt de ses femmes précédentes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/1/1642.
74) Mariage N° 10 le //1642 : disparu : LEFEBVRE Gérard et Jeanne Claude VINCENT.
75) Mariage N° 11 le 7/9/1642 : Jean Bapte DELATTRE jh à marier, fils de feu le Sr Pierre DELATTRE, à son trespas eschevin à son tour de ceste ville et de
Damlle Anne DE BREME, ses pére et mére, adsisté de Francois DELATTRE Sr de St Mauris, son frére, Sire Guillae D’HAFFRINGHUES eschevin juré au
conseil de ceste ville, son cousin germain et de Sire Pierre PECQUEUR escevin à son tour de ceste ville, son cousin ; Sire Eugène CAUCHETEUR eschevin
juré au conseil de ceste ville et Damlle Chrestienne BRAUWRE sa femme, Damlle Marie CAUCHETEUR leur fille à marier, adsistée de Michiel DE
BALINGHEM greffier du balliage de ceste ville, du Sr (barré : Jean) Robert DE PENIN lice es loix, ses cousins et de Henry HELLEMANS conseiller du Roy
et lieutenant civil du balliage de St Omer, mary de Damlle Jenne DESGARDINS sa cousine ; époux : une maison, jardin scituée en la respestrate, par luy
acquise par remploy sur la maison mortuaire de feu Jean TARTARE ; ¼ en la maison en laquelle il demeure pntement et où sont décédés ses dits feuz pére et
mére ; ¼ d’autre petite maison scituée en la rue Ste Croix ; ¼ de tres imparties allencontre de ses cohéritiers, scituées à Faucquemberghes, Coiecques,
Delettes, Longuenesse et Pienne en Flandres, à luy escheues après le trespas de ses feuz pére et mére ; une portion de quind avecq ses frére et sœurs en 2 fiefs,
l’un nomé « St Maurise » à Estrehem et l’autre noé « le Briart » scitué à Pienne ; ¼ en terres et rentes escheus à feue sa mére, pour 1/5 en la succession de
Damlle Anne SOYER sa mére grande ; ¼ d’1/5 en debtes, imparties allencontre de leurs cohéritiers de sa dite mére grande, dont le partage s’en doibt faire à
Mons ; … vaisselle avecq escusson au milieu des armes des DELATTRE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/9/1642.

5

76) Mariage N° 12 le 1/6/1642 : Pierre BAILLY le josne, jh à marier, labour à Wismes, réfugié en ceste ville, adsisté de Pierre BAILLY son pére et de Mre
Ricquier DUCROCQUET pbre pasteur de Wismes ; Guillemette COUSIN jf à marier, adsistée d’Allexandre COUSIN son pére, réfugié de Wismes en ceste
ville et de Jacques CARON Sr du Long Prey, demt en ceste ville, son cousin ; époux : succession de Jenne RENOIR sa feue mére : terres, pastures, imparties
allencontre de ses cohéritiers, à Cantemerle, listant aux hoirs Bauduin BACHELET, au dit Pierre BAILLY, aux hoirs Jean RENOIR ; épouse : de la succession
de Jenne BACHELET sa mére : sa part en tres, jardin à Cantemerle, imparty allencontre de ses cohéritiers, son pére luy donne une rente que doibt Clément
BAILLY, frére du mariant. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/6/1642.
77) Mariage N° 13 le 22/2/1642 : Anthoine BOUTOILLE charpentier réfugié en ceste ville de Wismes, vefvier de Louise RENOUART, adsisté de Mre
Ricquier DUCROCQUET pbre pasteur de Wismes, son ami et de Franchois DUCROCQUET son cousin à cause de sa femme ;
Jenne LEMA vefve de feu Jan LEFRANCQ, vivant labour à Wismes, adsistée de Margte LEMA sa sœur et Pierre BOUVART son nepveur ;
époux : tres, jardins à Wismes ; épouse : tres, jardin au Maisnil Boutry et tres à Wismes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Martin le 4/3/1642.
78) Mariage N° 14 le 6/8/1642 : Nicolas DELEZOIDE jh labour réfugié de Longuenesse en ceste ville, adsisté de Pierre WENDIN labour du dit lieu, son
ami ; Barbe DINGUINGUATTE jf à marier, adsistée d’Anne DRIMILLE sa mére et de Jean DAUDENFORT son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/8/1642.
79) Mariage N° 15 le 27/10/1642 : Hiérosme DAMIEN jh à marier, serurier en ceste ville de St Omer, adsisté de Jacques DUMONT mre serurier en ceste
ville, son amy ; Claudinne HERMEL jf à marier, de la dite ville, adsistée de Claude HERMEL son frére et Wallerand MARISSAL mre machon, son cousin
germain. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/11/1642.
80) Mariage N° 16 le 25/9/1642 : Jacques DELESPIGNE réfugié du Maisnil Boutry en ceste ville à cause de la guerre, adsisté de Michiel COCQUEMPOT
son beau frére ; Quintinne ALBRECKT vefve de feu Claude DELATTRE, adsistée de Jacquelinne ALBRECKT vefve de Robert THERET, sa sœur et de
Pierre PECQUEUR mary de Julienne ALBRECKT aussy sa sœur ; épouse : Jean DELATTRE son fils ; elle est redevable à ses enffans pour le rachapt des
biens à eux succédés par le tspas du dit Claude DELATTRE leur pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/10/1642.
81) Mariage N° 17 le 4/5/1642 : Pierre DELATTRE jh à marier, d’Erny St Julien, adsisté de Guillae COLLART porteur au sacq et bg de ceste ville, son ami ;
Jenne WAVRANS vefve de Francois BOUTIN, réfugié de Wavrans en ceste ville, adsistée de Nicolas LIMOZIN réfugié de Lumbres en ceste ville, son
cousin. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 5/5/1642.
82) Mariage N° 18 le 10/12/1642 : Gabriel BARBOUL jh à marier, maresquier en Lizel, adsisté de Gabriel DEBOL son cousin, de Martin DEDONCKER son
beau pére et de Pierre BERTELOIT son beau frére, bgs et maresquiers au dit lieu ; Péronne BERTELOIT jf à marier, de feu Jean, adsistée de Marcq
BERTELOIT son frére, fils Jean et de Marcq BERTELOIT fils Marand, son oncle, bgs et maresquiers au dit Izel.
83) Mariage N° 19 le 28/5/1642 : Ignace JUDAS vefvier de feue Marye LEFEBVRE, moeunier du molin de Lières ; Adrienne WICQUART jf à marier,
adsistée d’Anthoine WICQUART petit bailly de St Omer, son frére ; épouse : sa part en jardin scitué à Lespèce, partaige faict avecq ses cohéritiers.
84) Mariage N° 20 le 25/7/1642 : Jan BOUCHART bg de ceste ville, fils de feux Anthoine et de Franchoise LANCHIART, d’Arcques, adsisté de Jacques
LIOT licen es droix, advocat au conseil d’Arthois et de Robert TARTAIRE ses amis ; Anthoinette DEMONCHY vefve de feu Nicolas SELINGUE, adsistée
de Sire Guillaume DE HAFFRINGHES eschevin juré au conseil de ceste ville, de Mre Valentin MIELLET escrauwette en ceste ville et de Jacques DE
MAMEZ le joe, ses amis ; époux : une rente créée par Jan HERMANT pigneur de saiette à Divion, Léonaire LADRIER sa femme, Marcq HERMAND et
Jenne DEZEURE sa femme ; autre rente créée par Pasque TORCQUET vefve de Pierre LOCQUET et Jan BLOCQUE son fils, de Haillicourt ; autre deub par
Siméon DEMONCHY cousturier et Pasque DISSAU sa femme, dems en la Conté du Souverain Bruay ; autre créée par Jan ALLARD carton et Magne
MARTIN sa femme ; autre deub par Jan BOUCHART et Pasque FAIGNE sa femme ; autre rente deub par Franchois RAMBAULT carpentier à Brouay et
Anthoinette DELEHAIE sa femme ; rente créée par Henrye GUIDE vefve de feu Francois VERET de Divion ; moictié de tres, imparties allencontre de Pierre
BOUCHART son frére, séantes à Brouay. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/8/1642.
85) Mariage N° 21 le 27/12/1642 : Jean BETREMIEUX maresquier au Haultpont ; Jacquemine DEDONCKER derniérement vefve de Jan DEVISCH,
adsistée de Martin BAROEN son beau frére, bg maresquier es dits faulxbourgs ; époux : un bateau noé « bachove » ; épouse : une maison avecq une grange et
estable scitué sur « la guierre » et tres ; rente deue par Martin BARON maresquier au Haultpont ; rente deue par Michiel MONSTRELET de Lizele ; rente
deue par la vefve Jean HORTERE fils Jean ; rente deue par la vefve Jean DEQUENT ; deue par Jean FLANDRIN ; deue par (barré : les héritiers Edouart)
Nicolas FLANDRIN ; deue par Hubert ERNOULT de Lizele ; rente deue par les héritiers Edouart DEBROEUCK de Sercques ; tres maresques en
« Westbroucq » et « Oestbroucq » et Lizele. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1643.
86) Mariage N° 22 le 30/8/1642 : Jan FLANDRIN fils Michiel, maresquier au Haultpont, jh à marier, assisté de Jan VAN ESCOULT capne entretenu pour le
service de sa Maté et Andrieu LEFRANCQ ses beau fréres et Catheline COLLIN sa propre mére ; Marie FLANDRIN fille à marier de feu Jacques et Jullienne
MACREL, assistée de sa mére, Jan DONCKRE et Clément MACREL ses oncles. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/10/1642.
87) Mariage N° 23 le 11/5/1642 : Charles LEROY jh à marier réfugié en ceste ville de Mentca lez Wandosne, adsisté de Marie SURELLE sa mére, Hector
LEROY son frére, Phles DE ST JEAN son cousin germain et autres ses parens et amis ; Franchoise CRESPIN vefve de feu Jan DE LA PERSONNE, vivant
soldat soub la charge du Sr Capitaine Anthoine DE BONCOURT, adsistée de Martin CALMON son oncle, de Jossine HARTEBOLE sa belle tante, femme de
Martin CALMON et de Anthoinette CALMON vefve de feu Jan CADET, sa tante et autres ses parens et amis ; époux : fourmoture de son feu pére : tres,
manoirs à Mentca, Belle Fontaine. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/6/1642.
88) Mariage N° 24 le 6/11/1642 : Sébastien LEJOE (LEJOSNE) vefvier de déffuncte Marie LEWITTRE, adsisté de Jean MARSILLES bg marchant
sallinghier, son ami et de Vaast LEJOE son nepveur ; Anne CADET jf à marier, adsistée de Jenne DELERUE vve de Claude CADET, sa mére, Adrien
DELATTRE son cousin à cae de Marie CADET sa femme et Adrien BECQUET son tuteur ; époux : marchandises de taillandier ; épouse : du légat à elle fait
par Anne DELELOYE vve à son tspas d’Antoine DELERUE, sa mére grande, une rente à la charge de Jacquemine HINGHIER vve de (barré : Antoine)
Jacques FAIOLLE, de Longuenesse ; une obligation que doibt Jacques FASQUEL ; la dite Anne renonche à la succession dévolue par le tspas du dit feu
Claude son pére, la laissant au proffit de la dite DELERUE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/11/1642.
89) Mariage N° 25 le 29/10 ?/1642 : (barré : Guille) Jean DEREMETZ portier de la porte du Haultpont de ceste ville, vefvier de Jean DELARRE, adsisté de
Charles VANDENDRISCHE son beau frére et Francois DELARRE son beau frére ; Péronne LEFEBVRE jf à marier, de feus Valentin et Philippotte
BELLENGIER ; époux : .. ses enfans qu’il olt de la dite DELARRE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/10/1642.
90) Mariage N° 26 le 24/11/1642 : Jean LOEULLEU (LOEULLIEUR) vefvier de Fhoise LEPBRE, réfugié de Fasque en ceste ville, adsisté de Toussaint
LOEULLEU son frére ; Jenne OGIER vve de feu Jacques DEBIECQUE de Nielle, réfugié en ceste ville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/11/1642.
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91) Mariage N° 26 bis le 10/1/1652 : Pierre DUTHIL (DU TIELT) fils à marier de feu Mathieu et Damlle Fhoise DELAMOTTE, adsisté de sa mére, de Pierre
DUTHIL marchand en ceste ville, son oncle, de Jacques CALART son beau frére et de Sire Pierre HAFFRINGUES eschevin de la ville, son cousin ; Julienne
ROBINS fille à marier, de feu Jean et Damlle Marie BRAUWERE, adsistée de sa mére, de Robert ROBINS son frére germain, (barré : Robert) Jean ROBINS
marchand brasseur en la ville, son frére consanguin, Mre Xien JOMART chirurgien, son beau frére et de Mre Phles CRAMET docteur es droix et advocat au
conseil d’Arthois, son mre ; époux : du chef successif de feue Damlle Anthoinette DERIN sa mére grande paternelle : 1/3 de rente par les Rgeux Abbé et
Couvent de Clermaretz, lres le 21/2/1646, les autres 2/3 appartiennent à Jacques et Edouard DUTHIL ses fréres ; 1/3 allencontre que dessus en rente deue par
Pasquier DELATTRE et ses cauons, lres le 22/2/1646 ; allencontre dessus, Jacques CALART et Xienne Thérèse DUTHIL sa femme, ¼ es rentes trouvées
après le tspas de feue Damlle Anthoinette DERIN vefve de Mre Mathieu DUTHIL, leur mére grande ; partage fait le 26/10/1647 ; ¼ en une maison séante sur
la plache du Haultpont nommée « les Armes du Roy » ; ¼ en 1/3 de la maison nommée « la Trompe » séante sur la plache du Haultpont, tent à la précédente et
à « l’Espée », les 2 autres 1/3 appartiennent à Pierre et Jacquelinne DUTHIL ses oncle et tante ; ¼ allencontre de ses fréres et sœur, en 1/3 de la moitié de tres
à Cléty et Dohem ; estat de la maison mortuaire d’icelle DERIN le 7/5/1646 ; épouse : de la succession paternelle : une rente sur Ernould DEJONGHES labour
à Zeemeselles ; sur Jenne LEGAY vefve de Michiel BOLLART ; autres de Pierre DUHAMEL et Margte LEGAY sa femme ; sur Mathieu DEBUZERE labour
à Eecke pays de Flandres ; sur Andrieu VAN DRINCKAM de St Nicolas chastelenie de Cassel ; sur Edouard DONCKERE maresquier à Sercque et
Jacquemine CASTERA sa femme ; autre sur Damlle LIOT ; sur Nicolas BERTELOIT maresquier en « la Fresche Poissonnerie » et Jenne DEBEGLE sa
femme ; sur Marand STEVE et autres dems hors la porte du Haultpont ; sur Michiel DERON maresquier en Lizele et Jenne FLANDRIN sa femme ; sur Jean
VAN HONDENDECQUE labour à St Nicolas pays de l’Angle ; sur Jean GRAVE et Michielle ZOUTEMON sa femme, maresquier en la Fresche
Poissonnerie ; sur Pierre FAUCQUENOYS ; sur Nicaise DE ROMMELE de Liersel ; allencontre de ses 2 fréres germains : le 1/3 en une rente sur le Sr de
Bainghem, et autre sur Jean DAUDENFORT, et deue par les hers du Sr DORESMIEUX ; 1/3 en tres, manoir, preys à Bavincove et à Arnicque, et tres au Bacq
lez ceste ville ; sa part : 1/35éme en la maison nommé « le Petit Hollande » sur la plache du Haultpont ; somme que Mre Xien JOMART son beau frére, at
entre ses mains, provenans de rembours fait par les MICHIELS ; somme deue par Robert ROBINS son frére, d’argent presté.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/1/1652.
92) Mariage N° 27 le 5/2/1642 : Nicolas DUCHASTEL jh à marier, caron à Sainct lez Flesin, adsisté de Mre (barré : Anthoine FROMENT pbre et chapelain
de Cléty, son cousin germain) Jean HEUZE chapelain du dit Sainct, son ami ; Jenne CARTON jf à marier, adsistée de Mre Anthoine FROMENT pbre
chapelain de Cléty, son cousin germain, Robert PARISIS bailly de Cléty, son parrin, de Phles TONNOIR bg de ceste ville, son maistre et de Mre Gérard DE
VARGELOT pasteur de Cléty, son ami ; époux : un manoir naguerre amazé séant au dit Sainct. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/2/1642.
93) Mariage N° 28 le 20/12/1642 : Jacques BAIART de Wavrans, relict de feue Isabeau PARENT, adsisté d’Adrien DE WANDOSME son beau frére ;
Jenne BAILLY vefve de feu Francois GAVERLOT, de Wavrans, adsistée de Pierre BAILLY son pére, Jean GAVERLO son beau frére et de Mre Ricquier
DUCROCQUET pbre pasteur de Wismes, son ami ; époux : tres, jardinages à Wavrans ; épouse : tres, pastures à Wavrans et Wismes ; (barré : doit à Jean
GAVERLO son fils, rachapt mobiliaire faict ce jourd’huy entre elle et le dit Pierre BAILLY pére grand du dit Jean, et le dit Jean son oncle).
94) Mariage N° 29 le 2/7/1642 : George DESMAISIERES escuier Sieur du Bocquet, adsisté de Jehan DESMAISIERES escuier Sieur de Sarteau, son frére
aisné, de Noble persoe Charles George VANDERCAMERE chanoine de l’égle colégialle de Sainct Pierre à Lisle, son cousin germain, de Gilles DE
GILLEMAN escuier Sieur de Mussem, son entre allié et de Mre Charles DESMONS greffier principal de Sainct Omer, son bien voeullant ; Damlle Claude
Loyse LE VASSEUR fille de Robert LE VASSEUR escuier Sieur de Bambecq, et de déffuncte Damlle Marie DENELLE ses pére et mére, adsistée de son
pére, de Jacques DE NELLE escuier Sieur des Mottes, son oncle maternelle et de Guillae LE VASSEUR escuier Sr de La Cousture, son frére aisné ; époux : le
fief et Signurie Vicomtier du Bocquet scitué à Bomy : une maison de bricques voultée, granges, estables et aultres édiffices, jardins, preyz et terres ; le fief de
« la Mayrie héréditaire de Beulaire » en Cambresis ; terres au dit Beulers, à Beauvois en Cambresis, pastures à Bespaix faulxbours de Valenchiennes,
allencontre des hoires de feu Jehan DESMAISIERES escuier Sieur du Vassal, .. du dit Valenchiennes, son oncle ; une maison, grange et estables, fournil,
jardins, preys et terres vulgairement nommée « la censse du Boys » séante à Callonne sur la Lys ; preys à Wimy faulxbourgs de Mons ; … advis de leurs pére
et mére du 10/9/1611 es mains du Sieur de Sarteau, que par la succession de feue leur sœur Phelippe et disposition du R.P Anthoine DESMAISIERES pbre
religieux de la compagnie de Jhs, leur frére en acte du blanc ; épouse : son pére donne : terres, jardins, pastures à Zudtpeenes ; rente constituée par Maximilien
DE ROUGEMONT et autres ; rente par Vast DELPHT escuier et Damlle Flourence Denise DAIX sa femme ; rente créée par Sire Guillae DANEL naguair
eschevin de ceste ville et Damlle Marie CATY sa femme ; créée par Edouart et Liévin BIENAIME fréres et André DUFUMIER ; créée par Jehan
HERBAERE, Jehan MACAIRE et Oudart SAGOT brasseur en ceste ville ; créée par Gabriel JUMEL et sa femme et Pierre MAES ; rente créée par Pierre
BAWIN l’aisné et Pierre BAWIN le joesne, pére et fils et Catherine HOCHART sa femme ; créée par Jean DEHAMIES l’aisné, Jehan et Robert DEHAMIES
ses enffans ; rente par Jehan et Gilles DUPREY ; créée par Thomas BODART et autres. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/7/1642.
95) Mariage N° 30 le 5/12/1642 : Noel DEGRAVE fils Pier, vefvier de Péronne JOIRES, maresquier en la Fresche Poissonnerie, adsisté de Pierre DEGRAVE
son pére ; Jenne BERNARD fille à marier de feu Jean, adsistée de Isabeau DECRAWER sa tante, du Haultpont.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/12/1642.
96) Mariage N° 31 le 27/9/1642 : Andrieu DECUPPER bg maresquier en la Fresche Poissonnerie ;
Anthoinette BERTELOIT vefve de Michel GILLIERS, du dit lieu.
97) Mariage N° 32 le 10/12/1642 : Nicolas BARBOUL jh à marier de l’Izel, adsisté de Gabriel DEBOL son cousin, de Martin DEDONCKER son beau pére et
de Pierre BERTELOIT son beau frére, bgs maresquiers au dit Izel ;
Anthoinette MONSTRELET fille à marier de feu Pierre, adsistée de Mre Gilles MONSTRELET diacre, son frére, Nicolas MONSTRELET son frére et de
Marand FLANDRIN son beau frére, bgs maresquiers au dit lieu ; époux : tres maresques et part de maison au dit Izel et Hault Pont, allencontre de ses
cohéritiers ; épouse : tres maresques, part de maison au dit Izel, imparty allencontre de ses cohéritiers.
98) Mariage N° 32 (bis) le 19/8/1642 : Nicolas MONCHEAU jh à marier, adsisté de Pierre POITEVIN mre d’escolle et de Nicolas ALEXANDRE mre
escrinier, de St Omer ; Marie ROUSSEL jf à marier de feu Jean, adsistée (barré : de Pierre HUDEBOURCQ son oncle, Fran DUBOIS son oncle) de Jenne
(HACHELE) HASSE sa mére, vefve du dit feu Jan ROUSSEL, de Fran DUBOIS son bel oncle ;
épouse : sa mére laisse la moictié des biens de son chef et de feu Jean ROUSSEL son mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 20/8/1642.
99) Mariage N° 33 le 27/7/1642 : Jehan STAMP jh à marier, boulengier, adsisté de Susanne DENIELLES sa mére, de Vincent DENIELLES son oncle et de
Vaast ZOETMONT son cousin germain ; Marie DEVEULDRE fille à marier, adsistée de Simon DEVEULDRE son frére et Toussainct DEWAVRANS son
beau frére et de Marie LHOSTE ses amis. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 19/8/1642.
100) Mariage N° 34 le 4/4/1642 : Jehan LEBRUN relict d’Anne BRUCHET, adsisté de Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acqwin, de Jehenne
BRUCHET sa belle sœur ; Louyse DUSAULTOIR jf à marier, adsistée d’Anthoe DUSAULTOIR son frére, de Mre Robert LOEULIEUR son cousin
germain ; époux : Martin LEBRUN son fils mineur que luy at laissé la dite feue Anne BRUCHET.
101) Mariage N° 35 le 15/1/1642 : Fhois DUMONT relict de Jacqueline PACOULT, adsisté de Guillae DUMONT son frére ;
Fhoise DELAYRES vefve de Nicolas DEMAIGNY, adsistée de Fhois son frére, de Susanne DELAYRES sa sœur ; époux : Katherine DUMONT sa fille
mineure qu’il olt de la dite PACOULT ; tres à Seninghem et Bayenghem ; épouse : obligation à elle deue par les hoirs d’Adam DEMAIGNY.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 11/2/1642.
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102) Mariage N° 36 le 29/1/1642 : Pierre PLAIOUL jh à marier, adsisté de Mre Louys VINCENT pasteur de Lugy, de Liévin BLAMPAIN ses amys et Anne
NOELLE sa cousine germaine ; Franchoise BINDER jf à marier, adsistée de Michiel DELEBARRE bailly de Delettes, son oncle, de Liévin BINDER son
cousin germain et Jehenne DELEBARRE sa cousine ; époux : jardin à Lugy et Sanlis, terres à Lugy et Sanlis ; épouse : un lieu amasé de maison, grange et
estables à Lugy, oziéres à Lugy, tres à Groeuppe poisse de Bomy ; luy doibt Oudart BINDER son oncle son tutteur, droix à poursuivre allencontre de Pierre
DUSAUSOY et Oudart COURTIN pr le mobilliaire aiant affecté à Nicollas BINDER mineur, son frére consanguin.
103) Mariage N° 37 le 12/9/1642 : Phles ROGIER jh à marier, archer du prévost marissal d’Artois, adsisté de Louise DELEPORTE sa mére, de Monsr Fhois
PRINGUET lieute et George RICHART archer ; Anthoinette PRIEN fille à marier, adsistée de Chrestien PRIEN son pére, de Marie GAILLART femme au
dit PRIEN, sa belle mére, et Jehan VASSEUR huissier du cseil d’Arthois, leurs amys ;
épouse : succession de feue Anthoiette DESCORNICLET sa mére, la moictié de rente , ou la tottalité si Guy PRIEN son frére seroit décédé ou mort
civilement, deub par Barbe DESCORNICLET sa tante vefve de Pierre HANNEDOUCE ; une 5éme part en 5 parties de tre scituées en Boeunette poisse de
Gonnehem, auquel Guy son frére a pareil part ; rente impartie entre le dit Guy, le tout escheu par le tspas de la dite Anthoinette DESCORNICLET sa mére.
104) Mariage N° 38 le 17/5/1642 : Pierre NICOLLE jh à marier, soldat cavailler soub la charge du Sr Capitaine LAHAULT, adsisté de Jehan LAMBERT
soldat cavailler, de Pierre PELERIN ses amys ; Anne BECLIN (BECQUELIN) fille à marier, adsistée de Marie BECLIN sa sœur, femme d’Anthoie
GUILBERT soldat cavailler soub la charge du Sr Capitaine Anthoine, Pierre CARON son amy et de Péronne CARON sa boe amie ;
époux : somme deue par Adrien DELATTRE, sa femme, à la caution de blanc, dems à Dohem ; épouse : 1/3 en tre proche la ville de St Omer, et à Blendecq ;
1/3 en la maison à usage d’hostellerie nommé « la Ville d’Aire » scituée en la rue du brusle ; sa part après le trespas d’Isabeau OGIER sa feue mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/6/1642.
105) Mariage N° 39 le 13/6/1642 : Phles DANEL jh à marier ; Cornilles VERLINDE derniéremt vefve de Phles DELEBARRE et au par avant de Jehan
VRON ; époux : héritages imptis allencontre de ses sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1642.
106) Mariage N° 40 le 13/7/1642 : Jacques LEBRUN jh à marier, adsisté de Phlippe SCREMME son mre et de Jacques DENIS ses amys ;
Jehenne SALBRWICK fille à marier, adsistée de Légier VIVIEN son compére et Robert DUBOYS son beau frére et de Marie SALBRWICK sa sœur.
107) Mariage N° 41 le 30/6/1642 : George PERIN porteur au sacq, relict de Jacqueline SAINCTEMENT, adsisté de Marand PERIN son frére ;
Anastasie DUCROCQ fille adsisté de Jacques DUCROCQ son pére, réfugié de Seninghem en ceste ville.
108) Mariage N° 42 le 2/1/1642 : Pierre LEVRAY de Nielles lez Boullenois, adsisté d’Ozéas SAGOT son cousin ;
Marie COCQUENPOT vefve de Pierre HANOT, adsistée de Michiel HOVELT son bel oncle.
109) Mariage N° 43 le 19/12/1642 : Mre André DUFUMIER Aman de la terre et Srie de Houlle appartenante à Messrs de St Bertin, Claudigne DUCAMP sa
femme, Anne LAMP fille de la dite DUCAMP, qu’elle olt de feu George LAMP son 1er mary, adsisté de Jacques DUCAMP son oncle et tutteur ;
Jehan DARCK (DARCQUES) relict d’Anthoinette GUILBERT, adsisté de Jehan DEBIECKE son beau pére et Michiel LAURIN son amy ;
épouse : tres, jardins au Lardt, Blcq, Audinthun imparties allenct se ses frére et sœur ; formorture du dit feu George son pére.
110) Mariage N° 44 le 18/1/1642 : Jan DELEPOUVE fils d’Anthoine et Jossine MORELLE, assisté de Jan WINTERBERT son oncle maternel et vénérable
psonne Monsieur Nicolas HUART pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer et Guille STERIN greffier de Rocquestoir, ses amis ;
Robert MAHIEU, Anthoinette COBRIS (COBRICHE) sa femme et Anthoinette MAHIEU leur fille à marier, asssistée d’Adrien LUCQ son oncle ;
époux : sa part : un 4éme en terres à Longuenesse imparties allencontres de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/2/1642.
111) Mariage N° 45 le 15/2/1642 : Englebert MALLIART vvier en derniéres nopces d’Anne DUFRESNE et précédentemt de Loyse PACQOU, adsisté de
Nicollas MALLIART son frére et de Phles HARLE son cousin ; Marie LEFRANCQ vve de Pasquier LINGLET, adsistée d’Andrieu LEFRANCQ son frére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 3/3/1642.
112) Mariage N° 46 le 20/7/1642 : Chles SEGHIER vefvier de Marie FICHAU, chaudronnier en ceste ville, asisté de Jacques SEGHIER son pére ;
Magdelaine GILBERT (GUILLEBERT) jf à marier, adsistée de Pierre GHILBERT son pére et de Jean LEMOISNE son ami ;
épouse : tre à Boidinghuem au lieu dict « le Norvallée ».
113) Mariage N° 47 le 30/4/1642 : Antoine DECQUERDE vvier de Loyse DELANNOY, hostelain au Haultpont, adsistée de Noel DAVROULT brasseur en
ceste ville, son compére et amy ; Fhoise LEGAY jf à marier, adsistée de Fhoise DUPUICH sa mére et de Robert HIRAULT son beau frére à cae de
Guillemette LEGAY sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/5/1642.
114) Mariage N° 48 le 27/2/1642 : Thomas FOURDIN caporal de la compnie de chevaulx de capne le Sr Antoine DE BONCOURT, adsisté de Francois
MAES lieuten réformé, de Nicollas CADET lieuten en pied et de Charles BODEL soldat de la dite compnie ; Adrienne MARTEL vve de Guille LEPRINCE,
adsistée de Adrienne GARBE vve de George MARTEL sa mére, Antoine DELICQ caporal et de Marie LEPRINCE femme au dit Antoine DELICQ sa belle
sœur, et de Nicollas GARBE son oncle ; épouse : .. à Francoise LEPRINCE fille mineure de la mariante qu’elle olt de son dit feu mary.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Adrienne le 2/11/1642.
115) Mariage N° 49 le 16/12/1642 : Jean DEFLANDRES fils Jean, de Beavois ;
Francoise PERIN jf à marier de feus Pierre et Marie VITOU, adsistée de Nicollas CUISINNIER son amy ; époux : tres à Fontaine ; un manoir amazé de
maison au dit lieu ; épouse : sa part en 2 petittes maisons à Cambray, allencontre de ses cohers, quy luy est escheu par le tspas du dit PERIN son pére.
116) Mariage N° 50 le 10/2/1642 : Jean VANDERWOESTINE jh à marier de feus Mathieu et de Damlle Anne DESCAMPS ;
Damlle Marie LOISEL fille à marier de feus Jean et de Damlle Claire DUCHOCQUEL, adsistée de Francois DESCAMPS licentié es loix, son beau frére ;
époux : tres, fief à Cormelles, tre à Itisberghue, à Mollinghuem, à Blaringhuem ; un fief Srial à Dohem dict « la Gravelle » ; une 4éme part en mannoirs, prets
et tres, imparties allencontre de ses cohéritiers ; sa part de la vente fste après le tspas de ses feus pére et mére ; vente d’un fief dict « le Liennebroucq » ;
épouse : tres, manoirs, prets à Ramecourt, Hernicourt et Eps ; une 5éme part es bastimens estans à Hernicourt et Eps ; 5éme ptie en 2 maisons à St Pol ; partie
en la blanche maison scituée es faulxbourgs de St Pol, dévolues après les tspas de ses dits feus pére et mére, imparties allencontre de ses cohériters ; droit de
rente à elle dévolue après le tspas de feue Sœur Antoinette DUCHOCQUEL décédée religieuse au couvent de la Présentaon de Nre Dame à Aire, sa tante.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/2/1642.
117) Mariage N° 51 le 18/7/1642 : Marcq MONSTRELET vefvier de (barré : Cornilles) Nicolle DEGRAVE, adsisté de Jan MONSTRELET son pére, de
Gabriel DEPOL son beau pére et de Marcq BERTELOIT son parin et oncle ; Péronne DEGRAVE jf à marier, adsistée de Michiel DEGRAVE son pére et de
Jan DEGRAVE son oncle ; tous bgs maresquiers dems hors la porte du Haultpont de St Omer. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/11/1642.
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118) Mariage N° 52 le 25/6/1642 : Phles DELATTRE jh à marier, brasseur à Blecquin, adsisté d’Oudart SAGOT bg brasseur en ceste ville, son oncle et Phles
LESGROS bg de ceste ville, son compére et amy ; Franchoise GILLOT jf à marier, adsistée de Pierre GILLOT taillandier réfugié de Fruges en ceste ville à
cause de la guerre, son frére et de Jan DRINCQUEBIER son ami ; époux : la part : un 3éme en tres, manoir, jardins à Blecquin et Nielles, impartyes
allencontre de Jan et Jenne DELATTRE ses frére et sœur ; épouse : une 3éme part en tres, jardinages à Fruges, Coupelle Noeuve et Marais St Gilliers ; 3éme
part en la moictié de la maison, brasserie avecq les ustensils, noé vulgairement et où pend pour enseigne « l’Image de St Bartholomi » à St Omer ; 3éme partye
en rentes à elle et ses frére et sœur, escheuz après feu Pierre GILLOT son oncle et de feues Jenne et Jacqueline GILLOT ses tantes, décédées en ceste ville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/7/1642.
119) Mariage N° 53 le 26/2/1642 : Harchy CASIN soldat soub la charge du capne le Sr Antoine DE BONCOURT, vvier de Jenne COCQUEMPOT, adsisté de
Charles BODEL son nepveur et d’Hughues LOEULLET mayeur des dix jurés por la communaulté de ceste ville et de Pierre LEFEBVRE ses amys ;
Antoinette DUCROCQ vve de feu Arthus CARPENTIER derniéremt et précédentemt de Claude LAGACHE, adsistée de (barré : Jacques) André RENAULT,
Jacques MACQUENGHEM mary de Marie RENAULT, Jean DECAUCHY mary de Phles DUCROCQ, ses nepveurs ; époux : promis payer à Francois
CASIN fils mineur du dit Archy qu’il olt de la dite feue COCQUEMPOT sa 1ere femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/3/1642.
120 Mariage N° 54 le 3/2/1642 : Vincent FONTAINE marchant chamorier en ceste ville, adsisté de Jan FONTAINE son frére et de Hermand LEBRIE son
beau frére ; Isabeau TEVEN vefve d’Anthoine DESCAMP, adsistée de Jean TEVEN l’aisné et Jan TEVEN le joeusne ses fréres, d’Anthoine BRUNET son
beau frére et de Jan MINART son cousin germain. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/2/1642.
121) Mariage N° 55 le 18/1/1642 : Franchois DE BRIGODDE bg marchant à St Omer, fils de feuz Pierre DE BRIGODDE et Catheline DE BOIAVAL,
adsisté de vénérable personne Monsieur Mre Lambert BRIGODDE pbre pasteur propriétaire de l’église St Jean en ceste ville, son frére consanguin, Pierre DE
HAFFRINGHES licen es droix, advocat au grand conseil de Malines, en l’an passé eschevin lieuten de maieur de la dite ville et de Sire Estienne LEPOR en
l’an passé eschevin d’icelle, ses amis ; Marie MOREL fille de feu Phles MOREL, à son trespas bg marchant et de Marguerite TILTELOUSE, de ceste ville,
adsistée de sa mére, Jean TILTELOUSE naguéres maieur des dix jurés pour la communaulté de la ville de St Omer, Nicolas TILTELOUSE procur postulant es
ville et baillage du lieu, ses oncles, et de Mre Charles DESMONS greffier principal de St Omer, mary de Damlle Marie DUHAMEL cousine germaine de la
dite Marguerite TILTELOUSE ; époux : par le testament du dit feu Pierre BRIGODDE son pére et de la succession de la dite BOIAVAL sa déffuncte mére, et
accord qu’il at fst de ses cohétitiers, marchandise du bouticque de mercherie ; une maison, jardin en ceste ville en la liste rue au lez zut ; une debte sur ceste
ville, à luy eue pour sallaires de son office de comis à la réception et distribution des provisions de ceste ville ; .. à ses fréres et sœurs germains cy après
nommés, tant du dit testament, à Jan BRIGODDE, Philippe BRIGODDE, à Lambert BRIGODDE le joeusne, à Christophle BRIGODDE, Jenne et Marie
BRIGODDE ses sœurs, .. Mre Guillaume BRIGODDE son frére germain, .. que le dit sieur pasteur, Catheline BRIGODDE, ses frére et sœur consanguins et
Marie BRIGODDE sa niépce, fille de feu Charles, quy fut aussy son frére consanguin ; épouse : rentes en 2 lettres appartenantes à la dite Marguerite, une sur
Jan SUHU, sa femme et Guillaume SUHU, et l’aultre sur Nicolas GAMBIER ; la dite Marie MOREL renonche au proffit de sa mére, es droits à elle dévolu
par les trespas de ses pére, fréres et sœurs décédés. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 12/2/1642.
122) Mariage N° 56 le 5/9/1642 : Eustace DEWERT fils Andrieu, jh à marier, mre brasseur en ceste ville, adsisté de Eustace DEWERT bg mre faiseur de
batteaux, son oncle et de Nicolas TILTELOUSE procureur postulant aux siéges des ville et bailliage de St Omer, son ami ;
Liévine DUCROCQ vefve de feu Anthoine DE RACQUINGHEM, à son trespas bg et brasseur en ceste ville et Jenne DE RACQUINGHEM sa fille à marier,
adsistée de Jérosme DE RACQUINGHEM son oncle paternel ; époux : de la succession d’Andrieu DEWERT et Martine FLANDRIN ses pére et mére, un 1/3
allencontre de Michielle et Jenne DEWERT ses sœurs, en tres maresques, broucquailles situées en Lizel et « Loestbrouck » ; 1/3 en rente ; 1/3 en 5 maisons,
dont 2 sont à usage de faiseurs de batteaux, situées au Haultpont, avec le 1/3 de 5 parts en 8 d’une autre maison à usage de potterie de tre séant prez la barriére
de la porte du Haultpont ; épouse : la moictié allencontre de Marie DE RACQUINGHEM sa sœur, pour le rachapt faict après le trespas du dit Anthoine DE
RACQUINGHEM leur pére ; succession de feue Claire BROQUET sa grande mére, et tolle de la mesme succession ; de la succession de sa dite grande mére
et de celle du dit Anthe DE RACQUINGHEM son pére : la moictié, allencontre de sa sœur, en tres à Esquerdes et Hellefault, ptaige faict allencontre de leurs
cohéritiers, le 3/3/1619 signé : SENEUR, et le 2nd le 5/2/1641 signé Jan DE BEAUVOIS, Christoffle LEQUIEN, Jacques DUPREY et autres ; sa part en
jardins à Wavrans, impartis allencontre de ses cohéritiers de la dite feue Claire BROCQUET sa grande mére ; ¼ en la maison, brasserie du « Petit St Jacques »
où elle est demte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/9/1642.
123) Mariage N° 57 le 3/12/1642 : Claude BOULENGIER (barré : soldat) sergeant de la compagnie (de cavallerie) de Monsieur DE BASSECOURT, en
garnison pntemt à Lillers, adsisté de Margte BOULENGIER sa sœur ; Margte GILLOCQ jf à marier, adsistée de Jenne DOLLE vefve d’Andrieu GILLOCQ,
sa mére ; époux : un manoir cy devant amazé, jardins et tres à Beaurain Chau, dont la maison at esté bruslé de ces guerres ; autre manoir cy devant amazé à
Beaurainville, dont la maison at esté bruslée ; sa part es biens délaissés et à luy succédés par le trespas d’Eustasse BOULENGIER son cousin germain ;
épouse : sa part des biens délaissés par le trespas du dit Andrieu GILLOCQ son pére, sa part en celle de feue Jenne GILLOCQ sa sœur ; sa part en la maison
du « Hollandre » scituée en ceste ville, et en la maison du « Zombre », en la maison de « St Nicolas » en ceste ville ; biens délaissés par le trespas de Damlle
Jenne ALEXANDRE vefve de Jan GILLOCQ sa mére grande, encore impartis ; sa part en la moictié de la brasserie nommée « St Ernoult ».
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/12/1642.
124) Mariage N° 58 le 3/2/1642 : Mre Pierre LEBLAN jh à marier de St George baille d’Hesdin ;
Marie LAGHUESSE jf à marier, adsistée de Xpien LAGHUESSE (Chrestien LAGHEZE) son pére, Gaspar DESANNOY son cousin du costé maternel et de
Claude LAGHUESSE son frére ; époux : tres dont est fst mention le testamt de Loys LEBLANCQ son pére, fst le 15/5/1641 ; succession dévolue par le
trespas d’Hélaine VASSEUR sa mére ; épouse : fourmorture de Claire SENICOURT sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/2/1642.
125) Mariage N° 59 le 2/8/1642 : Toussainct LOY jh à marier, manouvrier en ceste ville, adsisté de Isabeau HOUSSIN vve en derniéres nopces de Pier LOY,
sa belle mére, Simon HOUSSIN son frére ; Marie DELANNOY vve de feu Jean VALLEE, adistée de Jacques VALLEE son beau frére, Guille
VANDERNART son amy ; … furnir à Adrien VALLEE fils mineur de feu Jean, pour le rachapt faict par la dite future mariante.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/8/1642.
126) Mariage N° 60 le 24/4/1642 : Jacques FERMANTEL vvier d’Agatte BULTEL, d’Ecke, adsisté de Margte CARON vve de Pierre FERMANTEL, sa
mére, Joes BOUTON son cousin germain ; Péronne DELEHAYE vve de Rolland GRODUME, adsistée de Marand LHOSTE son beau frére à cae de
Catherinne DELEHAYE, et de Michel GRODUME son beau frére ;
époux : la 5éme partie en tres à Ingehem, imparties allencontre de ses cohéritiers ; épouse : Marie GRODUME sa fille mineure qu’elle olt du dit feu Rollant.
127) Mariage N° 61 le 7/7/1642 : Jacques GALOME (GALAMES) molnier, réfugié à Coiecques à caue des guerres, et par avant demt à Enghingatte, jh à
marier, adsisté de Guille FORESTIER son parin, Franchois DENIS son compére ;
Jenne DUMONT vve de feu Franchois BAILLY, adsistée de Guille DUMONT son frére, Antoine DUVAULX son beau frére et Anne DUMONT sa sœur.
128) Mariage N° 62 le 8/2/1642 : Anthoine HOCHART jh à marier d’Heuringhem, assisté d’Anthoinette GODOU sa mére vefve de feu Jan HOCHART ;
Isabeau BOYE fille à marier, assisté de Gilles BOYE son pére, de Campagne.
129) Mariage N° 63 le 25/9/1642 : Antoine BRANCQUETTE vefvier de déffuncte Martine GOUGELOT, adsisté de Abraham GOUGELOT son beau frére,
eschs de vers de ceste ville, Herry CORNILLES bg marchant, son amy ; Antoinette CHOCQUEL jf à marier, adsistée de Meurice PIERRE GROSSE bg
marchant, son amy et Damlle Jenne CONSTANT vve de feu Ambroise LEGRAND, sa maistresse. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/9/1642.
130) Mariage N° 64 le 30/9/1642 : Noel DE BAIENGHUEN labour à Sercq, adsisté de Jean LEGIER son oncle ;
Jossine MIESE vefve de Allard HOSQUE, des faulxbourgs du Haultpond de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/10/1642.
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131) Mariage N° 65 le 13/1/1642 : Anthoine GUERBOIS jh à marier de Blaringhem, labour, (barré : adsisté d’Anthoine CARE) ;
Anne FRAMBRY (FRAMMERI) vefve de feu Martin DE FLANDRES, adsisté de Pierre LANNOY son beau frére et d’Anthoine CAROULLE son beau
frére ; époux : moictié de jardinages, impartis, à Blaringhem, allencontre de Chrestienne GUERBOIS femme à Moult MACQUEREL ; moictié de terres au dit
lieu ; épouse : terres, jardinages à Mussen, somme à ses 3 enffans, por le rachapt mobiliaire après le trespas du dit feu DE FLANDRES son 1 er mary.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/2/1642.
132) Mariage N° 66 le 28/5/1642 : Nicollas GANTIER (GONTHIER) vvier de Jacquelinne DE RELENCOURT, soldat soub la charge du Capne
ARTIAGHUE, adsisté de Nicollas LOSTE et Francois DEMARLE ses amys ; Marie CANTRE vve de George PICQUET, adsistée de Guille PICQUET son
frére, de Martin PICQUET son frére et de Jacques CAPEL son cousin à cause de Catherinne WALLOIX sa femme.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/6/1642.
133) Mariage N° 67 le 8/2/1642 : Jacques HOVELT fils Jean et d’Eustachie COLMAN, adsisté de Michel HOVELT son oncle et de Claudinne HOVELT vve
d’Antoine LE WAYE, sa tantte ; Marie WEPIER jf de Nicollas et de Leurence DESGARDINS, adsistée de Jacques WEPIER son frére et de Cornille
REYMOND son beau frére ; époux : tres ; épouse : partaige fst avecq ses cohéritier le 8/3/1642 ; sa part allencontre de ses cohéritiers, es immoeubles délaissés
par les tspas de ses pére et mére, avecq une maison impartye.
134) Mariage N° 68 le 5/4/1642 : Guille MANNIER (Guillaume MOSNIER) vvier d’Adrienne MORONVAL d’Assonval, réfugié à Dunckerke, adsisté de
Pierre BOULLENGIER son beau frére ;
Marie PICQUET vve de feu Jean CARTON, réfugié en ceste ville, de Belquin, adsistée de Guille PICQUET son cousin ;
époux : tres, mannoir à Assonval, impartys allencontre de Jean BRUCHET ; doit à ses enffans qu’il olt de la dite MORONVAL ; épouse : tres à Bléquin.
135) Mariage N° 69 le 19/8/1642 : Jan ALLEXANDRE marchant à Aire, assisté de Robert BEAUVA mesnier des Mollins le Conte, le dit ALLEXANDRE
vefvier de Margte DELEPORTE ; Denise BEAUVA vefve de Jan VANDALLE, adsistée de Mre Herry VANDALLE son beau frére ; époux : somme deue par
les héritiers Jacques LERCHE ?, avec une maison scituée sur le petit rivage de mam.. en la ville d’Aire, tenant à la Lis ; somme à ses enffans qu’il olt de la dite
Margte DELEPORTE ; épouse : terres, jardins à Rincq et Vasselau et Langlet ; somme à ses enffans qu’elle olt du dit Jan VANDALLE.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 19/8/1642.
136) Mariage N° 70 le 21/1/1642 : Guille XPIEN (CHRESTIEN) bg de ceste ville, vinier de le cour du chappittre de St Omer, assisté de Michiel WERBEST
son beau pére et le Sr Josse DUCIGNE naguerres argentier de ceste ville, son amy et Nicolas CAUCHETEUR son beau frére et Cornil THUN bg marchant,
son compére ; Gilles LEPETIT marchant orphévre en ceste ville et Damlle Marie LINGLET sa femme, Anne LEPETIT fille à marier du dit LEPETIT et
Marie BOUCHIER sa 1ere femme, assistée de Jan LEPETIT son frére, Claude DESCOURTIEUX et Ernoult ROGEAUX, ses beaux fréres ;
époux : rente deue par Jan PARMAN laboureur à Ecques ; somme acquis durant sa conjonction avecq Margte WERBEST, sans toucher à la part de ses enffans
qu’il olt d’icelle feue Margte ; terres à Ecques ; rente que doibt Mre Fhois LEROUX et les héritiers de Jan HERMARY d’Ecques ; autre par Laurent PERDU
bailly d’Ecque ; rente deue par les héritiers de Jan CHUET ; autre deue par Jacqueline DUSURGEON ; terres à Ecques acquis comme devant ; et moictié de
maison cy devant nommé « la Fleur de Lis » scituée sur le grand marché de ceste ville ; épouse : petit partage à elle dévolue après le tspas de Dame Marie
OBERT sa mére grande, avecq la formorture de sa part de sa mére ; sa part en la moictié de la maison où demeure le dit LEPETIT, en la rue des cuisiniers, un
5éme, allencontre de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/2/1642.
137) Mariage N° 71 en 1642 : disparu : SAGOT Jacques et Marguerite MARCOTTE.
138) Mariage N° 72 le 14/6/1642 : Jean VERNEY jh à marier de Clairemaretz, adsisté de Dries CORDIER son oncle et Phles SCREM son cousin ; Jenne
WALLINGHUEM vefve de Jean BOUVET, adsistée de Joos WALLINGHUEM son frére, Bernard CAPELLE son nepveur ; époux : tre à Volcrinckhove.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Martin le 16/6/1642.
139) Mariage N° 73 le 2/7/1642 : Jan VOLSPIT (Jean VOLSPET) labourier réfugié en ceste ville, de Tattinghem, vefvier d’Anthoinette DE QUERCAMP,
adsisté de Mre Valentin MIELET bg escrauwette de messieurs du magistrat de ceste ville ; Margte BIENAIME vefve de Jan BOUVERNE, de ceste ville,
natifve de Gournay, adsistée de Thomas BIENAIME son frére et de Michiel CASIER son cousin germain ; époux : somme que doibt Wallerand
BOUVERNE ; vin advanché à Messieurs du chapitre pour la disme qu’il à prins d’iceulx séant à Tilcques, Sercques et Salprewicq ; tres à Tattinghem ; somme
appartient à Jan VOLSPIT son fils qu’il olt de la dite Anthoinette, pour le rachapt des biens trouvés au trespas d’icelle ; épouse : somme es mains appartenante
à André, Jenne et Catheline BOUVERNE ses enffans qu’elle olt su dit Jan BOUVERNE son feu mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/7/1642.
140) Mariage N° 74 le 20/8/1642 : Pierre DEGRAVE fils Engrand, vefvier de Marie REAULME, maresquier en Lizele, assisté de Bauduin FLANDRIN son
beau frére et Catherine DEGRAVE sa sœur ; Martine DEKINT vefve de Jan VANDERBOSQ, assistée de Maes COLLIN son cousin germain.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 7/9/1642.
141) Mariage N° 75 le 15/6/1642 : Maurice DEMOL jh à marier, assisté de Liévin DEMART bailly de messieurs de chappittre en Blessy et Pasquier
DUMONT ? son oncle maternel et Pierre TABAER son beau frére ; Marie HANNOT fille à marier, assistée de Légier HANNOT (barré : lieutenant) aman de
la Comté d’Aire, son pére, Mre Pierre LECLAIR greffier des vieschaires de ceste ville, son oncle.
142) Mariage N° 76 le 21/1/1642 : Jean DECQUERE labour propriete, réfugié de Salbuicq en ceste ville, assisté de Fhois DIDIER son beau frére ;
Adrienne ERNOULT vefve de feu Pierre DONCKERE derniéremt et par avant de Nicolas FHOIS, assistée de Jacques ERNOULT son frére et Engrand
DOMIN le joe, son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 5/2/1642.
143) Mariage N° 77 le 21/10/1642 : Vincent DELANNOY jh à marier, marissal à Herbelles, adsisté de Phles TAILLEUR réfugié en ceste ville du dit village,
son cousin ; Anne LENGLET vefve de feu Jehan LEPOIVRE, de ceste ville ; époux : tres, manoir à Herbelles ; épouse : tres au Biez.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/11/1642.
144) Mariage N° 78 le 3/7/1642 : Noel DAWROULT (DAVEROULT) bg brasseur à St Omer, relict de Franchoise DUBUISSON, adsisté de Mre Valentin
MIELLET escarwette de Messrs du magistrat de ceste ville, son compére et André LEFRANCQ bg et moeunier des molins de St Bertin, son compére ;
Isabeau HIECK (HIECQ) vefve de feu Franchois DIDIER, à son trespas bg brasseur en ceste ville, adsistée de Bauduwin DIDIER escuier Sr de La Jumelle,
pére au dit feu Franchois, et de Jan DECQUE son beau frére ; époux : tres à Bomy et au Biet ; doit à ses 2 enffans qu’il olt de la dite feue DUBUISSON, por le
rachapt mobiliaire ; épouse : tres à Tilcques et Salberwicq ; 1/3 en la succession de feue sa mére : terres, maisons et rentes, imparty ; doit à ses enffans qu’elle
olt du dit feu son mary ; 2 rentes : une deue par les héritiers feu Franchois HIECK son frére ; et l’autre assignée sur les biens de sa feue mére ; moictié de rente
deue par les héritiers et vefve d’Anthoine LECRA, dont l’autre moictié appartient à ses enffans. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/7/1642.
145) Mariage N° 79 le 19/5/1642 : Jan DEVISCH bg maresquier sur la guere faulxbourgs du Haultpont de ceste ville, vefvier de Jenne KINDT, adsisté de
Guillaume BERTELOIT bg maresquier en Izel et de Gennevive DEVISCH sa sœur, et le dit BERTELOIT son beau frére ; Jacquemine DONCKER vefve de
Noel FLANDRIN, vivant bg maresquier sur la « guere », adsistée de Martine et Laurence DEDONCKER ses sœurs ; époux : 2/3 de rente que doibvent les
héritiers de Nicolas DE FLECHIN ; une rente que doibvent les héritiers Eduart DE BROEUCK ; une rente que doibt Jan DECUPPER fils Castiaen ; terres,
maison et grange séant hors la dite porte du Haultpont ; épouse : tres, maison et granges au dit lieu ; une rente sur Michel MONSTRELET ; sur Jan DUST et
par avant la vefve de Jan HOUTHERE ; doibt Martin BARON ; doibt la vefve Jan DEKINDT ; deub par le dit Eduart DEBROEUCK ; autre que doibt Jan
FLANDRIN ; sur Laurence DEKEISERE ; sur Hubert ERNOULT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/7/1642.
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146) Mariage (Bail) N° 80 le 29/7/1642 : Marie LHOSTE (LOTE) vefve de feu Adrien DECKERE, vivant mre chirurgien en ceste ville ;
à Mre Pierre DAIX licentié es droix, advocat au conseil d’Arthois ; louage au dit 2nd sa maison scitué sur le viel marché de ceste ville, sauf une chambrette.
147) Mariage N° 81 le 8/2/1642 : Charles MARISSAL jh à marier, fils de feu Charles, vivant procureur es ville et balliage de St Omer, assisté de Damlle
Jossine GODART sa mére et de Fhois MARISSAL alpher de messrs du magistrat de ceste ville, (barré : et de Charles GODDART marchant en ceste ville, ses
oncles) son oncle ; Jenne LEDREUX fille de feuz Pierre et Jenne BRICHE, à marier, assistée de Claude BOUDENOT son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/2/1642.
148) Mariage N° 82 le 16/8/1642 : Adam DAMAN labourier à Blaringhem, vefvier de Liévinne DELEHAIE sa femme ;
Péronne DEVOS vefve de Nicolas DUCHERF, de Blaringhem.
149) Mariage N° 83 le 17/6/1642 : George DERUDDER jh à marier, adsisté de Michiel et Jacques DERUDDER ses fréres, bgs dems hors la porte du
Haultpont de ceste ville ; Marie VANDENBUSSCHE jf à marier, adsistée de Pierre VANDENBUSSCHE son frére et de Nicolas VANDENBUSSCHE son
frére et de Marie BOSCHERE sa tante, vefve de Pierre DEGRAVE bg, dems hors la dite porte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/7/1642.
150) Mariage N° 84 le 15/11/1642 : Nicolas ROSE porteur au sacq à St Omer, vefvier de Jenne MOUTON, adisté d’Adrien DIDIER caporal de la compagnie
estant soub la charge de messieurs du magistrat de ceste ville, son compére et amy et de Jean PORIERS mandelier, son bienvoeuillant ;
Anne MAHIEU jf à marier de Michiel MAHIEU, adsistée de Vincent BARBIER son beau frére, Robert DE CRECQUY et Michiel LEFRERE ses oncles ;
épouse : une debte pour sa part, allencontre de ses 2 sœurs, deue par Bonich et Jean FLANDRIN fréres germains demeurans hors la porte du Haultpont.
151) Mariage N° 85 le 10/11/1642 : Nicolas DELATTRE jh à marier de St Omer, réfugié à cause de la guerre, adsisté d’Anthoine FOUACHE son beau pére,
Jacqueline DAUSQUE sa mére et Vincent DAUSQUE son oncle ; Jacquelinne ALBRECKT vefve de Robert TERET, adsistée de Pierre PECQUEUR son
beau frére, Jean MARISSAL son beau frére et Jacques DELESPINNE beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/11/1642.
152) Mariage N° 86 le 25/6/1642 : Anthoine DELANNOY vefvier de Péronne DELEBREUVE, adsisté de Vincent DELANNOY son frére et Anthoine
DELANNOY son cousin ; Marie CARON vefve de Michiel DUSAULTOIR, adsistée de Benoist SABRUICQUE son cousin et Augustin CARON son cousin ;
époux : manoir amazé de maison, chambre et estable à Herbel ; terres au dit Herbel ; épouse : moictié de manoir amazé de maison séant à Clarcques, impartie
allencontre d’Anne CARON sa sœur.
153) Mariage N° 87 le 1/10/1642 : Jan TILTELOUSE vefvier, nagueres maieur des dix jurés pour la comunaulté de St Omer, adsisté de Nicolas TITELOUSE
son frére, procureur postulant es ville et bailliage de St Omer et de Mre Charles DESMONS greffier principal de la dite ville, son cousin germain à cause de sa
femme ; Damlle Marie CAUCHETEUR fille de feu Sire Guillaume CAUCHETEUR, eschevin de ceste ville, et vefve de feu Jan POMART, adsistée de Pierre
CAUCHETEUR émancipé, frére d’icelle Damlle et de Wallerand DELAPIERRE son cousin germain ; époux : déclaraon dattée de ce jour signé des mariants ;
épouse : déclaration datée de ce jourd’huy signé des mariants. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/10/1642.
154) Mariage N° 88 le 20/11/1642 : Pierre DOMIN jh à marier de ceste ville, réfugié à cause de la guerre, adsisté de Denys DOMIN son pére, réfugié au
Noeufossé, de Guilliaume LOUYS et de Catherinne DOMIN sa femme, sœur au dit Pierre ; Péronne CARON jf à marier, adsistée de Pierre CARON bg de
ceste ville, son pére et Pierre CARON le joesne, son cousin, de Blendecques ; époux : la 6éme part à luy succédés après le tspas d’Isabeau DELENORT,
vivant femme au dit Denys DOMIN, sa mére ; épouse : escheu après le tspas de Jacquelinne CHOCQUEL, vivant femme au dit Pierre CARON, sa mére,
moictié de tres allencontre de Catherinne GAULTRAN fille et here de Marie CARON, comme héritière par représentation de la dite CHOCQUEL sa mére
grande, scituées à Longuenesse ; moictié, allencontre que dessus, en terres ; moictié, dont l’autre moictié appartient au dit Pierre CARON l’aisné, scituées au
dit lieux, comme le dit Pierre CARON et Jacqueline CHOCQUEL sa femme, en traitant le mariage d’entre la dite Marie CARON leur fille avecq Gilles
GAULTRAN. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/11/1642.
155) Mariage N° 89 le 6/7/1642 : George LOY mre mandelier à St Omer ; Jenne MARTIN jf à marier, adsistée d’Anthoine HAMBRE son oncle;
époux : tres à Wavrans à luy légattés par Liévinne BAIART sa tante ; épouse : ¼ en tres au Lart lez ceste ville, à elle escheu après le trespas de son pére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/7/1642.
156) Mariage N° 90 le 2/8/1642 : Jacques ARNOULT vefvier de Catherinne DIDIER, de Tilcq, adsisté de Jean DECK et Engrand DOMAIN ses beau fréres ;
Jenne DOMAIN adsistée d’Engrand DOMAIN son pére et Denis DOMAIN son frére ; épouse : tres à Tilcq.
157) Mariage N° 91 le 8/3/1642 à Le Venthie : Flourent FREMAULX vefvier de Péronne PADIEU, demt pntemt à Obert, adsisté de Jacques PADIEU et
George FLAMENG ; Catheraine DESPIERRE vefve de Jan PRUGIER, du dit Oberch, adsistée de Martin DESPIERRE son frére, Jacques GOMBERT son
beau frére ; époux : moictié d’une petite maison et mannoir à Illyes, imparty allencontre du dit Jacques PADIEU ; épouse : tres à Le Gorgue et moictié de
grange et estables ; de payer à Jacques, Catheraine et Marie PRUGIER ses enffans, pour la formorture de leur feu pére.
158) Mariage N° 92 le 9/4/1642 : Jean BLONDEL vvier de Péronne MERLEN, bg de ceste ville ; Margte DEFREN (DEFRENNE) jf à marier, de feus Jean et
Mariette TAMPERE, adsistée de Jenne DUMONT vve de Mathieu DEVAUX sa commére ; époux : tres à Esquerdes et Leumbre ; épouse : moictié de tre à
jardin scitué à Nielle, dont l’autre moictié appartient à Guille DEFREN son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/4/1642.
159) Mariage N° 93 le 26/3/1642 : Thomas CRICQ relict de Jacqueline AVET, d’Eulle, réfugié à Zeescapel, adsisté de Jacques CROEUZE son amy ;
Franchoise BOURGOIS vefve de Michiel BOUCLET de Wavrans, adsisté de Charles BOUTIN son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/4/1642.
160) Mariage N° 94 le 23/4/1642 : Martin COCUD fils à marier de feu Martin, vivant marchand à Aire et de Damlle Isabeau PATTINIER, assisté de Jacques
HANNOTTE eschevin juré au conseil de la dite ville, vefvier de feue Damlle Marie COCUD sa sœur, Jacques PATTINIER bailly de Crecq et marchand
tanneur en ceste ville de St Omer, son cousin germain ; Damlle Isabeau DELEZOIRES vefve de feu Pierre LAMIRAN, vivant bg marchand à St Omer,
assistée de Nicolas TETELOUSE procureur es ville et bailliage de St Omer, son beau frére et Pierre DESPRESIN marchand en ceste ville, son nepveur ;
époux : sa mére, la dite Isabeau PATTINIER a passé contrat à Aire le jourd’huy ; luy appartenir les héritages de la succession du dit Martin son pére et de feu
Estienne COCUD son frére : terre au « Pont de Blaringhem » ; fief au « Hamelet » paroisse de Blaringhem, au « Camp du Puce » à Blaringem ; fief à
Stienbecq, escheus après le trespas du dit feu Estienne COCUD son frére ; manoir amazé et terres à Blaringhem par delà le Noeuf Fossé, un 14éme allencontre
de ses fréres et sœurs, de maison séante en la rue de St Omer à Aire ; épouse : rente sur Noe DEMAMES ; sur Laurens BELLIN et ses consors, pntemt
réfugiés en Flandre à cause des guerres ; rente sur Franchois WILLEMME et sa femme ; rente sur Valentin LAME et consors, réfugiés au pays de Flandres ;
sur Claude DUQUESNE ; sur les vefve et hoirs de feu Vincent TANT ; iceux deniers procédans de la vente de maison nommé « la Ville de Roterdame » en la
tenne rue basse, en laquelle icelle mariante avoit droit d’¼ , escheus depuis le trespas du dit LAMIRAND advenu le 27/4/1637 ; rente sur Jacques
SANTURNE et Marie BOLLART sa femme ; que doibt Catherinne TAMAQUE vefve d’Andrieu BRABAN ; allencontre de ses enffans mineurs qu’elle olt du
dit Pierre LAMIRANT son mary, la moictié de rente créée par Jacques DE REBROEUVES à la caution de Pierre DANNE, et moictié de celle créée par
Nicaise JOURDAIN et sa femme, icelles acquises pendant son mariage avecq le dit feu ; … terres à Lumbres, une 4éme part allencontre de ses frére et sœur, et
à Cléty ; une 4éme part en place et censse à Liersel ; 4éme part de maison nommé « le Verd Huys » au devant du cloistre du Soleil de ceste ville ; ¼ de prey à
Lumbre. Joint un feuillet à Aire : Damlle Isabeau PATTINIER vefve de feu Martin COCUD, vivant marchand en ceste ville d’Aire ; appartient à Martin
COCUD son fils aisné, les héritages cy après, fiefs procédans de la succession de feu Martin COCUD son pére e de feu Estienne COCUD son (frére) terminé
sans hoirs : au pont à Blaringhem … Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/5/1642.
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161) Mariage N° 95 le 30/9/1642 : Charles DEBUSNE coustre d’Ausq, vefvier de Catherine GILLON, assisté de Bertholomé STEL ;
Marie SALBRUICQ jf à marier, de Charles et Nicolle DECLATTRE, assisté de Jacques LEBON..
162) Mariage N° 96 le 17/1/1642 : Josse ACQUET cuisinier en ceste ville, vefvier d’Isabeau DEMAILY ;
Marie PAN vefve de feu Emond BONNOY, assisté de Hubert NOEUFRUE son beau frére.
163) Mariage N° 97 le 31/5/1642 : Phles BOUCQUET porteur au sacq en ceste ville, assisté de Jacques BULLO ;
Laurence DELATTRE vefve de Jan DELEPIERRE, assistée de Jacq DELATTRE son frére.
164) Mariage N° 98 le 7/9/1642 : Estienne SOIECQ mre boullengier à St Omer, assisté de Mre Nicolas DUMAISNIL chirurgien en ceste ville, son amy ;
Jenne DE TIENBRONNE vefve de feu Mre Charles DUMAISNIL, vivant chirurgien, assisté de Jan DE TIENBRONNE mre charpentier de ceste ville et
Jenne LEJOE sa femme, ses pére et mére, Loys PINGRENON mre couvreur de thuille et Marie DE TIENBRONNE sa femme, ses frére et sœur ;
épouse : maison provenant de son feu mary, contrat anténuptial avecq le dit DUMAISNIL, la dite maison scituée sur le Hautpond, appartiendra à ses enffans
qu’elle olt du dit MAISNIL. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/9/1642.
165) Mariage N° 99 le 10/ ?/1642 : (abimé) Pierre DESPRESSIN vefvier de Marie GOVARD, marchant à St Omer, assisté de Nicolas TITELOUZE
procureur es ville et bailliage de St Omer ; Jacques GUILLEMIN marchand en ceste ville, Jenne VIDELAINE sa femme et Xpienne GUILLEMIN leur fille à
marier, assisté de Quintin LEZART son beau frére ; époux : doit à Jan DESPRESSIN fils mineur qu’il olt de la dite GOVARD, compte rendu au livre des
orphelins de ceste ville le 25/4/1642 ; épouse : rente créée par Adrien BROCQUART et Jenne DUMARCHIER ? sa femme le 28/2/1633 ; autre créée par
Anthoinette HABART vefve de Jacq DE CLETY au proffit de Jacqueline LOMAN, de la quelle il en at droit par tsport ; sur Anthoinette BAILLY vefve de
Guille COUVREUR … de Jan LANNOY, de celle de Nicollas … Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/5/1642.
166) Mariage N° 100 le //1642 : disparu : VERDEVOIE Michel et Marguerite TONNOIRE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/2/1642.
167) Mariage N° 101 le 18/8/1642 : Lambert MACHE labour à Foucquesol, demt présentement par refuge au Bacq pais de Flandres lez la ville de St Omer,
relict de feue Catherine BERNARD et par avant de Marie DRINCQUEBIERE, assisté de Jan MACHE son frére et de Martin LEFEBVRE son cousin germain,
dems au dit Bacq et Haultpond de St Omer ; Gillette FICHAU fille à marier, de feuz Gilles et d’Antoinette HENNEGUIER, vivans dems à Difques, assistée
d’Antoine et Jan FICHAU ses fréres germains, dems à Bleuemaison. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/8/1642.
168) Mariage N° 102 le 17/3/1642 : Jan ADRIEN maresquier en Lizele hors la porte du Haultpond de St Omer, adsisté de Guillaume ADRIEN son fils et
Nicolle RASSIN sa femme ; Anne DEPLET vefve de Charles VANDIEUST, adsisté de Pierre DEPLET son frére et Marie REAME sa femme et Brisille
DEPLET sa sœur ; épouse : rente deue par Marie BOCQUET. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 29/4/1642.
169) Mariage N° 103 le 3/1/1642 : Anthoine GILLES Amand du marché de ceste ville de St Omer, adsisté de Jacqueline GILLES vefve de Frémin
CAUWET, sa sœur et Laurent DESPLANCQUES bg boullengier en ceste ville, son cousin germain ;
Chrestienne BRUNEL jf à marier, adsistée de Anne DE VILLIERS vefve de Franchois BRUNEL, sa mére, Anthoine BRUNEL son frére et Jan LE REANT
huissier des privé et grands consaulx de sa Maté résident à St Omer, son cousin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/1/1642.
170) Mariage N° 104 le 28/12/1642 : Mre Francois HARDY vefvier de Xpienne GAUTIER, adsisté d’Antoine GAUTIER, de Guille VANDERNAERT ses
beaux fréres et de Sire Mre (barré : Hector) Chles GARSON eschevin de ceste ville, son ami ;
Damlle Jenne DEWERT jf à marier, de feus Andrieu et Martine FLANDRIN, adsistée de Michielle DEWERT sa sœur, de Chles TAVERNE et Damlle Claire
PRUVOST vefve d’Adrien TAVERNE, ses amis ; époux : somme deue par Fhois, Marie et Jenne ZETTIN enffans mineurs de feus George et Augustinne
HARDY, ses nepveurs ; une maison où il demeure présentemt ; une autre scituée en la rue de loeulle ; tre à Ste Croix, impartye allencontre de ses cohéritiers et
5 parts de .. en la rouge maison, et en 6 aultres en la rue de loeulle ; somme deue à Pancras HARDY son fils qu’il at retenu de sa dite feue femme ;
épouse : succession de ses feus pére et mére, un 1/3 allencontre d’Eustache et la dite Michelle DEWERT, ses frére et sœur, en tres maresq en Lizelle et
Loestbroucq ; 1/3 en rente ; 1/3 en 5 maisons, dont 2 sont à usage de faiseur de batteaux scituées es faulxbourgs du Haultpond ; 1/3 en 5 parts en 8 d’autre
maison à usaige de potterie de tre séant proche la barriére de la porte du Haultpond. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1643.
171) Mariage N° 105 le 5/9/1642 à Le Venthie : Anthoine BIEN jh à marier, adsisté de Mathieu BIEN son pére, Pier BIEN son frére, Eustace OCQUET
eschevin moderne de ce pais de Lalleue pour la proisse de Le Venthie, son parin ; Marie GUILLEBERT (GILBERT) vefve de Nicollas LEMAIRE, adsistée
de Isabel ROUSSEL sa mére, Guillebert GUILLEBERT son frére, Jacques LEMAIRE son beaufrére.
172) Mariage N° 106 le 28/7/1642 au chasteau de Leschaghue paroisse du Viel Berquin : Jan Lamoral DE VELAIRE escuier Seigneur de Zantvoorde,
Lavesque, capitaine au régiment du Baron de Becq, assisté de Nicolas FOURDIN Sieur d’Avelettes, son amy ;
Damlle Jenne Claude DE BOIAVAL Damlle de Montsorel, Magnicourt, La Becque, La Motte, de Haille, assistée de Damlle Jacqueline DE GUISSELIN sa
mére, vefve de Maximilien DE BOIAVAL, à son trespas escuier Sieur de Montsorel et aultres lieux, de Phles PEPPIN escuier Sieur de Dolfus, Foursames,
mary de Damlle Marie DE BOIAVAL sa tante paternelle, de Damp Phles DE GUISSELIN pbre religieux de Ham, Prieur de Framecourt, son oncle maternel,
de Noble Seigneur Monsieur Maximilien VANDERSTOCT Seigneur de Condtscheure, Schagveu, Liestre et de Dame Jenne DE GUISSELIN sa compagne,
tante maternelle à la mariante et d’Anthoine MAILLET escuier licentier es droix, Sieur du Verbois, Vielzesart, cousin issu germain paternel, et autres leurs
amis ; époux : du chef et succession de Dame Flourence DE LAVESQUE sa mére, femme de Pierre DE VELAIRE Chlr, Sieur de Jouvenelle, la dite terre et
Srie de Zantvoorde : un chasteau , bassecourt, jardins, prez, terres, bois, 300 mesures, mollin à vent à usaige de mouldre bled, 5 à 6 manoirs amasés ; la terre et
Srie de Lavesque ; pastures proche de Dixmuide en la paroisse de Bestes ; fief en la paroisse de Renengue ; moictié de terre acquets par son pére, sa propre
mére et belle mére, dont son dict pére est viager, .. remploy de la terre de Bistervel en la paroisse de Castres ; épouse : succession de son feu pére : la terre et
Srie de Montsorel : chasteau et bassecourt, jardins, prez, terres, bois, 218 mesures, tenu en fief du Roy nre Sire à cause de son chasteau de Béthune ; le fief de
Labecque : terres à Allouagne, Chocques et Ruvillon ; la terre et Srie de Magnicourt en Comté ; le fief Srial de Halle à Magnicourt ; la terre et Srie de La
Motte en Divion ; … quind au proffit de Damlle Jacqueline DE BOIAVAL sa sœur maisnée … (contient une copie)
173) Mariage N° 107 le 15/11/1642 : Martin LEGRAND labour réfugié à St Omer, adsisté de Gomaere HAENE son cousin ;
Anne DECREPY vefve de feu Wallerand CARON, adsistée de Marguerite LEFEBVRE sa bonne amie et Catheline LEGRAND sa filloeulle.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 29/11/1642.
174) Mariage N° 108 le 29/1/1642 : Mre Jacques JUET paintre, relict de feue Marie JOIRES, de St Omer, assisté d’Adrien DE WAVRANS argentier de la
ville ; Marie Francoise BOSCART vefve de feu Gilles DESCOURTIEUX, vivant imprimeur en la ville, assistée de Damlle Anne BURETTE vefve de feu
Chles BOSCART, sa mére, de Mre Bauduin BOSCART son frére, pbre en la dite ville et de Marie BOSCART sa sœur, fille à marier du dit feu Chles et de la
dite BURETTE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/2/1643.
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175) Mariage N° 109 le 19/11/1642 : Thomas GHIBENS fils à marier des feuz Thomas et Fhoise DELATTRE, mre brasseur à St Omer, adsisté de Jan
GHIBENS son frére germain, de Phles TONNOIR mary d’Anne GHIBENS sa sœur et de Robert DELATTRE marchant bouchier en ceste ville, son cousin
germain ; Marie CARPENTIER fille à marier des feus Fhois Fhois CARPENTIER et Marie MARCHE, adsistée de Jan LEFEBVRE maet d’Anne
CARPENTIER, son beau frére, de Mre Fhois PIGOUCE licen es loix, adcat au conseil d’Artois et eschevin de St Omer, son cousin et de Eugéne
CAUCHETEUR marchant et à son tour eschevin de ceste ville ; époux : ustensils de brasserie ; tres à Fruges par luy acquit ; épouse : succession de ses feus
pére et mére : créée par Pierre RACHINE bg de ceste ville et Damlle Anne DE HAFFRINGHUES sa femme, au proffit du dit feu Fhois le 14/1/1636 ; rente
créée par Robert COPPIN greffier de Biencques, au proffit que dessus le 28/3/1626 ; rente créée par Jan DECLETY le josne et Claudinne CARDE.. sa femme,
au proffit de la dite Marie MARCHE le 2/9/1636 ; rente au proffit du dit Fhois CARPENTIER, par Jan DEMOL bg maresquier le 13/10/1635 ; moictié de tres
au Nart, tres maresques allencontre d’Antoinette CARPENTIER sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/11/1642.
176) Mariage N° 110 le 8/10/1642 : Phles TONNOIRE bg mre serurier, vefvier de feue Anne LEJOE, adsisté de Loys TONNOIR son frére, Vincent PEPIN
bg marchant en ceste ville, son cousin, Michel VERDEVOIE son beau fils et de Jean LEROY procur au conseil d’Artois, son cousin ; Anne GUIBENS vve de
feu Joachim PERIN, adsistée de Jean et Thomas GHUIBENS ses fréres et de Robert DELATTRE son cousin germain et Franchois REGNIER son cousin à cae
du dit feu PERIN ; époux : somme à ses enffans qu’il olt de la dite feue Anne LEJOE. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/10/1642.
177) Mariage N° 111 le 27/12/1642 : (barré : Jean) Franchois BAUCHON jh émancipé, adsisté de Jean MONCLIN son beau pére, bg marchant en ceste ville
et Marie CASTELIN sa mére, Charles VANDERDRIESSCHE (barré : son oncle) naguére tutteur du dit Franchois et de Jacques CASTELAIN, oncle et
naguére tutteur ; Mre Guille JONT.. bg et marchant en ceste ville et Franchoise COLLART sa femme, par avant vefve d’Allard MERLEN et Jenne MERLEN,
fille des dits Allard et COLLART, adsistée de Hubert MERLEN l’aisné, son oncle et tutteur, de Jacques MAMEZ son bel oncle ; époux : livre des orphelins de
ceste ville le 3/1/1640 pour la succession de Jan BAUCHON son pére ; moictié de 2 maisons, une nommée vulgairement « l’Escriptoire » la dite CASTELIN
sa mére, en jouit sa vie durant, et l’autre située en la rue de Ste Marguerite, faisant le coing de ruelle conduisant à la chimentiére de l’église de Ste Marguerite ;
épouse : terres à Moulle ; douaire mentionné au contrat de mariage entre le dit Allard MERLEN et Franchoise COLLART ses pére et mére ; tres à Wizernes.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/1/1643.

Mariages 1643 : 70 piéces à Saint-Omer 4E5/241 :
178) Mariage N° 1 le 28/4/1643 : Jean MALINGRE bg de ceste ville de St Omer, adsisté d’Anthoinne MALINGRE son fils, Laurent DESPLANCQUES son
beau frére ; Anthoinette CARON vefve de Mathieu LEGRO, adsistée de Thomas GELTHE et de Mre Jacques JUET ses compéres et amys ;
époux : moictié de maison où il est demt, scituée en la rue de Ste Croix, allencontre du dit Anthoine et Margte MALINGRE, les enffans de feu Jean
MALINGRE le joesne ; marchandises de cordier ; il doit aux dits Anthoine et Margte MALINGRE ses enffans, pour leur part es biens à eux escheux après le
tspas d’Isabeau OBRY leur mére, ayant payé au dit feu Jean MALINGRE sa part. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/5/1643.
179) Mariage N° 2 le 24/10/1643 : Jean ERNOULT jh fils Hubert, adsisté du dit Hubert ERNOULT son pére, maresquier en Lisele et de Guillae
BERTHELOET son oncle ; Péronne BERNARD jf , adsistée de Martine BARBOUL vefve de feu Jean BERNARD sa mére, Marand BERTELOE et Pierre
DEGRAVE ses tutteurs ; époux : tres au lieu noé « le Warmeswat » about à Jean LEGRAVE, à Pierre DEGRAVE à cause de sa femme, aux héritiers Simon
MONCHY ; épouse : sa part : un 1/3 à elle escheu après le trespas de son feu pére, dont y at estat au livre des orphelins de ceste ville.

Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 2/6/1644.
180) Mariage N° 3 le 28/10/1643 : Martin GILLIERS jh à marier, fils de feu Jan, maresquier en Lizel, adsisté de Bauduin et Jan FLANDRIN ses oncles
maternels, de Gabriel GILLIERS son oncle paternel ; Jossine JOIRES jf à marier, de feu Gis, adsistée de Nicolas DEBEER son oncle, Nicolas DEBAST son
oncle et de Martine JOIRES sa tante ; époux : tres maresques en « Lizelbroucq », 1/3 de maison au dit Izel, tenante à celles de Bony et Jan FLANDRIN ;
épouse : tres maresque en « Lizelbrouck » et « Oestbroucq », sa part en maison séante sur « la gueere », escheue après le trespas de sa mére grande.

Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/1/1644.
181) Mariage N° 4 le 12/12/1643 : Mathieu MAY (LE MAY) vefier de Jenne COUSIN, de Lizel, adsisté de Pier MAY son frére, du dit lieu ;
Anne DELATTRE jf à marier, adsistée de Fran LEGAY son oncle, demt pntemt en ceste ville ; épouse : moictié d’un manoir amazé de maison à Sercques.
182) Mariage N° 5 le 8/11/1643 : Jacques BERTELOIT fils de Guillaume, bg conestable et maresquier en Lizel, adsisté du dit Guillaume son pére, de Hubert
ERNOULT son oncle ; Anne COLIN jf à marier, de feu Castian, adsistée de Martin COLIN son frére, de Jacques DECOCQ et Pierre DEBAST ses beaux
fréres, bgs maresquiers dems hors la porte du Haultpont de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/1/1644.
183) Mariage N° 6 le 14/3/1643 : Jean DEBAST jh à marier, fils de feu Franchois, de Lizel, adsisté de Pierre DEBAST son frére et de Pierre DEBAST son
oncle, bg au dit Izel ; Marie BERNARD jf à marier, fille de feu Michel, adsisté de Michel DEGRAVE fils Hubert, son beau frére, de Guille BERTELOIT son
bel oncle et de Jennevive DEVISCH sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/6/1643.
184) Mariage N° 7 le 15/12/1643 : Castian DEZWARTE jh à marier, fils de Phles, maresquier au Haultpont, adsisté d’Andrieu DEZWARTE son frére et de
Marie BERNARD sa belle mére ; Anne BERNARD jf à marier, adsistée de Jan BERNARD son pére, bg maresquier au dit lieu et de Margte BERNARD sa
mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/1/1644.
185) Mariage N° 8 le 7/11/1643 : Jean BERTELOIT bg maresquier au Haultpont, vefvier de Marie GOETGHEBOEUR, adsisté de Castian DEDONCKERE
son beau frére, de Jacques GOETGHEBOEUR frére de la dite feue Marie ;
Marie BERTELEMIEUX jf à marier, de feux Jan et de Catheline GOETGHEBOEUR, ses pére et mére, adsistée de Jan BERTELEMIEUX son frére, de
Gilles BRUCHIN son beau frére, bgs maresquiers dems hors la dite porte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/11/1643.
186) Mariage N° 9 le 16/11/1643 : Franchois GIRARDOT jh à marier, nottaire royal de ceste résidence, adsisté de Damlle Margueritte DE MONCHY vefve
de feu Robert LE PRECQ, sa mére grande du costé maternel, et de Jean DE COPPEHEN licentié es droix, Sieur de La Nieppe, eschevin juré au conseil de
ceste ville, son cousin germain ; Damlle Anne DE LA VIGNE jf à marier, de feu Melchior, vivant soub bailly de ceste ville, adsistée de Damlle Catherine LE
CAUCHETEUR sa mére, Jean Bapte DE LA VIGNE son frére aisné, Pierre LE CAUCHETEUR Sieur du Prey, son parin et oncle maternel et de Damlle
Jacqueline LE CAUCHETEUR sa tante.
187) Mariage N° 10 le 8/2/1644 !: Lambert DEZUWART maresquier en Lizele, vefvier de Jenne VANDENBOSQUE, adsisté de Gérard VANDENBOSQUE,
maresquier au Haultpond, son beau frére ; Franchoise DEFRANCE vefve de Guislain VERGO, de Lizele, adsistée de Jacques VERGO son fils.

Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/2/1644.
188) Mariage N° 11 le 12/2/1643 : Liévin PATIN relict de Marie LENGLET, adsisté de Marie CARTON sa mére ;
Jehenne MOREL vefve de Nicolas DUCROCQ, adsistée de Claude TIRAN ; époux : Pierre PATIN son fils mineur, est escheu par le tspas de la dite
LENGLET sa mére, et que luy doibt Thomas LENGLETson oncle, la vefve Franchois LENGLET et la vefve Jehan JOLLY, escheu à la dite Marie LENGLET
par le tspas de Marcq LENGLET et sa femme, pére et mére grand du dit mineur, et le dit Liévin PATIN son pére at pmis luy paier.
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189) Mariage N° 12 le 29/6/1643 « es dits faulxbourgs » : Jacques QUEVAL boullengier au Haultpont, jh à marier ;
Jenne HENRY à marier, adsistée de Martin HENRY son frére, dems es dits faulxbourgs ; époux : ¼ de tres à Audruicq, Nortkercque et Zutkercque, à luy
escheux après le trespas de ses pére et mére, dont les ¾ appartiennent ses fréres, icelles terres imparties à cause des guerres ; épouse : somme deub par Jan
HELLEWECK et sa femme au proffit de Martin HENRY son frére, icelle rente du 9/7/1639, moictié de rente au proffit d’icelle Jenne et du dit Martin son
frére, que doibt Bernard FACHE, 1/3 en 2 maisons scituées es dits faulxbourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/7/1643.
190) Mariage N° 13 le 17/10/1643 : Pierre CAILLIE jh à marier, manouvrier à Arnicque pays de Flandres chastelenie de Cassel, adsisté de Meurice
CARTON et Flourent DE VALLIERE fils de Phles, ses bons amys ; Margueritte VALLIERE vefve derniérement de Martin COULLON, de Niurlet, adsistée
de Florent VALLIERE fils de Claude, son frére et Anthoine DESQUERDRE son cousin ;
époux : somme deub par le Sr LAURENT demt à Arnicque, pour le service qu’il luy at rendu en la qualité de manouvrier ; épouse : somme deub par les hers
du dit COULON, pour son douaire, somme deub par Jean COULON son cousin, par les hers de Nicolas COULON d’Eclimeux, par le dit Flourent son frére.
191) Mariage N° 14 le 27/12/1643 : Jan REGNIER jh à marier, fils de feu Jean, de Zutausques, adsité de Péronne REGNIER sa sœur et de Gillette ROGIER
sa tante ; Jacqueline QUEVAL jf à marier, adsistée de Mre Gilles QUEVAL, son frére, pbre pasteur de Zutausques ; époux : tres à Zutausques, imparties
allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : son frére laisse le bail qu’il at de tres du Sr d’Estrehem éxécute testamente de la Damlle de Rabodinghes.
192) Mariage N° 15 le 28/10/1643 : Phlipe BOCQUILLION labourier à Elfault, réfugié à Ernescure, de présent à St Omer, jh à marier ;
Michiel HERMAN assisté de Remy DUCROCQ et Isabeau VIDORE sa femme, icelluy DUCROCQ cousin à la dite HERMAN à cause de sa femme.
193) Mariage N° 16 le 11/1/1643 : (abimé) (Jacques ROBERT) marchant bouchier .. vefvier d’Agnès MA.., … Jean ROBERT aussy bg …, Chles CARTON
son cousin, … Margte DELEGARDE femme.. ; (Marguerite) ROBERT jf à marier, ad(sistée) de (Marie) COURTOIS vve de Martin ROBERT sa mére, de
Chles GODDART marchant dra.., Damlle Catherinne DOUDENEM sa femme, .. à la dite mariante.

Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/2/1643.
194) Mariage N° 17 le 26/6/1643 : Bernard LOISEL jh à marier, de feus Jean et Jenne PARMENTIER, adsisté de Simon DECLATTRE son beau frére à
cause de Fhoise LOISELLE et de Jean ROBINS son mre ; Marie DE SENICOURT jf à marier, de feus Adrien et de Margte DUBUISSON, adsistée de Mre
Cornille BEUCKRE pbre, vice pasteur de Ste Margte en ceste ville, son cousin et de Sire Chles GARSON eschevin juré au conseil de ceste ville ; époux : pties
de rente escheus en 1638, à luy escheus par le tspas de ses feus pére et mére et portées par le partage fst entre luy et ses cohers le 25/10/1638 ; une maison en
la liste rue, pntemt occupée en louaige par Chles DELAMOTTE, à usaige de boullengerie ; sa part : un 6éme, en tres à Arcques, Royon, Torchy et Ramecourt ;
épouse : biens à elle dévolus par le tspas de son dit feu pére et de Phles SENICOURT son frére, rachapt fst au livre des orphelins, estat rendu par ses tutteurs.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/7/1643.
195) Mariage N° 18 le 30/9/1643 : Michiel BERTELOIT fils Marcq, jh à marier de Lizel, adsisté du dit Marcq son pére, Jan BERTELOIT son frére et de Mre
Gilles MONSTRELET son oncle maternel ; Marie COLIN fille Lambert, jf à marier, adsistée de Jan COLIN son frére, Marcq BERTELOIT fils Jean, son
beau frére et Jean LAMBRECHT son oncle, bgs maresquiers, dems au dit Izel.
196) Mariage N° 19 le 12/1/1643 : Paul PECQUEUR jh à marier, bg marchand à Aire, adsisté de Nicolas MONSIGNY marchand en la dite ville, mary de
Damlle Marie PECQUEUR sa sœur, et d’Alexandre PECQUEUR brasseur et bg en icelle ville, son oncle ; Damlle Marie DE ROUPY jf à marier, adsistée de
Bauduwin LEBRUN bg marchand à St Omer, et Damlle Cornille VROMELINCQ sa femme, par avant vefve de feu Louys (barré : DE) ROUPY, ses pére et
mére, Damlle Marie SELINCART vefve d’Anthoine DE ROUPY, sa belle tante et Anthoine CARPENTIER son cousin et tutteur ;
Epoux : un lieu manoir amazé de maison, granges et estables et terres scitué à Grodgran paroisse de Windsel ; tres au « Watlau » lez Aire ; tres sur « le Mont
de Biencques » ; un prey au lieu noé « le Vie » proche les Molins de Conte ; rentes : par Bernard HENDRICQ son oncle, affectées sur des tres et preys à
oziéres scituées en « Bruvaut » lez St Martin proche Aire et sur une maison scituée en la rue du chau en ceste ville ; une maison à Aire en la rue des Halettes,
où il est pntement demt ; rente deub par Jacques FAUCQUEUR et Marie LECLERCQ sa femme de Noeufprey lez la dite ville ; rente deue par Franchois DE
WIMILLE Sr de Hamette à la caution de Jacques DUCROCQ son censsier demt à Herly ; deue par Marcq CADART et Claudine CRESPIN sa femme de
Tilman proche Ligny ; rente deue par Jean TEUMEREL mre machon à Aire ; rente deue par Pierre LECLERCQ et sa femme d’Isbergue ; rente deue par
Nicolas LEROY de Tilman ; deue par Wallerand FEBVIN et Marie DELIGNY sa femme de Lisbourg ; rente deue par Liévin CRECQUELIN demt au
faubourg de St Martin à Aire ; deue par Jean CARDON de Molin le Conte ; rente deue par Jean DELEMOTTE et Anthoine DEMARTE de St Quentin ; deue
par Anthoine CLAY bailly de Tilman ; deue par Jacques CREQUY et Flourent LEROY dems au faubourg d’Arras lez la dite ville ; deue par Pierre
RAMBERT et Adrien DUBOIS de Nédon ; rente deue par Adrien CARON charpentier à Reincq ; deue par Jean LEROY de St Martin ; rente deue par Louise
BOUTIN et Nicaise DENIS de Reincq ; deue par Pierre MASCAPLE et Marie FRANCHOIS sa femme, à la caution de Marie DELEPORTE, de « La
Croisette » ; deue par Pierre GRAVE bailly du Thil ; par Pierre DELEPORTE de Molin le Conte ; debtes actives tirées hors du livre journal de feue Damlle
Isabeau BRUNET sa mére ; obligations, marchandises de grosserie ; ½ ¼ en la maison où pend pour enseigne « l’Esperon d’Or » en la rue St Omer à Aire.
Epouse : fourmorture de son feu pére, marchandise de grosserie ; sa part avecq ses aultres cohéritiers de feue Damlle Péronne CARPENTIER, à son trespas
vefve de feu Samuel DE ROUPPY, es la succession d’icelle CARPENTIER sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/1/1643.
197) Mariage N° 20 le 15/3/1643 : Jacques LECLERCQ jh à marier de feu Lambert et de Barbe DELATTRE, d’Esperlecq, réfugié en ceste ville, adsisté de
Pier LECLERCQ son frére et de Jean DELATTRE son cousin issu germain ; Jenne WEPIERE vve de feu Guille LAGUAISE, adsistée de Cornils REMON,
Jacques HOVELT et Anthoine LAGUAISE ses beaux fréres, les dits HOVELT et LAGUAISE tutteurs de Martin LAGUAISE fils mineur du dit feu Guille,
qu’il olt de la dite mariante ; époux : sa 4éme part en tres à Culem poisse d’Esperlecque, imparties allencontre de ses cohers, succession non partagée de feu
Jean DELATTRE escuier Sr de Balinghem ; épouse : tres, sa 6éme part de tres à Bilques, Sectques, Quelmes, Estrehem, imparties allencontre de ses cohers, et
en tres escheus par le tspas d’Anne DESGARDINS leur tante ; sa 6éme part en la maison où demeure pntemt le dit HOVELT, scituée en la rue de la bocquerie
en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/4/1643.
198) Mariage N° 21 : manquant : FROMANTEL Mathieu et Anthoinette DEFIEF.
199) Mariage N° 22 le 23/8/1643 : Phles PRUVOST bailly de Messrs les rgeux de St Bertin fondateurs de l’égle de Wisernes, adsisté de Phles PRUVOST son
fils ; Katherine DE FLECHIN vefve derniéremt de Jehan BULLOT, de ceste ville, adsistée d’Anne DE FLECHIN sa sœur, Damlle Anne DE FEBVIN femme
de Monsr Jacques DE BERSACQUES escuier ; époux : la moictié de ses biens à Phles, Vincent, Gilles et Marie PRUVOST ses enffans qu’il olt de feue
Jossinne PIGACHE ; épouse : « à cause de la malignité du temps des guerres trop longues », de rente par feu Jehan DUBLARON son 1er mary, avecq la dite
FLECHIN, por l’achapt d’une maison en ceste ville, par eux acquise de Damlle Willemine BAELDE vefve de feu Fhois MATISSART, … n’aiant depuis le dit
temps peu paier .. à cause du siége de la ville d’Aire en 1641. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/9/1643.
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200) Mariage N° 23 le 15/8/1643 : « c’est le contrat anténuptial et de mariage apparent à réussir, selon l’intention de Nre Mére Saincte Egle » ;
Noble Loys Franchois DAUCHEL escuier, jh à marier, Seigneur d’Anquin, Viscomte de La Palme, Marivorde, de Piquenhem, Desannoy, assisté de Dame
Marie DE BRANT sa mére, vefve de Noble Home Eustace DAUCHEL Seigneur des dits lieux, et de Noble Home Phlippe Franchois DE BRANT escuier Sr
de Marchone, Promsart, Tressenes, son oncle, de Noble Home Messire Jean DE RENTY Chevalier, Sr de Bouin, du Pan, Radomé, Delette, Samelthun,
Estrehem, issu germain au dit Loys Franchois ; Noble Damlle Margriete DU WEZ dict « de Guisnes », fille de feu Noble Home Messire Franchois DU WEZ
dict « de Guisnes » Seignr du dit Wez, de Lamotte, Berclaque, Wynde, assistée de Noble Dame, Madame Margriete VAN RYE Dame de Locre et des lieux
dessus, sa mére, de Noble jh Anthoine Franchois DU WEZ Sr d’iceux lieux, son frére aisné, de Noble Home Messire Jacques DE BRIARDE Chevalier Sr de
Beavoorde, du Broucq, Teteghem, grand baillif des ville et chlnie de Furnes, son grand oncle, de Noble Home Charles DE BRIARDE escuier, fils aisné au dit
Sr de Beauvoorde, son cousin, et de Mre Jacques VANDERMEERSCH licentié es droicts, conseillr pensionaire des ville et chlnie de Bourbourg.
Epoux : la dite terre et Seigneurie d’Anquin : consistant dans un village à clocher, toutte justice, maison, terres, bois, praiz, rentes, priviléges, appendences et
dépendences tenue et mouvante du Marquisat de Renty, le moulin à l’eaue ; praiz flottans à Pippemont tenuz en fief de l’Abbaye de Blangy ; rente sur la ville
et chlnie de Bourbourg ; bien à Delette de la part de sa mére grande ;
Epouse : sa mére donne la moictié de cense à St Pieterbroucq, où demeure Henry SPAEZ, dont l’autre moictié à la dite Damlle Margriete par donation faicte
par Mon Sr DU WEZ son pére ; jouissance de la maison à Linques, et terres, jardins, qu’occupe en ferme le baillif de Locre.
Additif le 28/6/1652 à Enquin : les dits Sieurs Louys Franchois DAUCHEL escuier et Damlle Margueritte DE WEZ sa compagne et espouse ; ont ratiffiés.
201) Mariage N° 24 le 26/5/1643 : Jan CASTELIN vefvier de Marie LUCQ, chavatier en ceste ville, adsisté de Jan MARANGE son cousin germain du costé
de sa femme ; Marie KEITER vefve de Noel DANNEL, adsistée de Jacques LE KEITER son frére.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/6/1643.
202) Mariage N° 25 le 17/3/1643 : Pierre CASTIER jh à marier, fils de Nicolas, de Tilcques, adsisté de Jan MARSILLE moisnier au Haultpont ;
Eduart DONCKERE broncailler à Sercques et Coline DEDONCKERE sa fille à marier, adsistée de Phles CARON son beau frére, moisnier es dits
faulxbourgs ; époux : son pére donne la moitié d’un batteau nomé « bacogghe », louage de tres maresques à Tilcques ;
épouse : tres maresques à Sercques, escheue après le trespas de sa feue mére, sa part : la 7éme de maretz, jardinages à Sercques.
203) Mariage N° 26 le 16/6/1643 : Jan DECUPPER fils Jan, jh à marier, adsisté de Nicolas DEBAST et Marie JOIRES sa sœur utérine, de Lizel ;
Marguerite WINOCQ vefve de Jan DEBEER, du dit lieu. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 5/7/1643.
204) Mariage N° 27 le 30/7/1643 : Pierre LINGLET vefvier d’Anne LINGLET, labour à Vaudringhem ;
Anne DURANT jf à marier, adsistée de Jan DURANT son pére, d’Arcques.
205) Mariage N° 28 le 3/6/1643 : Jorge PERIN bg et porteur aux sacqs en ceste ville, adsisté de Marand PERIN son frére, bg porteur aux sacqs en icelle ville ;
Philippotte MIES jf à marier, adsistée de Michielle DELANNOY sa mére, Jan DAMAN son voisin.

Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 24/6/1643.
206) Mariage N° 29 le 30/9/1643 : Robert LANGOULANT jh à marier, adsisté de Lucien BOURGOIS son amy ;
Margte BOURGOIS fille à marier, adsisté de Jehenne GAVERLO sa cousine, et du dit BOURGOIS son frére.
207) Mariage N° 30 le 28/5/1643 : Pierre DUBOIS jh à marier, de feu Jean, adsisté de Augustin CAPPELLE son beau pére et de Isabeau BERNARD sa mére,
de Jacques CAPPELLE son oncle ; Albertinne LINGLET fille à marier de feu Bertin, adsistée de Martin LEMAIRE et Pierre LINGLET ses beaux fréres et de
Pierre POITEVIN son cousin germain ; épouse : tres à Vaudringhem, à elle escheu après le trespas de sa mére.

Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/6/1643.
207) Mariage N° 31 le 21/1/1643 : Anthoine PRUVOST d’Audinthun, réfugié en ceste ville à cause des guerres, adsisté de Pierre LEFEBVRE son beau frére
et de Philippe TRUPIN son oncle du costé maternel ;
Jacquemine LEBRIE jf à marier, adsistée de Jean LEBRIE son frére, de Jean ROLLAND son beau frére et de Robert LIENARD son parin ;
époux : biens à Estrehem ; épouse : biens à Wisques ; la 4éme partie en la moictié de biens entre elle et ses cohéritiers de feu Jacques LEBRIE leur frére, tres
imparties allencontre du dit Jan LEBRIE son frére, scitué à Wisques, obligation par la vefve et héritiers de feu Phles LEBRIE.
208) Mariage N° 32 manquant : d’après le relevé du Dr DERIEUX : le 10/12/1642 : BARBOUL Nicolas jh à marier demt en Lizel, ass de Gabriel DEBOL
son cousin, de Martin DEDONCKER son b.père et de Pierre BERTELOIT son b.fr bg maresquier demt à Lizel; MONSTRELET Anthoinette f à marier de +
Pierre, ass de Mre Gilles MONSTRELET diacre son fr, Nicolas MONSTRELET son fr et de Marand FLANDRIN son b.fr bg maresquier demt audit lieu.
209) Mariage N° 33 le 29/9/1643 : Pierre CARPENTIER labourier de la poisse de Campaigne lez Boullenois, réfugié à St Omer à cause des guerres, adsisté
de Many DUCROCQ son cousin issu germain ; Marie DELATTRE jf à marier, adsictée de Marie TITREN sa mére, Antoine DELATTRE son frére, réfugiés
de Faulquenberghes en ceste ville, et de Pierre CAUDRON son cousin issu de germain à cause de sa femme ; époux : 1/3 en tres au dit Campaignes, imparties
allencontre de ses frére et sœur ; épouse : succession de son pére : 1/3 en tres à St Martin lez Faulquenberghes.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/10/1643.
210) Mariage N° 34 le 18/7/1643 : Nicolas RETAME labourier à Wulverdingues par refuge de Wismes, adsisté de Jacqueline SEELIER vefve de feu Charles
RETAME, sa mére, Adrien BAILLY et Jacqueline RETAME sa femme, sa sœur et de Mre Ricquier DUCROCQUET pbre, pasteur de Wismes ;
Martine PIGACHE vefve de feu Anthoine HEBAN, de Wisernes, adsistée de Noel BOSQUE son beau frére, Bauduwin HEBAN, frére au dit feu Anthoine et
Phles PRUVOST son oncle ; époux : tres à Clercques ; épouse : terres à Wisernes ; doit à Marie Magdelaine HEBAN sa fille, por son rachapt mobiliaire, par
accord faict ce jourdhuy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/8/1643.
211) Mariage N° 35 le 26/5/1643 : Guillae DELEBROEUVE jh de Hupen d’Aval, labour, adsisté de vénérable hoe Mre Jacques COCHET pbre pasteur de
Herbelles, de Phles MAMMEZ son ami ;
Simonne WINTERBERT fille à marier, de feuz Phles et Jacqueline BODART, d’Esquerdes, adsistée de Phles WINTERBERT son frére.
212) Mariage N° 36 le 24/1/1643 : Jean NOEUFRUE jh de Campaigne lez Werdrecques, demt à St Omer, adsisté de Hubert NOEUFRUE son frére, Jean
ALHOYE bg marchand à St Omer ; Jenne PRUVOST jf à marier de Wavrans, adsisté d’Anthoine DUBIET réfugié en ceste ville de Wismes, son cousin.

Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/2/1643.
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213) Mariage N° 37 le 4/7/1643 : Gilles DESHELMANS Sr de Long Vise dict « du Limon », adsisté de Claude DESHELMANS Sr du Limon, Augustin
DESHELMANS Sr du Buisson, Josse DESHELMANS Sr d’Autavenne, ses fréres, Mre Jacques DE PAN advocat au conseil d’Artois et Claude GREBERT
procur postulant es ville et balliage de St Omer, ses amis ; Damlle Clara PIETERSWANS vefve en derniéres nopces de feu le Sr Robert LANDE, et
précédentement du Sr Jean DE WULF, adsistée du Sr Gilles DE BOEYE et Damlle Catherine PIETERSWANS sa femme, sa sœur, Mre Anthoine
DELAFOSSE conseiller du Roy au balliage de St Omer, mary de Damlle Marie DELESCLUSE, cousine au dit feu Sr LANDE et Mre Louys EULART escuier
et conseiller au conseil provincial d’Artois, cousin au dit Sr LANDE ; époux : la tre et Srie de Long Vise séante à St Venant, .. charge de quind à ses fréres
puinez ; épouse : moitié de 17950 livres, compte estat gnal par elle rendu le 11/9/1639 par dvt eschevins souverains advoés de ceste ville de St Omer, trouvés
après le trespas du dit feu le Sr DE WULF son 1er mary, allencontre de Martine DE WULF sa fille qu’elle olt d’iceluy, en partie emploié en cours de rentes, et
en action qu’elle at sur les biens délaissés par le dit Sr LANDE son 2nd mary ; moictié de tres, rentes reprinses es dit estat ; moictié de terres à elle escheuz par
le trespas de Damlle Clara PIETERSWANS sa tante, à son trespas vefve de Sire Jacques DE WAVRANS, partage faict à l’amiable entre la dite Damlle et ses
cohéritiers, par dvt Louys HOUVERWALLE greffier, Louys HOOFT bourgmre et Dominicus VAN ACRE, le 22/10/1639 ; de la mesme succession : moicié
de sommes ; bagues, joyaux et perles ; at son contingent avecq le dit Gilles DE BOEYE son frére, de certain procès qu’ils ont au grand conseil, allencontre de
blanc ALBEQUEBELLE de Zegrescaple ; accord entre la dite Damlle et les héritiers de feu le Sr Cornnilles DE WULF passé à Dunquerque le blanc.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/7/1643.
214) Mariage N° 38 le 29/9/1642 ! : Anthoine LEWINTRE jh à marier de Tilques, adsisté de Robert LEWINTRE son pére, de Tilques et Gilles LEWINTRE
son cousin germain, demt hors la porte du Haultpondt de ceste ville ; Anthoinette QUEVAL vefve de feu Anthoine TESTART, d’Esperlecques, réfugié à
cause de la guerre, adsistée de Chrestien VERCOUSTRE de ceste ville, son cousin germain et Denis LE BAILLY marchand en ceste ville, son ami.
215) Mariage N° 39 le 13/5/1643 : Jacques TAON (TAHON) jh à marier de St Omer, adsisté de Damlle Jacqueline RICART vefve d’Anthoine TAON, sa
mére, de ceste ville, Mre Jan TAON (docteur) en médecine, son frére, Jacques PEPIN son bel oncle, Robert HEN(DRICQ) son cousin et tutteur, Mre Pierre
DE HAFFRENGHES licentié es droix, advocat au grand conseil de sa Maté à Malines et à son tour lieutenant de maieur de ceste ville ;
Damlle Jenne MATISSART jf à marier de ceste ville, adsistée de Damlle Marie MATISSART vefve de Franchois DUTHILOY, sa sœur, Franchois
MATISSART huissier du conseil d’Arthois, son frére, Damlle Jenne CARPENTIER vefve de Robert MATISSART, sa belle sœur et Jan DE COPEHEN
licentié es droix et advocat au conseil d’Arthois, son cousin ; époux : de la succession de son feu pére : un fief à Ghémy ; la 7éme part en terres à Maziére ; la
7éme part en la moictié de maison scituée en la tenne rue, où pend pour enseigne « le Canon d’Or », allencontre de ses dits fréres et sœurs, appartenant l’autre
moictié de la maison à la dite Damlle RICART ; prez au dit Maziére ; épouse : rente créée par Pierre DEROND et Marie DUSAULTOIR sa femme, que la dite
Marie MATISSART luy at transporté ; la dite Marie MATISSART luy doit et promis de paier, par escript passé aujourd’huy.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/5/1643.
216) Mariage N° 40 le 13/2/1643 : Lambert ALLIAMES (ALIAME) jh à marier, solat soub la charge de Monsieur le Baron du Val capitaine d’une compagnie
de cuirasses pour le service de sa Maté, tenant guarnison en ceste ville, adsisté de Jean ALLIAMES son pére et d’Adrienne LE MAES sa mére, de Jean
LACAURIE et (barré : Jean) Allart CASO ses beaux fréres ; Marie LESOT jf à marier, de feu Pier et Marie BOURSIER, adsistée de Charles LESOT son
frére, Pier BOURABLE son cousin et de Sire Guille DANEL naguérre eschevin de ceste ville, son amy ; époux : rente créée par Gilles FLAMEN labour à
Loeulinghem lez Tournehem, au profit du dit Jean ALLEAMES, le 26/6/1632 ; rente créée par Pier LE MAES labour à la cense de « le Welt » poisse de
Nordausques, au proffit de Gilles FLAMEN, le 27/5/1628, escheue à la dite Adrienne par le tspas de Marie PANIET sa mére, femme au dit FLAMEN.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/2/1643.
217) Mariage N° 41 le 15/1/1643 : Pierre GEUBELS bg marchant et imprimeur en ceste ville et cité de St Omer, Damlle Isabeau THELLIER (TELIER) sa
femme et Thomas GEUBELS jh à marier, leur fils, adsisté de Jacques VALLEE bg naguére eschevin des dix jurés pour la communaulté de la dite ville, son
beau frére et de Jacques VANDENSTRAETE bg de la dite ville ; Damlle Marie RICHART (RICART) vefve de feu Jehan HENDRICQ, vivant bg marchant et
eschevin des dix jurés pour la communaulté de la dite ville et Damlle Jenne HENDRICK (HENDRICQ) jf à marier, sa fille, adsistée de Robert HENDRICK
bg marchant, son frére aisné, de vénérable psonne Monsieur Mre Jean HANNE pbre pasteur de l’égle de Ste Aldegonde, son cousin germain et de Mre Pierre
DHAFFRINGHES licen es droix, advocat au grand conseil de Malines, à son tour eschevin, lieutenant de maieur de St Omer ;
époux : ses pére et mére donnent la liberté d’imprimer, dans leur imprimerie qu’ils ont en leur maison du « Bible d’Or », et de se servir des ustensils et
instrumens servans à la dite imprimerie ; épouse : la dite Damlle Marie RICQUART (!) sa mére donne une rente ; succession de son feu pére.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/1/1643.
218) Mariage N° 42 le 26/5/1643 : Jan BAUDET jh à marier, maresquier au Lart, adsisté de (barré : Marand) Oudart CASTIER (barré : et Gilles DOLLIN)
son (ses) beau(x) frére(s) ; Jan DAULIN maresquier au dit lieu, Jenne DEGRAVE sa femme et Margueritte DOLIN leur fille à marier, adsistée de Jan
CHABE son beau frére, (barré : et Marguerite DEGRAVE sa tante et marine) ; épouse : biens sur les tres situées au « Halinbrouck ».
219) Mariage N° 43 le 17/10/1643 : Jean DE BEAUVOIS bailly de la tre et Srie (barré : Quelmes ?) d’Esquerdes, vefvier d’Antoinette LENOEUX, adsisté de
Sire Guille DANNEL naguerres eschevin de ceste ville ;
Louise DUCROCQ vefve de Jean VINCENT, adsistée de Mre Jean DESCORNICLETZ pbre pasteur d’Esquerdes.
220) Mariage N° 44 le 26/3/1643 : Jean DUPUICH fils Jean et Margte SOUDAN, adsisté de Robert PAUCHE son beau pére, d’Antoine et Fhois DUPUICH
ses fréres ; Lamberte ALLEHOYE (ALHOIE) jf à marier, adsistée d’Eustache ALLOYE son pére et Anne TOUZAR sa mére ;
époux : tres au Manil Dohem ; épouse : tres à Cléty. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 14/4/1643.
221) Mariage N° 45 le 9/5/1643 : Jan CUVELIER jh à marier, natif de Constance, adsisté de Jacques BRICE son ami ;
Magdelaine HOSSON jf à marier, adsistée d’Inglebert VANDENBOSQUE son ami. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/5/1643.
222) Mariage N° 46 le 2/8/1643 : Franchois DEGRAVE vefvier de Marie FLANDRIN, de La Fresche Poissonnerie, adsisté de Pierre DEGRAVE son pére,
Noel DEGRAVE son frére et de Marand BERNARD son oncle ; Jenne SCHETTE vefve de Hubrecht RACHIN, adsistée de Simon SCHETTE son frére, Jan
DUPREY son beau frére et de Jacques BEGHEM son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/8/1643.
223) Mariage N° 47 le 11/4/1643 : Josse DUCIGNE bg marchant de vin et naguere argentier de ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Damlle Claude
OEULLET, adsisté de Mre Jean LEBOCQUE licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, député gnal et ordin du pays et conté d’Artois, son beau frére et de
Francois DELATTRE Sr de Fiefve et St Maurice, marchant, son beau fils ; Damlle Anne EVRARD jf à marier, de feuz Guille et Damlle Isabelle
VANDENBROUCQ, adsistée de Madame Marie DU BRIARDT Dame Douariére de Bilques, de Vleneca, Jacques CARON alphere réformé, son beau frére.

Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/5/1643.
224) Mariage N° 48 le 18/7/1643 : Martin BLANCO vvier de Marie MARTEL, d’Arcques ; Isabeau HOUSSIN vve de Pierre LOY, adsistée de Simon
HOUSSIN son frére ; époux : tres en la dite Comté proches le « Noeuf Fossé ». Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 18/7/1643.
225) Mariage N° 49 le 2/7/1643 : Mathieu VANDAL (VAN DAELE) bg marchand au Haultpond, vefvier en derniéres nopces de Jacqueminne DEGOMME ;
Marie SENSIER (CENSSIER) vefve de Guilliaume DECOINE, adsisté de Jean SENSIER son frére.

Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/7/1643.
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226) Mariage N° 50 le 20/9/1643 : Guille DUSAULTOIR jh à marier, adsisté d’Antoine DUSAULTOIR son pére et de Maglenne BAUDE sa belle mére,
Andrieu HALLINES son cousin germain et de Robert CADAR son oncle ; Lamberte LARDEUR jf à marier, de feus Fhois et Antoinette LOMAN, adsisté de
vénérable psoe Mre Michiel LEMAY pbre pasteur de tattinguem, son ami, Flourent LARDEUR son nepveur, Flourent HOVELT bailly de Tattinghem et
Thomas BOCQUET ses amis ; époux : renonche à son droict en la succession de Isabeau LECOIN sa mére et 1ere femme du dit Antoine.

Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/10/1643.
227) Mariage N° 51 le 20/6/1643 : Robert GANET de Quelmes par refuge de Wismes ;
Anthoinette DUCAMPS jf à marier de feu Jehan et Nicolle DELENORT.
228) Mariage N° 52 le 25/5/1643 : Robert TARTAIRE adsisté de Charles LENTEMENT son cousin germain ;
Adrienne LECOMTE jf à marier, de feuz Pierre et Nicolle CARPENTIER, adsistée de Robert PILLON son cousin germain, d’Anthoine BOUBERT et de
Jean FONTAINE, ses amis ; époux : tres à Blendecq, où il est demt pntemt, succédés par le tspas d’Isabeau BOLLART sa mére ;
épouse : tres à Remilly et Beausart, à elle succédés par les tspas de ses feus pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/6/1643.
229) Mariage N° 53 le 13/6/1653 ! : Francois LEGAY filatier, relict en derniéres nopces de Péronne MAY ;
Francoise LOHIER jf à marier, adsistée de Francois PICOTIN son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/6/1653.
230) Mariage N° 54 le 6/4/1643 : Pierre DEZWART vefvier de Martinne FAINNE, adsisté de Flourent CHAPE ;
Marie DUQUESNE vefve de Jehan DE WAVRANS, adsistée de Vincent DE WAVRANS bailly de Wisernes et Bauldin HEBAN ses amys.
231) Mariage N° 55 le 9/6/1643 : Guille DE CLETY chavatier et jh à marier, adsisté de Jehan DELEHAYE son cousin à cae de Anne VERLINDE sa femme ;
Noelle WILBERT fille à marier, adsistée de Fhois FOUBERT son amy. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/7/1643.
232) Mariage N° 56 le 30/11/1643 : Martin DUBUISSON jh à marier de Tilques, fils de feu Jacques, adsisté de Nicaise DUBUISSON son frére et de Jacques
DUCROCQ son voisin ; Jenne DUMAISNIL jf à marier de ceste ville, adsistée de Jan DUMAISNIL son frére et de Damlle Margte DEVIN vefve de feu
Liévin BIENAIME, vivant procur en ceste ville, sa cousine. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/12/1643.
233) Mariage N° 57 le 5/12/1643 : Martin PHERTEL labourier en ceste ville, adsisté de Marandt PERIN son amy ; Anne CARDE vefve d’Anthoine DE
MATRINGHEM, adsistée de Mre Guillae ANDRIEU son mre. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 7/1/1644.
234) Mariage N° 58 le 6/5/1643 : (abimé) (Flourent HOVELT) … de Tatinghem, relict de Péronne …, .. de Cornilles REMONDT bailly de Kelmes, son …,
de Claudyne HOVELT sa tante, Mre Charles HEVELT son .. germain, et de Robert LIENART aussy son beau frére ;
Margte SEHUS fille à marier, adsistée d’Adrien ALHOIE son oncle maternelle ; époux : .. avecq le dit Robert LIENART oncle et tutteur de Jacqueline
HOVELT, fille du dit futur mariant, qu’il olt de la dite HAUSOLLIER. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/5/1643.
235) Mariage N° 59 le 21/6/1643 : Phles GAVERLO jh à marier, adsisté de Simon GAVERLO son frére ;
Xpienne DE BEAURAINS fille à marier, adsistée de Mre Jacques DUMONT mre d’escolle ; Anthoinette PRANCQUART mére d’icelle Xpienne DE
BEAURAINS, est demte chez sa dite fille, .. tres laissé par Mre Jehan DE BEAURAINS pbre, fils de la dite PRANCQUART, à sa dite mére, … le dit Mre
Jacques DUMONT se faisant fort du dit Mre Jehan DE BEAURAINS pbre.
236) Mariage N° 60 le 15/11/1643 : Anthoine LECLERCQ jh à marier, fils de Pierre, de Marconel, réfugié à Herfort pays de Flandres ;
Jean HESTRU du dit Herfort et Jenne (DE) HESTRU sa fille, icelle vefve de Fhois LECLERCQ, de Vielle Coupelle ;
épouse : succession de Fhoise SAVARY sa mére : mannoirs amazé et tres à Vielle Couppelle.
237) Mariage N° 61 le 3/10/1643 : Antoine DUCROCQ labour à Hupen, relict de feue Jacqueline GRIZEL en derniéres nopces, assisté de Mre Pierre
COCQUEMPOT pbre pasteur de Delette, son cousin, d’Antoinette et Péronne DUCROCQ vefves, ses sœurs ;
Francoise DUSAULTOIR fille à marier, de feuz Michel et de Philippotte BLO, de Hupen, assistée de Mre Antoine CHABE pbre chapelain de Hupen, son ami
et d’Antoine DEFRANCE cuvellier, son cousin à cause de Jacqueline DELANOY.
238) Mariage N° 62 le 13/12/1643 : Tousain GRIBOUVART (GRIBOVAL) josne fils à marier de feu Silvestre et de Soensen BUTEM, de Dourrié, adsisté de
Jean COCQUEREL et Francois FERRAN, Pierre RACHINE ses amis ; Marie FOUACHE (FACE) jf à marier, assistée de Jean FOUACHE et Claire
NANETTE ses pére et mére, Mathieu NANETTE son oncle, et de Jacques DELOFFRE son oncle à cause d’Isabeau NANETTE sa 2 nde femme ;
époux : terres à Raye et un lieu naguére amazé de maison au bourcg de Dourrié ; épouse : son pére donne une chambre en leur maison, la messagerie et voiage
de Callais, que le dit FOUACHE at à luy appartenant. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/1/1644.
239) Mariage N° 63 le 25/10/1643 : Guille FAUTREL vefvier de Marie DUBLION, d’Embry, demt par refuge en ceste ville à cause de la guerre, adsisté de
Charles CARON son nepveur ; Claude DUSAULTOIR vefve de feu Thomas DE BONNEHEN, adsistée de Jean DUSAULTOIR son pére ;
époux : un manoir amazé de maison scitué sur le marché d’Embry, où il est demt par avant son dit refuge ; tres à Embry à luy succédés par le tspas de Marie
FAUCQUET sa mére ; la 3éme part d’un manoir amazé de maison, grange et estables et autres édiffices à Embry ; 1/3 de fief, terres, preys flotis à Embry et
Rimboval ; épouse : ustensils de boullengerie. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 11/11/1643.
240) Mariage N° 64 le 26/7/1643 : Pierre WENDIN jh à marier et laboureur, réfugié en ceste ville de Longuenesse, adsisté d’Eustace MARSILLE Sr de
Hegues, eschevin des dix jurés por la comunaulté de ceste ville ; Jacqueline DUCHASTEL jf à marier, adsistée d’Adrienne DUCHASTEL vefve de feu
Guillae BULO, sa tante et de Sire Eugéne CAUCHETEUR naguére eschevin de ceste ville, son maistre ; épouse : 1/3 en tres, imparties entre elle et ses
cohéritiers de ses feu pére et mére, à Quelmes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/8/1643.
241) Mariage N° 65 le 9/1/1643 : Jean DEFFOSSES jh à marier et mre tailleur, adsisté de Jacqueline CAILLEU vefve de feu Louys DEFFOSSES, sa mére,
Phles DEFFOSSES son frére, Jean DELACAURIE mary de Jacqueline DEFFOSSES et Louys CORNILLE Mary de Francoise DEFFOSSES, ses beaux fréres
et Jean DEFFOSSES mre tailleur, son oncle paternel, tous de St Omer ; Anthoinette MARCHAND jf à marier, de feuz Louys MARCHAND et Anthoinette
DECASSEL, ses pére et mére, adsistée d’Anthoine MARCHAND jh à marier, son frére, Marie MARCHAND sa sœur, Sire Jean DE HANNON eschevin juré
au conseil de ceste ville, son cousin et de Maurice PIERRE GROSSE son ami ; époux : fourmorture de son feu pére ; la 5éme part en 2 petittes maisons, une
en la rue baron et l’autre en la rue de l’avoine ; épouse : toilles ; une maison où elle est pntement demte en la rue de la cloutterie ; 2 rentes : une créée par
Gabrielle DE HANNON vefve de Charles DU VAUCHEL et Guilbert HANNON son frére, Marie et Chrestienne HANNON ses sœurs, au proffit d’Anthoine,
Marie et Anthoinette MARCHAND, le 19/12/1630, ipotecque sur la maison de « la petitte Natte » ; créée par Jacques MARSILLES bailly, Pierre DE
NOEUFRUE, Pierre MERLENG fils Jacques coeuchiers, Phles SPENEULT eschevin de la ville et Conté d’Arcques et Mre Jean DE RELINGUE chirurien et
coeurchier de la dite Conté, au proffit de feu Francois DELEROCQUE et Jenne NIEPCE sa femme, le 24/12/1635, la quelle rente la dite future mariante avecq
ses frére et sœur, en ont acquis le droict le 13/11 dernier ; accord avecq ses frére et sœur, cédent à la dite Anthoinette, la part en la dite maison et rentes,
délaissés par leurs pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/1/1643.
242) Mariage N° 66 le 3/2/1643 : (abimé) Jehan CRAWET josne fils à marier, adsisté de Jehan PARMAN bailly de Blendecq ;
Anne FAYOLLE fille à marier, (adsistée) de Mathieu FAYOLLE son pére ; époux : tres à Blendecq ; épouse : fourmorture de feue Marie CLEM sa mére ; sa
part impartie de la succession de sa dite mére et ses pére et mére grands. Mariage à Blendecques le 16/2/1643.

1

243) Mariage N° 67 le 22/4/1643 à Le Venthie : (abimé) Pierre GANTE jh à marier, adsisté de Marguerite LEJOSNE sa mére et Betremieux GASQUIERE
son cousin et Catherine GASQUIERE vefve de Jan HAUWIEZ ? sa cousine ;
Jehenne DIDIER jf à marier de feu Jacques, adsistée de Franchois DIDIER son frére, Anthoine DELEPLACE son parin et de Robert LECONTE notte roial,
son oncle à cause de sa feue femme ; époux : une englume … de son stil de chaudronnier ; épouse : jardin proche le bourg de La Venthie, formorture de ses
feux pére et mére, argent es mains de Paul CUSART son beau fére, venant de la succession de Jacques GAUTIER son oncle maternelle.
244) Mariage N° 68 le 26/10/1643 : Jacques ROLLAND mareschal d’Averoult paroisse de St Liévin, demt par refuge à St Omer, relict de feue Anne DENON,
et par avant en 1ere nopces allié à Jenne MARTEL, et Jan ROLLAND son fils à marier, du dit stil ;
Isabeau DECROIX fille à marier, de feuz Jan et d’Antoinette DELEPENNE, d’Incourt Comté de St Pol, assistée de Margueritte DECROIX sa sœur, à marier,
Phles DECROIX son cousin, d’Incourt ; époux : son pére donne : terres entre Averoult et Maisnil Dohem, provent de la succession de feu (barré : Pierre)
Guillaume son frére ; terres à prendre en celles à luy escheues par les décès de Jan HULLIN son nepveu maternel, aprés le partage entre luy et ses cohéritiers
scituées à Averoult, du chef de la dite feue Jenne MARTEL sa mére : terres à Serque, imparties allencontre de Jacline ROLLAND sa sœur germaine ;
épouse : du chef de feu Jan DECROIX son pére : un manoir amasé de maison et autres édiffices, séant à Incourt.
245) Mariage N° 69 le 23/6/1643 : Inglebert VANDENBOSQUE jh à marier, adsisté d’Eustace VANDENBOSQUE son pére, de Damlle Marie DELERCHE
sa tante et de Wallerand DELAPIERRE son cousin, eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville ; Marie WERBIER vefve de feu Robert DE
HAFFRINGUES, à son trespas eschevin de ceste ville, Damlle Marie DE HAFFRINGUES sa fille, adsistée de Damlle Marie DE HAFFRINGUES sa tante,
vefve de feu Jacques MICHIELS, et de Michiel DE BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer, son cousin issu de germain, de Mre Henry HELLEMANS
conseilier du Roy et lieuten civil du bailliage de St Omer, mary de Damlle Jenne DESGARDINS sa cousine issue de germain et de Sire Louys CASTIAN
eschevin de ceste ville, mary de Damlle Catheline DE HAFFRINGUES, sa cousine issue de germain ; épouse : tres à Loeullinhem, Quelmes.

Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/7/1643.
246) Mariage N° 70 le 9/9/1643 : Nobles Seigneurs Messire Gilles DE LIERES Viscomte du dit lieu, Seigneur de St Venant, Nédon, Gouverneur bailly et
capne des ville et chau de St Omer, et Charles DE LIERES Baron de Berneville, son fils à marier, qu’il a retenu de Noble Dame Marie Catherine DE LA
TRAMMERY sa compaigne, adsistés de Noble Seigneur Maximilien DE LIERES Baron du Val, capitaine d’une compagnie de chevaux cuirassiers pour le
service de sa Maté, frére aisné du dit Seigneur Baron de Berneville, de Messire Jacques CHIVOT Chlr Seigneur de Gournay, président du conseil provincial
d’Artois et Mre Jacques DE PAN licentié es loix, advocat postulant au dit conseil, leurs bons amys ;
Godefroy DE BRANDT escuier Sr de La Campe (ne pouvoit signer à raison de la débilité de ses mains et courtresse de sa veue), du Bardout, Bobrel et
Damlle Anne Margueritte DE BRANDT sa fille à marier, qu’il olt de Damlle Margueritte DE LA DIENE, quy fut fille du feu Sr de Baudricourt, adsistéz de
Damlle Marie DE BRANDT, sœur consanguinne à la dite Damlle Anne Margueritte, Mre Hector CUVELIER escuier, licentié es droix, Sr d’Iser lez Avesne le
Conte, conseillier ordinaire du dit conseil, de Mre Anthoine LE MERCHIER licentié es droix, procureur du Roy en son election du pays et Conté d’Artois,
advocat postulant au dit conseil, et de Jean DELEHAYE bg rentier en ceste ville, leurs bons amys ;
époux : la dite Baronne de Berneville à Neuville St Vaast : 240 mesures : mannoir et terres ; censse à Hennivel ; icelluy mariant, ne poldra prétendre en part es
biens délaissés par la dite feue Dame Marie Catherinne DE LA TRAMMERY sa mére ; épouse : rentes : deue par les Religieux Abbé et couvent de l’Aabaye
de St Bertin, passée le 10/10/1629 ; créée par Messire Robert DE LENS Chlr Seigneur de Blendecques, Loys DE LABEN Sr de Crevecoeur, et autres, le
17/6/1638 ; par Messire Christophle DEFRANCE Evesque, Wallerand DE KERKOVE doyen et autres du clergé de St Omer, le 1/7/1638 ; créée par les Estats
de ce pays d’Artois le 23/5/1608 ; par les 3 estats de la dite ville et cité de St Omer le 9/6/1638.
247) Mariage N° 71 le 28/8/1643 : Folcquin DE BERNASTRE escuier Sr de Rosignol, Quattre Vaulx, Aulcun Court, Desgrousilliers, Fourdebecque, adsisté
de Robert DE BERNASTRE escuier, Baron de Bainghem, Sr du Vaux, du Bois, Hamel, La Motte au Bois, Poussines, Beudines, son pére et de Charles DE
REGNIER escuier Sr du wal Vallon, son beau frére ; Damlle Anne Marie CAUCHETEUR jf à marier, adsistée de Pierre CAUCHETEUR Sr du Prey, son
pére et de Franchois PIGOUCHE licen es droix, advocat au conseil d’Arthois et eschevin juré au conseil de ceste ville, son cousin ; Epoux : du chef successif
de feue Damlle Marie FROEN sa mére : la tre et Srie du Rosignol ; manoir situé à Sains Conté de St Pol ; tres, bois allencontre du Sr de Crequy ; la terre et
Srie de Quattre Vaulx baille de Hesdin : manoir et terres et bois ; la censse nommé « le Camp Badou » séant à Werchin : pastures, preys flotis et tres ; la Srie
de Hocquincourt troir de Werchin ; la Srie Desgrousilliers au Marquisat de Lisbourcg ; la Srie de Hellebecque à Werchin ; la Srie d’Ambricourt tenue de la
Baronnie de Rolencourt ; la Srie du Corroy de tres tenues de la Srie de Rebecque au hameau de Hurtebise ; la Srie du Brioul ; la maison domanialle de la Srie
de Hocquincourt à Werchin : manoir et terres ; bois entre Werchin et Fruges nommé « le Bois Campanel » ; un fief Srial situé en la Conté de Blangy nommé
« prey Edré » ; à la charge d’un quindt de ses dits fiefs à Damlles Marie, Franchoise et Anne DE BERNASTRE ses sœurs. Epouse : du chef successif de Marie
SIX sa mére, du Sr de la Broncq, son oncle et du Sr DANGEST son cousin, les biens, rentes, censses, maisons : rente sur le domaine de la West Flandres ;
créée sur la ville de Bergues St Winocq ; moictié de censse amazée de maison, grange, estables et bergerie de bricques située sur l’amanie de Craywicq
chastellenie de Bourbourcg ; moictié de censse à Brouckkercque amazé de maison de bricques, grange et estabkes ; moictié de tres, de crasses pastures séant à
Loberghes ; 1/3 de pastures à Coudekercque ; moictié de manoir amazé de maison, grange, estables de bricques à Teteghem ; 1/3 de manoir ou censse de
bricques à Giveldre ; 1/3 de tres à Wulpen chastellenie de Furnes ; moictié de censse amazé de maison, grange à Schorre francq de Bruges ; moictié de tres à
Clemskercque pays de contribution ; 1/3 de censse à Warem ; moictié de petit manoir amazé de maison situé à Warem ; tres à Warem ; tres séant à Warem
dont le rendage est assigné à la vefve du Sr de Landtheere ; moictié de petitte censse à Ekelsbecque ; moictié de terres à Steene ; une 6éme part en la maison
sise en la ville de Berghes, où est décédé le dit Sr de Broucq, légaté à Damlle Anne HAZEBART ; somme es mains du dit Sr du Prey.

Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/8/1643.
248) Mariage N° 72 le 16/12/1643 : Herman DESGRANGES jh à marier, émacipé de ses biens, fils de feus Francois et Damlle Marie BERQUEM, ses pére et
mére, adsisté d’Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville et de Damlle Anne DESGANGES femme au dit LEWITTRE, sa sœur, de Phles BERQUEM bg
marchand viesier, son oncle maternel, Damlle Antoinette SELINCART vefve de feu Fhois DESGRANGES, sa belle sœur et de Damlle Anne DU THIELT
vefve d’Arnould DESGRANGES, sa belle sœur ; le dit LEWITTRE et Jacquelinne LEWITTRE sa fille à marier, qu’il olt de Damlle Jenne PIPPELART sa
1ere femme, adsistée de Jacques LEWITTRE bachelier es droix, son frére, Phles PIPPELART chef des portes de ceste ville, son oncle maternel et tutteur, Jean
CLAIRBOUT bg marchant, son bel oncle, Mre Libert GALLER pbre chanoine de l’égle cathédralle de St Omer, son bienvoeullant et Monsr Chles
DESMONS greffier pnal de la dite ville, son compére et bon ami ; Epoux : rachapt mobilie de feu Francois DESGRANGES son pére ; rente à son proffit, à la
charge du dit Phles BERQUEM son oncle ; sa part es maisons de « la Heuze », en celle occuppée pntemt par la dite SELINCART, scituées en la ruellette de St
Eloy, à luy succédées par les tspas de ses feus pére et mére ; succession de feue Jacqlinne DESGRANGES, à son tspas femme à Fhois CODRON, sa tante,
diminuée de la somme payée à Mre Antoine DE LA HAULTOYE à cause de Jenne BOUDENOT sa femme, par avant vefve de Phles DESGRANGES, pour
son retour de mariage avecq le dit feu Phles, frére du dit futur mariant, décédé sans enffants ; sa part en la succession de feue BERQUEM sa mére, inventaire
close le 9/6/1640, .. testament de la dite feue BERQUEM.
Epouse : son pére promet de payer, por le rachapt mobilie de la dite Damlle Jenne PIPPELART sa mére ; sa part à elle succédée depuis le tspas de sa mére, par
celuy de Claire sa sœur ; moictié de la vente de la maison de « la Lacquette » dont en est propriétaire pntemt le dit CLAIRBOULT ; la 5éme partie de la
moictié d’un mollin à usaige de mouldre grains, scituée sur les ramparts de ceste ville ; pareille part en la maison occuppée présentement par Magdelainne
DOLLE, à usaige de salingue ; 5éme part en la moictié de rente, deue par Andrieu JOLLY, pour l’achapt de la maison qu’il occuppe pntement ; sa part en la
moctié de la vente de la dite maison ; … achapt d’icelluy LEWITTRE de la maison, avecq la dite Jenne PIPPELART, joyssance à la dite Jacqlinne sa fille.
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Mariages 1644 : 57 piéces à Saint-Omer 4E5/244 :
249) Mariage N° 1 le 27/12/1643 ! : Loys MILLE fils de feu Pasquier, réfugié en ceste ville de Maisnil Boutry, adsisté de Marie MARTEL sa mére et de
Pasquier MILLE son frére ; Loise MARTIN fille de déffunct Pierre et Catherine LAGUEIZE, de ceste ville par refuge de Loeulinnes, adsistée d’Anselinne
MARTIN sa sœur, vve de Fremin FICHEAU, et de Liévin DEZOEUR marchant drappier en ceste ville, son amy.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/1/1644.
250) Mariage N° 2 le 16/7/1644 : Jan STEENHAURE jh à marier, demt pntemt en ceste ville, de Tattinghem, adsisté de Gilles STEENHAURE son pére et de
Jean MEQUIGNON son cousin germain ; Isabeau DESROSEAU jf à marier de feu Jean DESROSEAU, natifve d’Aire.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/8/1644.
251) Mariage N° 3 le 17/5/1644 : Jacques MAZIERES manouvrier à Acquin, adsisté d’Anthoine BOURGOIS son nepveur à cae de sa femme ;
Catheline ADRIEN vefve de Pierre LESTOCQUART, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/6/1644.
252) Mariage N° 4 le 25/7/1644 : Jacques DENIELLES jh à marier de Coiecques, adsisté de Pierre DELANNOY son cousin et d’Adrien DE VANDOSME
son ami ; Liévine CARON jf à marier, de feu Paul, du dit Coiecques, adsistée de Omer ALEXANDRE bailly de Coiecques et de Wallerand DESVIGNE et
d’Anthoine GUERBOIS ses amis. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/7/1644.
253) Mariage N° 5 le 10/11/1644 : Anthoine PARIS jh, fils de Jean DE PARIS de Bomy, pntement en ceste ville, adsisté de Jenne CARPENTIER sa belle
mére et Guislaine VINCENT femme à Mre Flourent DEPOIX, chirurgien de la compagnie de Monsr BALTHIN, sa cousine ; Jenne DE CLETY jf, de Jacques
de la ville et Conté de Faulcquemberge, adsistée de Jean ROGIER huissier du conseil d’Artois, son cousin, d’Isabeau WALLOIS vefve de feu Thomas
DELECLITTRE sa marine et de Marie LUCQ sa maistresse ;
époux : moictié d’un manoir amazé de maison à Estrée Blanche ; moictié de terres à Creminy ; tres à Pipmon, à Leuvette, à La Vigne, en la vallée de Febvin ;
¼ en petit manoir à Pipmon, le tout imparty allencontre de sa sœur et autres ;
épouse : la dite Marie LUCQ sa maistresse, luy doibt ; la vefve Pierre BILCQUES luy debvoit por l’avoir servy, et Jean MARGE, et Jan JOLY, tous de
Faulcquemberge. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/11/1644.
254) Mariage N° 6 le 18/6/1644 : Syre Jacques LIOT Sr du Wal, advocat au conseil d’Artois et eschevin de ceste ville, adsisté de Mre Loys LIOT Sr
d’Escampeaux, advocat au dit conseil, son frére germain, Damlle Anne LIOT jf à marier, sa tante paternelle et de Syre Jean CORDE eschevin juré au conseil
de ceste ville, son bel oncle ; Damlle Francoise DE CALONNE jf à marier, adsistée de Mre Loys HOURDEL licen es loix, procureur de ceste ville, son oncle
maternel, Damlle Catherine DUBOIS sa femme, et de Damlles Anne et Margte (barr : STEET ?) HOURDEL ses tantes maternelles ; épouse : de la succession
de feu Jacques son pére : terres, jardins, preys, bois à Blaringuem, présentemt occupées par Jean MARTEL du dit lieu ; rente deube par Francois LELEU de
Racquinguem, lres pardevant la Srie de Racquinguem le 26/7/1622 ; rente deube par Simon BOUDENOT de Racquinguem, du 22/11/1631 ; rente deube par
Guillaume CALART labour à Arcques, le 31/10/1629 ; rente que doibt Anne DOMPIERRE vve de feu Tristran DEWINTRE, le 25/11/639 ; rente deube par
feu Adrien DUMONT brasseur à Renty, le 24/11/1628 ; rente que doibt feu Marand PASQUIN, le 1/5/1516 ; rente deube par feu Liévin CARON d’Averoult,
le 17/4/1606 ; rente deube par Robert SAUVAGE de Warnecque, le 12/10/1621 ; rente que doibt feu Jacques DE WALLEUX escuier Sr de Boninguam et
pntement Marcq DE WALLEUX son petit fils, escuier Sr de La Cressonnière, le 26/6/1573 ; rente deube par Flourent DUPUICHS de Houlle, le 5/8/1620 ;
rente que doibt Jean GAVERLO de Remilly, le 6/11/1632 ; rente deue par les maieur eschevins de la comunaulté de Faulcquenbergues, par devant ceux de
Faulcquengues le 11/10/445 (!?) ; rente que doibt Pierre LEMOISNE et aultres, le 23/6/1616 ; que doibt feu Jean FIOLLET d’Averoult, le 5/4/1604 ; rente que
doibt feu Charles DE HEGUES escuier et Damlle Margte VANDERWOSTINNE sa mére, le 28/5/1632 ; rente que doibvent les héritiers de feu Phles STERT,
le 28/12/1634 ; rente que doibvent Jacques LANNOY, Jean VERDEVOIE et autres de Recques, le 23/4/1633 ; rente que doibt Gilles THIEULLIER de
Helfault, le 17/7/1606 ; rente que doibt feu Phles SOUDAN d’Averoult, le 30/6/1603 et 29/1/1605 ; rente deube par Marand MERLENG de Mercques, le
22/2/1595 ; rente anchienne assignée sur la maison du « Wincay » en ceste ville, recognoissance du 10/9/1640 ; rente anchienne que doibt feu Phles DE
CROIX, le 27/10/1611 ; rente anchienne assignée sur la maison quy fut appartent au Sr de Staple, sur la tennerie, recognoissance le 24/3/1627 ; rente
anchienne deub par Andrieu LEMISTRE de Faulcquenbergues, assignée sur ¼ de prey au dit lieu ; rente anchienne que doibt Eustace DE BEQUELE au
Haultpont, assignée sur sa maison hors la porte du Haultpont ; rente anchienne que doibt Marcq VASSEUR brasseur, assigée sur sa maison nommée « le Mont
Hullin » ; rente anchienne deube par Martinne BARBOULT, assignée sur des tres ; rente anchienne que doibt Bouick FLANDRIN assignée sur des tres ; luy
appartient de la succession de ses pére et mére : terres à Tatinguem, pntemt occupées par Pierre LEFEBVRE ; à Herbelles, à Cléty, au « Hamel Loyer » proche
de Remilly, à Moulle, à Werdrecques ; rente anchienne assignée sur la maison et hostellerie du « Cigne » en ceste ville ; allencontre de ses oncles et tantes du
surnom HOURDEL : la 4éme part en tres encore indivisés à cause de la pnte guerre, situées en divers lieux et environ de ceste ville ; somme deue par Jean
MARTEL et Pasquette SAILLY sa femme, de Blaringuem ; rente anchienne affectée sur un jardin au Maisnil Dohem appartent à Lambert LEJOE, lettres du
17/2/1600. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/6/1644.
255) Mariage N° 7 le 24/9/1644 : Bauduin HEBAN manouvrier, Jacq HEBAN son fils à marier ; Flourent CHAPPE manouvrier, Marie DEZUART sa femme
et Xpienne CHAPPE leur fille à marier ; dems à Wizernes ; épouse : oziéres de prey qu’ils tiennent en louage de Margte LOURDEL, au dit Wizernes ; un
bocquet le long du « Crocq » ; droit en un jardinet ; tres qu’ils tiennent en louage de Hubert MERLEN.
256) Mariage N° 8 le 8/11/1644 : Jean DE THIENBRONNE mre charpentier de ceste ville, y demt, Jenne LEJEUSNE sa femme et Pierre THIENBRONNE
leur fils à marier, charpentir au dit lieu ; Oudart PLAYOU vannier et Péronne MOREL, de ceste ville, jf à marier, fille d’Oudart, vivant labour à Lugy, sa
belle sœur ; épouse : droict successif à elle escheu par les tspas de ses pére et mére : manoir amasé à Lugy, tres par indivis alencontre de Margte PLAIOU fille
mineure du dit Oudart compant.
257) Mariage N° 9 le 21/5/1644 : Mre Pierre Antoine FONTE chucrier en ceste ville, adsisté de Pierre LEROUX et de Jean MOUCLIN bg, marchans en la
dite ville, ses amis ; Jenne COURTIN fille à marier de feux Jean et Crestienne LABBE, ses pére et mére, adsistée de Anthoine MICHIELS naguéres greffier
du livre des orphelins de ceste ville, son mre et de Louys HOUVENAGLE bg marchant en ceste ville, son ami.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 31/5/1644.
258) Mariage N° 10 le 10/1/1644 : Guille XPIEN (Guillaume CHRESTIEN) jh à marier, adsisté de Jacques XPIEN son pére, Guille XPIEN vinier de la cave
du chapitre, son (barré : frére) oncle et filioeul (!) ; Anthoinette LAGAIZE (LAGUES) jf à marier, adsisté de (barré : vénérable psonne Monsieur) Jean
DARREST bg marchant tanneur, son cousin germain à cause de Damlle Marie LOEMAN sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le
27/1/1644.
259) Mariage N° 11 le 30/10/1644 : Franchois BRUNET jh à marier, adsisté de Flour BRUNET et Claire DUBUISSON ses pére et mére et de Jean
TOMPERE son oncle à cause de Margte DESGARDINS sa femme ; Damlle Magdelaine RISBOURG fille à marier de feu Charles, adsistée de Damlle
Franchoise HERRY sa mére et de Charles RISBOURG son frére ; époux : ses pére et mére ont promis laisser joyr de la maison et brasserie de « St Sébastien »
l’espace de 2 ans, icelle brasserie pntement occuppée par le dit Flour BRUNET son pére ; ustensils de la dite brasserie de « St Sébastien » à luy donné par
contrat le 22/1/1643 par Damlle Isabeau LHOIR vve de Franchois MARLY, sa grande mére ; épouse : succession de son feu pére ; sa part : un 6éme en terre,
et en une maison et brasserie et les ustensils y servans, naguére occuppée par Pierre PAIGE ; sa 6éme part en la maison et brasserie où pend pour enseigne
« l’Image de Monsr St Michel » en ceste ville. Additif le 18/1/1645 : Franchois BRUNET et Damlle Magdelaine RISBOURG sa femme ; receu de la dite
Damlle Franchoise HERRY vve de feu ChlesDE RISBOURG, leur mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/11/1644
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260) Mariage N° 12 le 3/12/1644 : Martin DONCKERE joe fils à marier, adsisté de Martin DONCKERE son pére, Maurice et Andrieu DONCKERE labours
à Sercques, ses fréres, Gilles STEVEN labour à Lieselle, son oncle et tutteur, Andrieu LEFRANCQ molniers ds mollins de St Bertin, son beau frére à cause de
Francoise DONCKRE sa prem femme ; Jenne DEBEER adsistée de Martin DEBEER, maresquier en Lizele, son pére, Martinne DE DONCKERE sa mére, de
Jean DONCKERE son oncle, d’Eustache DEWERT marchand brasseur en ceste ville, son cousin ; époux : sa part allencontre de ses fréres en la succession
dévolue par le tspas de Nicolle STEVE sa mére ; un batteau nommé « bachove ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 29/1/1645.
261) Mariage N° 13 le 15/10/1644 : Guille LEURS vefvier de Gilline KENUT, maresquier au Haultpond, adsisté d’Andrieu LEURS son frére, d’Eustache DE
KENUT son beau frére ; Magle DONCKERE vve de Denis DEVAUX, du Haultpond, adsistée de Guille FAILLE son ami ;
époux : tres maresques au dit faulxbourgs, ont la moictié appartient à ses enffans qu’il at retenu de la dite feue Gillinne, et moictié de maison.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/11/1644
262) Mariage N° 14 le 29/10/1644 : Loys DE HORNE fourier de la compagnie d’infanterie libre de Monsieur BALTIN, de guarnison en ceste ville, jh à
marier de feux Phles et Jenne BLET d’Acquin, adsisté de Jean BLET son cousin germain, de Jean GAULTRAN son cousin germain à cause de Jolente
MAULTE sa femme, d’Erasme VANDENKERKOVE alpher de la dite compagie ;
Marie LUC vefve de Jean JACOB, adsistée d’Adrien LUC son frére et de Margte MAHIEU femme au dit Adrien, sa belle sœur ; époux : terres à Acquin ;
épouse : 1/3 allencontre du dit Adrien LUC et les enffans mineurs de feu Robert JUET et Jenne LUC, en une maison scituée en ceste ville, dicte vulgairemt
« le Grand Espaignart » ; sa part en autre maison en la rue des bouchiers, occuppée par Nicolas WESOET ; 1/3 en la moictié de la maison dicte « le Dauphin »
succédée aus dits LUC, par le tspas de Francois LUC leur frére, procès allencontre de Jacqueline PETIT vve du dit feu Francois LUC ; 1/3 en rente à la charge
de Pierre MACAIRE ; rente à la charge de Simon DAILLY.
Additif : le dit Loys DE HORNE déclare qu’il entend qu’après le tspas de la dite Marie LUC, les hers d’icelle (advenant son décès sans enffans), poldront joyr
de terre portés à ce mariage. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/11/1644.
263) Mariage N° 15 le 5/4/1644 : Pierre GRISET fils Toussainct et (barré : Catherine) Péronne BRUCHET, de Campaigne lez Boullenois, adsisté de Martin
BRUCHET son oncle maternel et Jean GRISET son frére, (barré : Pierre TESTART son cousin) ;
Martine FOURDIN fille Jean, adsistée de Mariette TESTART vve du dit Jean, sa mére, de Jacques CACQUEREL son beau frére à cause de André
CACQUEREL son premier mary et de Jean ROBINS bg brasseur, son mre ; époux : ¼ en tre, allencontre de ses cohers, dévolues par le tspas de ses feux pére
et mére, scitués au dit Campaigne ; épouse : tre à elle dévolue par le tspas de Nicolle FAUTREL sa tante, scituées à Assonvalle lez Renty ; 1/3 en tre entre
Renty et Fauxquenberghe. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/5/1644
264) Mariage N° 16 le 28/3/1644 : Jean GRISELLE fils Toussainct et Péronne BRUCHET, de Sercques par refuge de Campaigne lez Boullenois, adsisté de
Pierre GRISELLE son frére, Martin BRUCHET son oncle maternel, Catherinne DE BECOUR vve de Jean DUCRO sa marinne, Nicollas HAZE et Marcq
DUCRO ses amis ; Marie MARIETTE fille Louis et Fhoise HENGHIER, adsistée de Noel HENGHIER son oncle, de Mre Jacques CADEL pbre pasteur de
Sercques, son cousin, de Pierre TESTARD son cousin à cause de Fhoise MARIETTE sa femme.
265) Mariage N° 17 le 2/1/1644 : Damlle Marie RICART vefve de feu Jan HENDRICK, vivant bg marchand en ceste ville de St Omer et eschevin des dix
jurés pour la communaulté d’icelle, Laurent HENDRICK son fils à marier, adsisté de Jan HENDRICK son frére, Damlle Isabeau DE HAFFRENGHES vefve
de Robert HENDRICK, sa belle sœur, Thomas GOEUBELE et Damlle Jenne HENDRICK sa femme, sœur au dit Laurent, Monsieur Mre Jan HAENE pbre
pasteur de Ste Aldegonde, son cousin germain et de Monsieur Anthoine DE DOUAY escuier Sr de Courcan, conseiller du Roy en son conseil provincial
d’Arthois, leur bienvoeuillant ; Mre Charles DESMONS greffier principal de St Omer et au par avant eschevin d’icelle et Damlle Marie DUHAMEL sa
femme, Damlle Hélaine DESMONS leur fille à marier, adsistée de Sire Jan TITELOUZE eschevin de la dite ville, cousin germain de la dite Marie
DUHAMEL, et pour Messire Augustin DESMONS licentié en théologie, Abbé de Ruicheauville, son oncle ; époux : sa mére donne sa demeure avecq elle en
la maison qu’elle occupe pntement, séant sur le grand marché de ceste ville au lez west, … demeurera à son dit fils Laurent « pour suivre sa cotte et ligne ».
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 29/1/1644
266) Mariage N° 18 le 15/1/1644 : Francois ALEXANDRE jh à marier de Herbel, assisté de Mre Jean ALEXANDRE pbre pasteur propriétaire de Coiecque,
son fére, Phles ALEXANDRE son frére, de Herbel, et autres ses amis ;
Margte PAUCHET jf à marier, fille d’Issembar et Issabeau PINGRENON, vivant demt à Delette, assisté de Jenne PAUCHET sa tante paternelle, Charles
CLAECQ son cousin germain et labourier à Delette et de Jean RIFFELAIRE, demt présentement à Dunqherque, son cousin allié ; époux : somme qu’il doibt
avoir après le décès d’Anthoinette DELIGNY vefve de Jacques ALLEXANDRE sa mére, comme en ont eulx ses autres fréres et sœurs à leurs mariages.
267) Mariage N° 19 le 9/1/1644 : Francois SERGEANT eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, vefvier de Damlle Fhoise DESCAMPS,
adsisté de Thomas SERGEANT marchand à Dunckerke, son frére, de Damlle Xpienne SER.. vve en derniéres nopces de feu Sire Denis FRANCOIS, décédé
eschevin en ceste ville, de Mre Louis EULART escuier, conseillier de sa Maté en son conseil provincial d’Artois, ses amis ; Sire Guille MEURIN na(guére)
eschevin de ceste ville et Damlle Marie DESMARETZ sa femme, Damlle Margte MEURIN leur fille à marier, adsistée d’Adrien DE WAVRANS argentier de
ceste ville, son beau frére, Damlle Catherinne MEURIN femme du dit DE WAVRANS, sa sœur, de Mre Pierre MACHART escuier, procureur gnal du dit
couseil, son cousin à cause de Damlle Jenne MARSILLES sa prem femme, et de Sire Estienne LEPOR eschevin de ceste ville, son ami ; époux : une maison
sur la ghiére hors la porte du Haultpond et tres maresques, par luy acquises par décret ; petite maison faisante le coing de la rue du Leal, acquise coe dessus ;
debtes actives sur plusieurs marchands de Berghues St Winocq ; marchandises d’espisseries, chire blanche, huille d’ollive ; 1/3 de rente à luy succédé par la
proffession de Domp Denis SERGEANT son frére, relligieux au monastère et Abbaye de Clermaretz, allencontre de ses frére et sœur ; 1/3 en censse à Arnick
chastellenie de Cassel, occuppée par Légier LECONTE ; 1/3 de tres maresqs proche la « Noeuf Porte » occuppée par Fhois CARON hoste du « Zeelande » ;
tres proches la porte de « Boullisienne » occuppée par Jean LEPBRE ; tres en une demye lune, entre la vielle porte, celle de Ste Croix, occuppée par cy devant
par Louis DAUSQUES ; 1/3 de maison où pend por enseigne « le Pome de G.. » ; 1/3 de maison en la rue de la Rescousse, pntemt desmolie ; 1/3 dans la
maison de « la Ville de Calais » scituée sur la plache du Haultpont ; 1/3 en la moictié de tres à Tattinghuem, acheptées par décret sur les Chles
QUETTELART ; … le dit mariant estre accordé avecq (barré : Flourent DESCAMPS) le pére grand d’André Francois SERGEANT son fils, et le dit Thomas
SERGEANT tutteur et oncle d’icelluy. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/1/1644.
268) Mariage N° 20 le 19/1/1644 : Jacques CAUCHETEUR fils Fhois et de Jenne DEPLANTRE, jh à marier, adsisté de Martin CAUCHETEUR son frére, de
Jacques ALLOYE son beau frére à cause de Claire CAUCHETEUR sa femme ; Franchoise VENANT fille de feux Antoine et Marie JUET, adsistée de Simon
VENANT son oncle ; époux : marchandises de son stil de tanneur.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/2/1644.
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269) Mariage N° 21 le 20/9/1644 : Jacques DEBOL fils Oudart, jh à marier agé de 19 ans, adsisté de Pierre DEGRAVE son beau frére à cause de Martine
DEBOL sa femme, Gabriel DEBOL son frére ; Anne BERNART jf à marier de feu Michiel, adsistée de Genevier DEVES sa mére, Guille BERTHELOOT
son oncle à cae de Catherine DEVEZ sa femme, Jean DEBAST son beau frére à cause de Marie BERNART sa femme ; époux : rentes : deue par Josse
DECOCQ de Sercq ; créée par Jean COLLIN et Catherine JOIRES sa femme ; deue par Hubert HIRAET ; deue par Marand STEVEN et Catherine
VANDENBOSQUE sa femme ; deue par Marand HOSQUE et Isabeau CAMBRY sa femme ; deue par Pierre DEGRAVE fils Jean, par tsport de Jean
FLANDRIN ; deue par Lambert FLANDRIN fils Nicolas, et Marie DEDONCQUERE sa femme ; deue par Bertin HOSQUE et consors ; deue par Hubert
BARBOULLE et Franchoise DEBEER sa femme ; deue par Anthoine FLANDRIN et Xpienne JORIS sa femme ; deue par Anthoine FLANDRIN fils Noel ;
deue par Jean DEBOL et Jacqueline DEBAST sa femme ; deue par Pierre BERNART ; deue par Jean FLANDRIN fils Noel ; deue par Gilles LAMBRECHT
et consors ; deue par Adrien JORIS et consors ; deue par Gilles BERNARD de Lerselle ; deue par Lambert FLAMEN et Marie DEDONCKERE sa femme de
La Fresche Poissonnerie ; terre portées par estat rendu au livre des orphelins ; terres maresques acquises par Gabriel DEBOL son frére, de Gérard
VANDENBOSQUE, et de Jean DUPREY, de Pierre DEBAST fils Jean ; sa part en une maison occuppée par le dit DEGRAVE, et sa part en une maison
occuppée par Jean DUPREY ; et en la maison occuppée par le dit DEBOL ; épouse : formorture de son feu pére ; terres maresques es fauxbourgs du
Haultpond. Additif le 21/10/1644 : Jacques DEBOL et Anne BERNARD sa fiancée. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/10/1644.
270) Mariage N° 22 le 19/9/1644 : Pierre CARON fils Anthoine, de ceste ville, jh à marier, adsisté du dit Anthoine CARON son pére, Jan SERBOUDIN son
beau frére ; Anthoinette LEFEBVRE vefve de Robert WALLOIS, dems en cete ville, adsisté de Noel LEFEBVRE son frére ; épouse : la 5éme part en terres à
Mercq St Liévin et Assonval, impartyes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/10/1644.
271) Mariage N° 23 le 25/9/1644 : (Francois) FOSSE de ceste ville, adsisté de Charles FOSSE son frére ; Marie FLESCHIN jf à marier, adsistée de Phles
PRUVOST son beau frére et Jacques DUBLARON son cousin ; époux : succession de Quintin FOSSE et Jenne WAVRANS ses pére et mére : 1/3 de manoir
amazé et jardin scitué à Longuenesse. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/10/1644.
272) Mariage N° 24 le 29/10/1644 : Jean BASSELE vefvier de Magdelaine DE WALINGHEM, adsisté de Castian WALINGHEM son beau pére et
Guilliaume CRAPPE son maistre ; Jenne DELATTRE jf à marier, adsisté de Jacques CLAY son beau frére à cause de Jacquemine FLANDRIN sa femme et
demye sœur à la die Jenne, et Gérard BOSQUERE son cousin germain ; époux : sommes deues par plusieurs pticuliers, achapt de bois de bastiment de maison
scituée es fauxbours du Haultpont de ceste ville, ad pnt desmolie ; épouse : tres maresques aux environ de ceste ville et broncquaillerie, le tout escheu à la dite
Jenne par le tspas de Jenne ERNOULT sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/11/1644.
273) Mariage N° 25 le 13/11/1644 : Claude GUILBERT soldat cavaillier de la compagnie de Monsieur le Capne LAHAU, jh à marier ; Hélaine
DUBREUCQ jf à marier, de Phles et de ad pnt déffuncte Jacqueline ROSE, adsistée du dit Phles son pére ; époux : tres, jardin à Quercamp ; épouse : son pére
luy donne les tres à Gerbecque et aux environ de Lillers ; sa part en une maison à Lillers, escheu au dit Phles par le tspas de Damlle Charlotte TANNE vefve
d’Omer BARBIER, sa tante maternelle ; moictié de maison en ceste ville de St Omer, à elle dévolue par le tspas de la dite ROSE sa mére.
274) Mariage N° 26 le 1/8/1644 : Pasquier CARTON joeusne fils à marier, adsisté de Mre Valentin MIELET bailly de Heuringhem, son amy ; Jehenne
DELEPOUVE vefve de Jehan FLECHIN, adsisteé de Pierre DELEPOUVE son frére, Monsr Mre Jehan DEFRANCHE pasteur de Bilcq ; époux : jardins
amazé d’une grange scituée à Fontaine lez Hermand et tres au dit Fontes ; épouse : somme deue par (barré : Jehan) Adrien DEFRANCHE ; jardin, tres à Bilcq.
275) Mariage N° 27 le 3/4/1634 ! : Antoine MOREL jh à marier de Sercques, adsisté de Jan MOREL et Jenne FLAMENG ses pére et mére, et Jean DEMOL
son cousin germain ; Chrestienne BONVOISIN adsistée de Jean BONVOISIN son pére et Jenne BOUVERNE sa mére, de Loeullinghem lez Estrehem et
Hubert BONVOISIN son frére.
276) Mariage N° 28 le 17/11/1644 : Jan WOUTERS bg mre serurier à St Omer, derniérement vefvier d’Isabeau DE CLETY et au précédent de Liévinne
MANTEL, adsisté de Jacques DE CLETY sergeant de la chambre des livre des orphelins, son beau frére et d’Anthoine BOUBERT son voisin ; Agnés
MEZEMACRE jf à marier, adsistée de Robert THUILLIER brasseur en ceste ville, son beau frére et Marguerite MEZEMACRE sa femme et Aléonoire
MEZEMACRE sa sœur et d’Agnès CAFFA sa tante, de Sire Guillaume DHAFFRINGUES naguères eschevin de ceste ville et de Franchois DELATTRE ses
amis ; époux : doit à Marie, Anne et Liévine WOUTERS ses filles que luy at laissé la dite Liévinne MANTEL sa femme, et une somme légatée aus dites
mineures par la dite Isabeau DE CLETY ; ¼ en la maison où il est pntemt demt située en la tenne rue basse, dont les ¾ appartiennent à ses dites filles ;
épouse : rente sur les fortifficaon de ceste ville ; un « pentoire » et cainture d’argent.
277) Mariage N° 29 le 24/9/1644 : Maistre Charles TOURSEL fils à marier de feu Louys et vivante Damoiselle Magdelaine DE CRESPINEUL, procureur
praticquant au conseil d’Artois, adsisté de Maistre Hector CUVELIER escuier Sr d’Isser lez Avesnes Le Comte, conseiller ordinaire de sa Maté au dit conseil,
son cousin ; Damlle Marie GIRARDOT fille à marier de déffunctz Estienne, vivant huissier héréditaire du dit conseil de la résidence de St Omer et de Damlle
Jacqueline LE PRECQ, adsistée de Damlle Margueritte DE MONCHY vefve de Robert LE PRECQ, à son trespas notaire royal de la dité résidence, procureur
praticquant es siéges des bailliage et eschevinage de St Omer, sa mére grande maternelle, Francois GIRARDOT notaire royal, son frére, Damlle Anne
LAVIGNE femme au dit Francois, sa belle sœur et de Mre Jean DE COPPEHEN licentié es droix, advocat au dit conseil, naguére eschevin de la dite ville,
Sieur de La Nieppe, son cousin ; épouse : un manoir cy devant amazé, avecq jardins et tres à Widebreucq pays de Flandres lez la ville d’Aire, cy devant acquis
par ses dits feuz pére et mére, la moictié de son chef et l’autre moictié par contrat passé entre elle et son dit frére ; moictié de toutes les rentes : créée par Phles
HURET et consors, au proffit de Robert CREQUY et autres, à St Omer le 4/6/1603, hipotecque sur une maison en icelle ville créée l 18/5/1605, la quelle rente
la dite Damlle DE MONCHY at acquis le droit le 3/6 du dit an ; créée au proffit de la dite DE MONCHY par Jacques CARON, à la caution de Jacques son
pére, Mathieu DAMPIERRE et Martin DE SAINCT MICHEL le 11/6/1605 ; créée au proffit d’Antoine DUCHASTEL et consors, par Gilles MARSILLES à
la caution de Jean DE WAVRANS et autres le 4/11/1596, hipotecque le 30/8/1602 sur une maison à St Omer, laquelle rente Mre Phles LE PRECQ, vivant
prestre chanoine de l’église collégialle de St Pierre à Cassel, par le trespas duquel icelle est escheue à la dite Damlle Jacqueline LE PRECQ sa sœur, depuis
recognue par Francois LE PRESTRE propriétaire de la dite maison, hipotecque le 22/1/1622 ; créée au proffit des dits feuz GIRARDOT et sa femme, par à
présent deffuncte Damlle Anne Marie DE ZUTPEENNE vefve de Guillaume LE CLERCQ escuier, à la caution de Mathias CORBEL, le 11/2/1625,
hipotecque sur des terres le 11/6 du dit an ; créée au proffit que dessus par Wallerand CHARLEMAIGNE aman de Tournehem, Damlle Antoinette
DESGARDINS sa femme et consors, le 26/3/1625 ; constituée au proffit que devant, par Cornil DEMARLES et autres, le 4/9/1628 ; créée par Francois
VERVALDE, Jenne PEPPE sa femme et autres le 4/3/1628 ; créée au proffit du dit feu GIRARDOT, par Bauduin DIDIER escuier Sr de La Jumelle et Damlle
Louise CAPPEL sa femme, le 25/9/1628 ; créée au proffit du dit feu GIRARDOT, par Francois DU VAL escuier Sieur d’Abondance, le 5/2/1631, hipotecque
le 24/3 du dit an ; deue par Damlle Albertine DE CATRIS le 26/11/1631 ; deue au dit feu GIRARDOT par Loys DOMIN, à la caution du dit Sieur de La
Jumelle, le 19/6/1622 ; au proffit que dessus par Jacques BARBIER et sa femme, le 11/1/1621, hipotecque le 17/7 du dit an ; rentes deues par les héritiers Jean
PRUVOST, et la 2nde par les hoirs Marcq CADET ; deue par Mathias COUSIN et Péronne LEGAY sa femme, arrentement le 3/12/1632 ; moictié, allencontre
de son dit frére, de moeubles en la maison où ils demeurent avecq la dite Damlle DE MONCHY leur mére grande ; … la dite Damlle Margueritte DE
MONCHY et Damlle Claudine LE PRECQ sa fille à marier, ont accordé après le trespas de la survivante d’elles, les dits Francois et Damlle Marie
GIRARDOT et leurs enffans, par représentation…, en qualité d’héritiers de leur fit feu pére, procès au grand conseil de sa Maté, y dévolu par appel de la
sentence rendue au préjudice de leur dit pére, au poffit de feu Jacques BECQUART…
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/10/1644.
278) Mariage N° 30 le 7/1/1644 : Engrand DOMIN jh à marier, labourier en ceste ville, adsisté de Denys DOMIN son pére, de Pierre DOMIN son frére et de
Guilliaume CLEMS son beau frére à cause de Catherinne DOMIN sœur au dit Engrand ; Agnès LEJEUSNE jf à marier, adsisté de Pierre LEJOESNE bg
marchand en ceste ville, son pére et de Hector GARSON greffier de la ville et Comté d’Arcques, son amy ; époux : tres à Hallines et ce de la formorture
d’Isabeau DELENORT sa mére, about au dit Denis DOMIN ; biens aux environ de ceste ville ; son pére donne des terres à Hallines, aboutant à Jean MERLEN
de Pihem ; épouse : son pére … trafficque de marchandise que praticque journelement le dit LEJOESNE ; aulcune chose en la formorture des biens que polroit
avoir délaissé Anne MACQUE femme du dit Pierre LEJOESNE et mére à la dite mariante. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/1/1644.
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279) Mariage N° 31 le 4/7/1644 : Pierre BOLART bg filatier à St Omer, adsisté de Mathieu BOLART son pére, bg de ceste ville ;
Margte BOLART vefve de Michiel CASSELLE, de ceste ville, adsisté de Mre Guillaume BOCQUET pbre pasteur de Houlle, son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 21/8/1644.
280) Mariage N° 32 le 21/3/1644 : Michel BOCQUET mre es arts libéralles, demt pntemt à Duncquerque, jh à marier ;
Damlle Xpienne GUNS jf à marier de ceste ville, adsistée d’Artus GUNS son frére, apoticaire et bg de ceste ville et Damlle Xpienne LOSTE sa femme ;
épouse : une 4éme part en la succession de feue Damlle Guillemette DE PERNES sa mére, partage faict par dvt priseurs et partageurs sermentés du pays de
Brédenarde ; sa part des biens délaissés par le tspas de Jean GUNS son pére ; droit en la succession de Jacqlinne GUNS sa sœur ; droict successif dévolu par le
tspas de feu Jean GUNS, vivant marchant à Audruicq, son pére, indivis alencontre du dit Artus son frére.
281) Mariage N° 33 le 23/7/1644 : Jean PALFART vefvier de Druette NONENCOURT, d’Aldinghem proisse de Bléquin ;
Jenne DENYS vefve de Pierre BACQUELET, de Munneque, adsisté de Thomas DENYS son frére.
282) Mariage N° 34 le 3/9/1644 : Cornilles DELEBOUR jh à marier de Nielles lez Blecquin, tailleur d’habits, adsisté d’Anthoinette DENGRY vefve de feu
Franchois DELEBOUR sa mére et d’Anthoine DELEHAUTOYE son cousin ; Margte LEJOEUNE fille à marier, adsistée de Jenne QUEVILLART vefve de
feu Jean LEJOSNE, sa mére, Denis et Jean QUEVILLART ses cousins germains et de vénérable personne Mre Lambert BRIGODDE pbre pasteur de St Jean
en ceste ville, son cousin ; épouse : la moictié allencontre de sa dite mére, en une maison en la rue Ste Croix hault lez ceste ville, tent à celle où pend pour
enseigne « les Ciseaulx d’Or » ; moictié de manoir cy devant amazé à « Alenbroucq » terroir du Lart lez ceste ville ; rente deub par les héritiers de feu Nicolas
BERQUEM ; sa part en une maison en la rue de loeule, dont sa mére en doibt joyr sa vie durante. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 15/9/1644.
283) Mariage N° 35 le 30/1/1644 : Sr Jacques D’HAFFRINGHE Sr du Hyl, l’an passé lieutent de mayeur de St Omer et Damlle Anthoinette TARTARE sa
femme, Jacques D’HAFFRINGHE licentié es loix, advocat au conseil d’Arthois, fils du dit Jacques, adsisté de Pierre D’HAFFRINGHES licentié es loix,
advocat au grand conseil de sa Maté et eschevin de ceste ville, oncle du dit D’HAFFRINGHE advocat ; Sr Jacques DARREST naguaires eschevin de ceste
ville, Damlle Catherine THIEULLIER sa femme, Damlle Catherine DARREST leur fille, adsistée de Martin THIEULLIER naguaire eschevin des dix jurés
por la communauté de ceste ville et bg rentier en icelle, oncle de la dite Damlle Catherine DARREST du costé maternel et Damlle Marie DARREST vefve en
derniéres nopces de feu Pierre DE NIEUWENHUSE bg rentier en la dite ville, tante du costé paternel d’icelle future mariante.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/2/1644.
284) Mariage N° 36 le 13/1/1644 : Jean HERLIN jh à marier d’Auchy les Moisnes, saiteur, demt pntement à St Omer, adsisté de Robert FONCQUIER son
ami, bg marchand en ceste ville ; Michielle FLOURY jf de Lisbourg, adsistée de Louys PRUVOST bg demt au Haultpond, son cousin et de Nicolle
LEFEBVRE jf, sa cousine ; époux : manoirs amazés de maisons et tres au dit Auchy les Moisnes.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/2/1644.
285) Mariage N° 37 le 30/10/1644 « es faulxbourgs du Haultpont » : Bertin DE DONCKERE jh à marier, de feu Jacques, adsisté de Jenne FLANDRIN sa
mére, de Jan et Phles DE DONCKERE ses fréres, de Simon MACREL son beau frére et de Martin DEBEER son beau frére ; Agnès COLIN jf à marier, de feu
Siméon, adsistée de Jean DEBLOES son beau pére, de Jan COLIN et de Jacques GOETGHEBOEUR ses oncles et tutteurs et de Bertin DEBEIGLE son bel
oncle, tous bgs maresquiers dems hors la porte du Haultpont.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/1/1645.
286) Mariage N° 38 le 6/11/1644 : Jan ADRIEN fils Jan, jh à marier de Lizel, adsisté de Guillaume ADRIEN son frére ; Marie WILLIERS jf à marier,
adsistée de Vincent WILLIERS son frére et de Guillaume LAMBRECHT son beau frére, bgs maresquiers au dit Izel.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 17/1/1645.
287) Mariage N° 39 le 8/11/1644 : Martin BARBOUL jh à marier, fils Jacques, de Lizel, adsisté de Nicolas WINOCQ son beau frére ; Catheline
DECUPPER jf à marier, adsistée de Martin DECUPPER son pére et de Jan ERNOULT son oncle, bgs maresquiers au dit lieu.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1645.
288) Mariage N° 40 le 15/11/1644 : Martin WILLIERS jh à marier, fils de feu Gilles, adsisté de Vincent VILLIERS son frére et de Joos VERBREIGHE son
beau frére ; Jenne LAMBRECHT jf à marier, adsistée de Jan LAMBRECHT son frére ; tous bgs maresquiers en Lizel.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/1/1645.
289) Mariage N° 41 le 16/11/1644 : Martin FLANDRIN jh à marier, adsisté de Bauduin FLANDRIN son pére et de Jan FLANDRIN son oncle paternel ;
Franchoise JOIRES jf à marier, de feux Adrien JOIRES et Marie FLANDRIN, adsistée de Mre Martin JOIRES son oncle, pbre pasteur de St Pieterbrouck, de
Anthoine JOIRES, son oncle et de Bernard BERNARD son cousin germain à cause de sa femme et tutteurs d’icelle Franchoise, tous bgs maresquiers dems
hors la porte du Haultpont. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1645.
290) Mariage N° 42 le 3/8/1644 : Fran DERUDDER du Haultpont de St Omer, vefvier de déffuncte Anne CLAERENS quy fut sa femme, adsisté d’Anthoine
DELAFOSSE advocat conseillier et procur gnal du Roy au baille de St Omer ; Jenne COCQUENPOT jf, adsistée de Sire Jacques DHAFFRINGUES lieuten
à son tour de maieur de ceste ville et de Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme, ses grand oncle et tante ; époux : une maison, grange, estable à cheval et
cuisine es dits faulxbourgs où autrefois estoit pour éffigie l’enseigne de « St Hubert » ; moictié d’autre maison et grange, tenante à celle cy dessus, où pntemt
demeure le dit DERUDDER ; la moictié d’un mollin à vent situé es dits faulxbourgs près le pont levis et faisant le 1er vers la ville, avecq la moictié de 2
petittes maisonnettes, avecq une petitte grangette, le tout contigu et au pied d’icelluy mollin ; moictié de terre à Lederselle, sur la quelle y avoit par avant les
guerres pntes un mollin à vent à usaige de battre huille, une maison et autres édiffices, le tout consomé par feu durant le siége des Fran devant la ville de St
Omer ; moictié de rente des héritiers Michiel DERUDDER son frére, icelle assignée sur un mollin à Watenes pntemt occupé par Charles DESBLOIE ayant
espousé la vefve d’icelluy Michiel DERUDDER ; rentes déclarées sur sa dite femme : moictié d’une deue au Sr conseiller DELAFOSSE, autre deue aux Sr
DHAFFRINGUES, moictié de rente deub à Monsr VASSEUR Sr de Bambecque, et moictié de rente deub aux hers de feu Sire Denis LE FRAN vivant
eschevin de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/8/1644.
291) Mariage N° 43 le 29/12/1644 : Jaspar DELATTRE de (barré : Acquembronne) Coulomby, fils de feu Claude, adsisté du Sr Guillae DANEL son ami ;
Damlle Jacqueline DUFRESNE natifve de Gravelinghes, vefve de feu Jacques VANDENBROUCQUE, vivant fourier de la compagnie du Sr BALTIN,
adsistée de Pierre ENGRAND son compére et d’Allard MARISSAL, ses amis.
292) Mariage N° 44 le 30/4/1644 : Josse PILS mre battelier et bgs d’Ipre, adsisté de Jacques GALIOT mre battelier de la dite ville, son cousin ;
Péronne WOUTERS jf à marier, de Quinthin WOUTERS mre battelier et bg de St Omer, adsistée du dit Quintin son pére et Paul WOUTERS son oncle.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/5/1644.
293) Mariage N° 45 le 2/5/1644 : Jacques PACOU relict de feue Gillette SERBOUDIN de Tilcques, adsisté de Jan PACCOU son cousin germain et Jean
HAVERLOIX son compére ; Magdelaine DEFOSSE vefve d’Isaac MARTEL, de ceste ville, adsistée de Phles FOSSE son frére et Robert ZUART son beau
frére ; époux : aptient à Jan PACCOU son fils mineur qu’il at retenu de la dite Gillette, une moictié de somme por son rachapt mobiliaire escheu après le
trespas de sa feue mére, rachapt ce jourd’huy entre luy et les tutteurs du dit Jan son fils ; épouse : tres à Coulomby.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/5/1644.

2

294) Mariage N° 46 le 13/1/1644 : Hubert MERLENG l’aisné, bg marchant fustaillier à St Omer, vefvier de Marie COLLART, adsisté de Hubert MERLENG
son fils, bg et marchant de mesme stil, de ceste ville et de Franchois VUST son gendre, orphévre à Bergues St Winocq, de Jacques MAMEZ son beau frére et
de Loys VASSEUR son beau frére, bgs et marchants à St Omer ; Magdelaine DEHEGUES anchienne fille à marier, adsistée de Mre Nicaise SCHETTE son
nepveur, pbre pasteur de Remilly et de Jan SCHETTE, frére du dit pasteur ; époux : une maison avecq la brasserie et ustensils y servans, où il est présentement
demt, en ceste ville en la tenne rue ; tres à Wizernes, à Blendecques ; sommes deues à Allard, Jan, Jacques et Jenne MERLENG enffans du dit futur mariant,
de leur part des biens délaissés par le trespas de la dite Marie COLLART leur mére ; épouse : tre situé au Lart proche « la Jarbe ».
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/1/1644.
295) Mariage N° 47 le 13/3/1644 : Henry DELERUE jh à marier de Werdrecques, adsisté de Marcq DELERUE son frére et Jean ROBART son cousin ;
Margueritte MATISSART jf à marier de St Omer, adsisté de Charles LAMOTTE et Isabeau MATISSART sa femme, sœur à la dite Margueritte ;
époux : moictié de manoir et jardin, cy devant amazé, dont les bastimens ont esté consommés durant ceste guerre, scitués à Racquinghem, dont l’autre moictié
appartient au dit Marcq DELERUE son frére.Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/3/1644.
296) Mariage N° 48 le 17/3/1644 : Nicollas PRUVOST huissier du grand conseil d’Artois, assisté de Messire Jacques CHIVOT Chevalier Sieur de Gournay,
président du dit conseil, son mre ; Margueritte DESPLANCQUES fille à marier, assistée de Francois FAUTREL procureur praticquant au dit conseil, son
frére utérin ; époux : après le trespas d’Antoine PRUVOST son pére : une 6éme partie de 2 maisons sittuées à Arras rue du puich St Josse ; la 10éme partie
d’autre maison nommée « la Bombarde » devant le grand portal de l’église de St Aubert à Arras ; 10éme partie d’autre maison en la rue des agaces à Arras ;
épouse : du chef de feu Antoine DESPLANCQUES son pére et de ses feuz fréres et sœur : manoir cy devant amazé de maison, grange et estables et enclos, et
terres à « la Fosse Gallet », le tout à Sains lez Fressin ; somme du chef de feu Antoinette MACQUET sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/3/1644.
297) Mariage N° 49 le 1/1/1644 : Mauris LE DREUX fils de feu Nicolas, jh (à marier), adsisté de Madelaine SCRIVE sa mére et de Nicolas LE DREUX son
frére ; Jacqueline MARCOTTE fille de feu (barré : Nicolas) George, adsistée de Isabeau PIGACHE sa mére, de Vinchent PIGACHE son oncle et Jenne
LEQUIEN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/1/1644.
298) Mariage N° 50 le 13/3/1644 : Noble Sieur Francois Bernard DE BRIAS Sieur de Royon, Espreaux, Bourcq, de Leysel, assisté de Messire Robert DE
LENS Chlr Sieur et Séneschal de Blendecque, Hallines, relict de feue Dame Anne DE BRIAS, sœur aisnée du dit Sieur comparant, Noble Sieur Jan DE
MAMEZ Sieur de Cahem, Esbleguem, Lamprenesse, mary de Dame Marie DE BRIAS, sœur du dit Sieur comparant, Messire Francois DE BERNIMICOURT
Chevalier Viscomte de La Thieulloye, Sieur de Douvrin, Grincourt, Fillieure, Gallametz, Chlr du conseil d’Artois, Gouverneur de la ville de Bailloeul en
Flandres, cousin maternel au dit Sieur comparant et Mre Jacques DE PAN advocat au conseil d’Artois, coe amy ; Noble Damoiselle Damlle Marie Francoise
DONGNIES fille unicque de feu Messire Francois DONGNIES Chlr Seigneur de Courrières, Dourges, Flers, Maisnil, Gouverneur de Phleville et de feue
Dame Odille DE NOYELLE, 2nde femme au dit Sieur de Courrières, assistée de Hault et Puissant Seigneur Messire Eugène DE NOYELLE Marquis de
Lisbourcg, Comte de Marles et de Croix, Viscomte de Nyelles, Baron du Rossignol, Sieur de Boncourt, Cuhem, Berguineheuse, Cauroy, La Clicqueterie,
Malfiance, Gouverneur de La Motte au Bois et Capne d’une compnie de 200 hommes pour le servive de sa Maté, cousin germain maternel à la dite Damlle, et
de Haulte et Puissante Dame Louise DE NOYELLE Marquise de Lisbourcg et Comtesse des dits lieux, Dame de Boeuvre, Bailloeulval, Cauchie, cousine de
son chef à la dite Damlle, Messire Baptazart Francois DE NOYELLE Sieur de Baieu, Prévost de l’église collégialle de St Pierre à Aire, cousin germain
maternel à la dite Damlle, Noble Damlle Marie Xpienne DE NOYELLE Damlle de Marles, Chanoinesse du Noble et Illustre Collége de Madame Ste
Aldegonde en la ville de (barré : .. en Brabant) Maubeuge, sa cousine germaine du costé maternel et de Mre Phles BOUCAULT escuier, conseiller du conseil
d’Artois, son amy ; Epoux : la terre et Srie Royon tenue du Sieur de Crecquy : un chasteau, bassecourt entourré de fossés, naguéres amazé d’un pigeonnier et
plusieurs édiffices, mollin à bled, .. 2 censses naguéres amasées, plusieurs manoirs, pretz flottis et autres ; la tre et Srie de Leysel : une belle maison couverte
d’ardoise, amasée de plusieurs autres édiffices environnées d’eaues, avecq plusieurs manoirs, terres , scituées en la Chastellenie de Furnes pays de Flandres ; le
fief de « Spique » en la Chastellenie de Cassel : Srie Viscomtière à Ouzel ; moictié de censse cy devant amasée à Villers Castel. Epouse : le dit feu Sieur de
Courrières, traitant son mariage avecq la dite feue Dame sa mére, le 27/9/1616, at à la stipulation des Seigneurs et parens y assistans, assigné au proffit des
enffans quy procéderoient du dit mariage (desquels elle est reste seulle au monde), une rente sur la terre et Srie de Flers en Escrebieu, censse et marche de
Noyelle Godau, autre censse et marche scituée à Carvin et Espinoy, et une rente deue par le Sieur DE NAMPT Sieur de Monchy Caieu, par le quel contrat, les
feuz Sieur Baron du Rossignol et la Dame sa compaigne, à leur trespas Comte et Comtesse de Marles, ont promis paier à la dite feue Dame sa mére et à ses
enffans au cas advenu du décès du Sieur Viscomte de Nyelles, à son trespas Marquis du dit Lisbourg, sans enffans, une rente a avoir cours du jour du trespas
quy fut le 17/12/1637 ; autre constituée sur les Estats du Pays de Haynault, procédante du pris des moeubles à elle délaissés par feue Noble Damlle,
Damoiselle Marie Francoise DE NOYELLE Chanoinesse de Mons, sa tante, par son testament passé à Mons le 30/4/1631, par lequel icelle Damoiselle sa
tante, luy a délaissé une rente sur la dite ville de Mons, et que paye le receveur de l’entremise obtenue de sa Maté ; autre rente créée par les Estats de ce pays et
Comté d’Artois, et dont icelle Damlle sa tante, avoit fst donation à la dite feue Dame de Courières sa mére et à ses enffans, par son dit mariage ; rente créée à
son proffit sur la Chastellenie d’Ipres, des deniers procédans du remboursement de ptie de rentes portées en mariage par la dite feue Dame sa mére ; rente sur
les estats de Lille, Douay et Orchy, des deniers procédans que dessus ; par le testament de feue Noble Damlle Hélaine DE NOYELLE Chanoinsesse de
Maubeuge, sa tante maternelle, elle est substitiée en une autre rente deue par le dit Sieur Marquis de Lisbourcg, au cas que la dite Damlle Marie Xpienne DE
NOYELLE Chanoinesse de Maubeuge, vienne à décéder sans enffans, et que feu Messire Jacques DE NOYELLE, à son trespas Marquis de Lisbourcg, Comte
de Croix, Viscomte de Nyelle, chef des finances de sa Maté, par son testament passé à Bruxelles le 23/12/1636, luy at donné et légaté une rente.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 19/3/1644.
299) Mariage N° 51 les 11 et 16/8/1644 : Robert HAVERLOIX greffier du crime de St Omer et Damlle Margte LESCUIER sa femme, Anselme
HAVERLOIX receveur des centiesmes au quartier de St Omer, leur fils à marier, (barré : adsisté de Pierre LESCUIER son oncle maternel) ; Mre Jan
DERMIN licentié es droix, Sr de Fontame, receveur de sa Maté à Bapaume, réfugié en ceste ville, Damlle Claire DERMIN sa fille à marier, adsistée de Mre
Phles LE BAILLY escuier, advocat fiscal du conseil provincial d’Arthois, son cousin ; époux : une maison au Haultpont de ceste ville ; une 6éme et une
12éme part dans un vivier nommé « d’Arnort » et terres maresques et broncailles ; autre 6éme part du dit vivier et terres maresques ; autre vivier scitué es dits
faulxbourgs … terre au « Hamreque » ; rente deub par Martin THIEULLIER ; une maison en la rue de Ste Croix ; rente deue par la Damlle NOEULLETTE ;
rente créée par la Dame Douairière de Regnauville et le Sr de Werp son gendre ; rente deue par Adrien CADET tonnelier ; rente deue par Phles MAIOUL
d’Embry ; créée par Jacques PEPIN et son fils ; rente créée par Jacques BARTHEEM, Guillaume DEPIPPE et aultres ; deub par la curatelle de feu Andrieu
DESPLANCQUE et Chrestienne GERMAIN sa femme ; épouse : moictié de manoir, jardins, censse et terres à Fontaine lez Herman, ainsy qu’en at jouy à
tiltre de ferme Adrien DUCROCQ ; un « quindt » en la terre et Srie du dit Fontaine ; … moictié des biens procédans et succédés à feue Damlle Margte DE
VILLERS, vivant femme au dit Sr DERMIN et mére à la dite mariante, par le trespas de Ponthus DE VILLERS, frére à la dite feue Damlle.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/8/1644.
300) Mariage N° 52 le //1644 (manque l’intérieur de l’acte) : Antoine HOVELT jh à marier, soldat cavaillier soub la charge du Sr capitaine LAHAULT, de
guernison en ceste ville, adsisté de Jenne COLMAN vve de Pierre HOVELT, vivant censier d’Arquingout, sa mére et de Mre Charles et Jacq HOVELT ses
fréres, de ceste ville ; Marie DUCAMP vve de Jacques WEPPIER, adsistée de Jacques HOVELT labour et de Jacques DUCAMP son cousin germain, labour,
réfugiés en ceste ville.
301) Mariage N° 53 le 27/4/1644 : Hugues BLAESE (BLAISSE) soldat cavaillier soub la charge du Sr capitaine LAHAULT, de pnt en guernison en ceste
ville, adsisté de Jacques DELOFFRE bg de ceste ville, son amy ; Jenne COUVREUR vve en derniéres nopces de Pierre DELATTRE, tenant venel en
l’hostellerie de « la Mer », adsisté de Jean PETIT son beau fils, soldat de la dite compagnie.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/4/1644.
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302) Mariage N° 54 le 2/10/1644 : Jean PECQUEUR caron, jh à marier de Dohem ;
Jenne DELEPOUVE fille à marier de Dohem ; époux : tres à Dohem et à Vercho, manoirs et terres provenans de la succession d’Adrienne BELLART sa
mére ; épouse : succession de ses pére et mére, alencontre de ses frére et sœurs : terres, manoirs à Dohem et Avroult.
303) Mariage N° 55 le 20/1/1644 : Jean DAUDENFORT jh à marier, adsisté de Mres Jacques DE PAN et Guillaume LE FANCOIS, advocats au conseil
d’Artois et de Jacques MAES greffier de la halle epale de ceste ville, ses amis ; Allard DESGARDINS rentier, Damlle Marie DESGARDINS sa fille à marier
qu’il at retenu de feue Jacqlinne DOLLE sa 1ere femme, adsisté d’Eustace DESGARDINS oncle paternel et tuteur de la dite Marie et de Jean DELEHAY son
ami, dems en ceste ville ; époux : succession et hérédité de défuncts Jérosme et Marge LE PETIT ses pére et mére : tres féodales, et tres cottières, jardins,
preys et manoirs amasés et non amasés situés à Nordausques, Zuafques, Guémy et Boulizelles ; rentes ; formorture du dit feu son pére, selon le rachapt qu’y en
at esté faict depuis le tspas d’icelluy par sa dite mére, avecq ses tuteurs ; épouse : formorture de la dite feue Damlle DOLLE sa mére ; somme à prendre
alencontre de ses fréres, suivant le rachapt faict le 6/2/1632 par dvt les souverains advoés de ceste ville, signé : MICHIELS, (en payemt de quoy, son pére luy
at laissé des tres à Racquinghem tenues de la Srie de La Bezedon qu’il at acquis du Sr de Zuthove) ; rente deue par Guillaume EVERART rcr du Vrolandt ;
rente deue par les héritiers de feu Mre Nicolas DEPIN ; rente deue par George BRICE, à la caution du Sr d’Oreux ; rente deue par les héritiers de feu Fhois
GILLO ; rente deue par le greffier d’Autil demt pntemt à Hazebroucq ; … alencontre de ses fréres, 1/3 en la moictié de la maison où son pére réside, situé en
la rue du brulle, à la charge de son viage, achapt par luy et la dite Damlle DOLLE sa 1ere femme ; 1/3 en la moictié de tres à Acquwin et Zuthove ; 1/3 en la
part de ses dits enffans es lres de rentes délaissés par Isabeau GAUTRAN leur mére grande maternelle ; 1/3 d’autre 1/3 faisant une 9éme part en la maison
délaissée par la dite GAUTRAN en la tenne rue, et en une autre maison situé en la rue de St Bertin, et en tres maresques en Lizele ; tres à Sercques, Tilcques, à
Faucquenberghes ; piéches d’argenterie en la possession de Mre Loys DOLLE licen es loix, son oncle maternel, et du porté de la vendue des moeubles de la
dite feue GAUTRAN ; 1/3 de terres à Waverans, procédantes de Jenne GONTIER aieue du costé paternel de la dite mariante. Additif le 27/2/1644 : Jean
DAUDENFORT rentier en ceste ville, mary de Damlle Marye DESGARDINS ; Allard DESGARDINS rentier, y demt, son beau pére ; … satisfait de sommes,
rentes… Additif le 19/7/1644 : Sr Jean DAUDENFORT rentier en ceste ville ; receu du dit Allard DESGARDINS son beau pére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/2/1644.
304) Mariage N° 56 le 12/4/1644 : Hubert LEBORGNE jh à marier, adsisté de Marie LEWITTRE vefve de Liévin LEBORGNE, sa mére, (barré : Jean)
Floure LEBORGNE son frére, d’Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville et Jean CLAIRBOULT marchant brasseur, mary de Margte LEWITTRE, ses
oncles ; Paul TOURSEL chirurgien, Péronne TOURSEL sa fille à marier qu’il at retenu de Marie TITELOUZE sa 1ere femme, adsité de Margt JOIRES femme
(barré : moderne !) du dit TOURSEL, sa belle mére, de Mre Jacq DEVIN appoticquaire, son tutteur et de Floure JOIRES son ami ;
époux : succession mobilie et immobilie dévolue par le tspas du dit Liévin LEBORGNE son pére ; épouse : sa part, allencontre du dit Floure LEBORGNE à
cause de Marie JANART sa femme, en une maison faisant coing de la rue du change, occuppée pntemt par Claude GROU ; rente, faisant le ¼, que le dit
TOURSEL en at droit viager, estat rendu au livre des orphelins de ceste ville ; un tappy de table de sayette ouvré à l’aiguille.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/5/1644.
305) Mariage N° 57 le 13/5/1644 : Damlle (Catherine) DALONGEVILLE vve de feu Thomas (PARISIS), de ceste ville et Mathias PARISIS son fils, de
Cléty, adsisté de Mre Allard PARISIS eschevin de ceste ville, frére du dit Mathias ; Marie LE TAILLIEUR vve en derniéres nopces de Francois TOUSART,
de Cléty, adsistée de Phles LETAILLEUR son frére, mayeur de Helfault, y demt, Anne LE FRANCOIS sa femme, Mre Guillaume LE FRANCOIS adcat au
conseil d’Artois, frére de la dite Anne et de Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur propriéte de Dohem, leur amy ; époux : la 6éme part es biens délaissés
par le tspas du dit feu Thomas son pére, alencontre de ses fréres et sœurs cohéritiers ; épouse : biens indivis alencontre de ses cohers.

Mariages 1645 : 77 piéces à Saint-Omer 4E5/249 :
306) Mariage N° 1 le 19/9/1645 : Nicolas MONSTRELET jh à arier de Lizel, adsisté de (barré : Maes MONSTRELET son frére) Marand FLANDRIN,
Nicolas BARBOUL ; Jenne DEGRAVE jf à marier, adsisté de Maes MONSTRELET son beau frére.
307) Mariage N° 2 le 14/10/1645 : Guislain LEMAISTRE soldat cavaillier du Sr capne LAHAULT, natif de Witrenes ;
Magdalaine PETIT vefve de feu Nicolas QUEREWALLE, de St Omer ; époux : tres à Witrenes. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/10/1645.
308) Mariage N° 3 le 19/11/1645 : Jacques COPIN jh à marier, messagier de St Omer à Lille, adsisté de Jacques GALIOT son cousin à cause de sa femme et
George PIETERS marchand en ceste ville, son cousin à cause de sa femme ; Jenne COURTOIS jf à marier, adssistée d’Anne RENGUIER vefve de feu
Jacques COURTOIS, sa mére, (barré : Mre) Jan COURTOIS son frére, Estienne BOUTON, Lambert COURDEM ses beaufréres et Mre Allard RENGUIER
son cousin du costé maternel ; époux : les 2 parts de 5, en la succession délaissée par les trespas de Denis COPIN et Denise COURTOIS ses pére et mére, dont
une part il l’at acquis de Pierre COPIN son frére, contrat du 27/6/1640 ; rente créée par Wallerand CLEUET et sa femme, à la caution de Jacques CLEUET,
passé au proffit du dit Jacques COPIN le 22/5/1635 ; rente créée par Jan FOUBE, au proffit du dit COPIN, une le 13/4/1639 et autre le 27/6/1640.
309) Mariage N° 4 le 16/9/1645 : Nicolas LEDREU bg et couvreur de thuilles à St Omer, adsisté de Meurice LEDREU son frére, Magdelaine SCRIVE vefve
de Nicolas LEDREU, sa mére ; Jenne LOYE fille à marier de ceste ville, adsistée de Gabrielle LOYE fille non mariée, sa tante, Laurent HENDRICK eschevin
des dix jurés pour la comunauté de ceste ville, Damlle Isabeau DE HAFFRINGUES vefve de feu Robert HENDRICK, sa maistresse et de Damlle Catherine
DHAFFRINGUES. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/9/1645.
310) Mariage N° 5 le 21/9/1645 : Pasquier DELATTRE bg marchant à St Omer et Pierre DELATTRE son fils à marier, adsisté de George DELATTRE son
frére, bg et marchant en ceste ville ; Liévine DUCROCQ vefve de feu Anthoine DE RACQUINGHEM, à son trespas bg brasseur en ceste ville et Marie DE
RACQUINGHEM sa fille à marier, adsistée d’Eustace DEWERT son beau frére, bg brasseur en ceste ville et Mre Valentin MIELLET recepveur du
centiésme au quartier de St Omer, son cousin à cause de sa femme ; époux : succession de feue Marie DOMIN sa mére et de Denis DOMIN son pére grand ;
épouse : la moitié allencontre de Jenne DE RACQUINGHEM sa sœur, pour le rachapt après le trespas du dit Anthoine DE RACQUINGHEM leur pére ;
succession de feue Claire BROCQUET sa mére grande, quantité de toille procédante de la mesmes succession ; succession de sa dite mére grande et de celle
du dit Anthoine DE RACQUINGHEM son pére : la moictié de tres à Esquerdes et Helfaut, ptaiges faicts allencontre de leurs cohéritiers le 13/3/1619 signé :
SEVEUR et le 2nd le 5/2/1641 signé : Jean DE BEAUVOIS, Cristoffle LEQUIEN, Jacques DUPREY et autres ; sa part en autres terres, jardins à Wavrans,
impartis allencontre de ses cohéritiers de la dite feue Claire BROCQUET sa grande mére ; un ¼ de la maison de la brasserie du « Petit St Jacques » où elle est
demte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/10/1645.
311) Mariage N° 6 le 17/9/1645 : Jan LAMBRECHT jh à marier, maresquier en Lizel, adsisté de Jan LAMBRECHT son pére, de Guillaume LAMBRECHT
son frére et de Martin WILLIERS son beau frére, bgs maresquiers au dit lieu ; Jenne BARBOUL jf à marier de feux Jean et de Casinne BERNART, ses pére
et mére, adsisté de Gabriel et Nicolas BARBOUL ses fréres et de Gabriel DEBOL son tutteur, bgs dems au dit Lizel ;
épouse : la 5éme partie en rentes et maisons, imparties et tres es dits faulxbourgs, estat et ptage au livre des orphelins de ceste vile, entre ses fréres et sœurs.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 11/2/1646.
312) Mariage N° 7 le 4/8/1645 : Alexandre LELEU(X) chartier de ceste ville, relict en derniéres nopces de Margte TEMEREL, adsisté de Jean BRICE son
beau frére et de Mathieu COEUGNET notaire Royal, son cousin germain maternel ; Barbe TEUSELE fille à marier, de feu Robert, vivant greffier de
Baienguem lez Esperlecques, adsistée de Mre Valentin MIELLET escarvette de Messieurs du magistrat de ceste ville, rcr des centiesmes au quart d’icelle et
lieuten de bailly de la Comté de Ste Aldegonde. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/8/1645.
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313) Mariage N° 8 le 18/11/1645 : Franchois DUCROCQ labour à Arnecque, fils de feu Jan et Anthoinette DESPOIX, ses pére et mére, adssisté de Marie
DUCROCQ sa sœur, Franchois DEBUR son mre et de Jean HEVAIN marchand son amy ; Gilliette NOEUFVERUE fille à marier de feu Pier, adsistée de
Jenne GUILLEBERT sa mére, Anthoine VIRLOY son frére, Anthoine LAY son beau frére à cause de Catherine VIRLOY sa femme, Franchois COLLIN son
cousin germain, Loys MARTIN son cousin ; épouse : terres à Arques, provenans de la succession de son feu pére.
314) Mariage N° 9 le 18/12/1645 : Liévin DE CANLERS jh à marier, fils de feu Claude et vivante Anthoinette MARCOTTE, adsisté de vénérable psonne
Mre Robert DE CANLERS pbre pasteur de Roquestoir, son oncle, Nicolas DE CANLERS son oncle ; Anne CANDAVAINE jf à marier, adsisté de Marand
CANDAVAINE son pére et de Claude SURINS, pntemt de Roquestoir, (barré : bg de ceste ville) son tutteur ; époux : tres à Witterne, à Quernes ;
épouse : formorture de feu sa mére ; tre à Line ; moictié de rente au proffit de (par advanche) Anthoinette SAUVAIGE vve de Hubert RUFFIN.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1646.
315) Mariage N° 10 le 14/1/1645 : Pierre WALLART bg fillatier en ceste ville de St Omer ;
Marie VERVAL jf de feuz Jean et d’Isabeau SERGEANT sa femme ; époux : une maisonnette séante en la rue du brusle, tenant par deriére aux ramparts,
ustensils servans à son stil de filatier ; un 2nd moulin non monté ; épouse : somme de ses loyers et services ; … le dit WALLART redebvavle à ses 3 enffans
qu’il olt de feue Nicole DUPONT sa 1ere femme, acte obligatoire passé au livre des orphelins, où les tuteurs de ses dits enffans ont renonché à la succession à
eux escheue par le trespas de leur dite mére ; il est redebvable au pasteur de Burbures, pour arriérages de louage de la maison qu’il occuppe pntemt.
316) Mariage N° 11 le 12/7/1645 : Phles STENART jh à marier, fils de Marand, de Tilque, adsisté de (barré : Pierre HOCHART) Gabriel LEMOISNE son
bonne ami ; Antoinette DUMONT vve de feu Robert DUCROCQ, demt pntemt chez Messire Jacques DE CROIX Chlr Seigneur de Wasquehal, Escoult, et
l’an passé maieur de St Omer, adsisté de Damlle Barbe VERDIER Damlle à la compaignie du dit Seigneur, sa bonne ami ;
époux : succession de ses pére et mére : tres, marets, broucq à Tilque, argent à luy deub par le dit Seigneur d’Escoult ; épouse : tres à Seninghem.
317) Mariage N° 12 le 29/1/1645 : Franchois TESTART cordonnier, vefvier de Liévine DELEAUE, de ceste ville, adsisté de Jan TENE, bg marchant
cordonnier en ceste ville ; Margtte BOURGEOIS fille à marier, de feu Jan et Jenne MAHIEU, adsisté de Pierre BOURGEOIS son frére ;
époux : succession de Jan TESTART et Nicolle SAVARY, ses pére et mére : manoir, estoit amamazé par avant ceste guerre, tre, le tout à Couppelle Vielle.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/2/1645.
318) Mariage N° 13 le 13/12/1645 : Jan CARON cordonnier de St Léger lez Bappalmes, réfugié à St Omer, et Phles CARON son fils à marier, qu’il olt de
Margueritte GOTFELT, encore vivante, assisté du Sr Francois LAURENT admonitione pour sa Maiesté pour la guernison de ceste ville ;
Margueritte DAILLY fille à marier de feuz Pierre et Antoinette LAIN, du bourcg de Zhas ? en Artois, assistée de Damlle Isabeau DAIX vefve de feu Pierre
DE CLETY, vivant bg rentier en la dite ville et de Mre Jan DE CLETY son fils, pbre chanoine de l’église collégialle de Béthunes et chapelain de
Messeigneurs du conseil d’Artois, séant en la dite ville ; époux : somme par le dit Jan CARON, qu’icelluy Phles son fils, est héritier apparant après luy, en
suitte de la coustume localle du dit St Léger, coe son fils maisné, d’un manoir amasé et terre, estant patrimoisnial au dit Jan CARON, il luy en fst donnaon ;
épouse : succession de ses feuz pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/12/1645.
319) Mariage N° 14 : manquant : Robert MAES & Marie BRICHET. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/7/1645.
320) Mariage N° 15 le 13/12/1645 : Jean DUCAMP jh à marier de feu Rolland et de Martine PAUCHET, de ceste ville, adsisté d’Anthoine HOVELT son
beaufrére à cause de Marie DUCAMP sa femme, Mre Valentin MIELLET recepveur des centies quy se lévent au baille de St Omer, son amy et de Franchois
MECQUINON son beau frére ; Jenne DIDIER fille de feu Franchois, adsisté de Noel DAVROULT son beau pére et d’Isabeau HIECQUE sa mére, Jacques
ERNOULT (barré : et Eloy DESANNOIS) son oncle et tutteur, Jean DECQUERE son oncle et d’Eloy DESANNOIS tutteur ; époux : une maison en la rue des
buchiers, et la 5éme partie, allencontre de ses cohers en terres à Audinthun, Mencque ; épouse : rachapt mobilie fait après le tspas du dit DIDIER son pére ; sa
part avecq Loyse DIDIER sa sœur sur la tre et Srie de La Jumelle dévolue à Jean Franchois DIDIER leur frére, par le tspas du dit feu Franchois leur pére ; la
3éme partie en somme deue par les aians cause du dit feu Sr de La Jumelle pour le parpaie de la promesse au contrat anténuptial de la dite Isabeau ; la 3éme
partie en la disme de Moulle ; sa part en rente à la charge de la vve Jean LECRA ; jardinaige à Tilques ; sa part en un enclos, allencontre de son frére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1646.
321) Mariage N° 16 le 18/5/1645 : Mre Sébastien HANNE jh à marier, de feuz Mre Augustin et Anne DUPREY, adsisté de Franchois HANNE greffier de
Larre, son frére ; Péronne ROBERT vve de Mre Jacques HANOTTE, vivant marchand à (barré : Gravelinghes) Poperinghes, adsisté de Jean WARICQUET
bg de ceste ville, son cousin ; époux : terres, amazé de plusieurs édiffices, au dit Larre et Erny St Jullien ;
épouse : 2 parts en 8 au moulin du Lart, imparti allencontre de ses cohers ; … les tutteurs de ses enffans qu’elle olt du dit feu Mre Jacques HANNOTTE.
322) Mariage N° 17 le 31/1/1645 : (taché) Robert DE CANTELEU escuier Sr de Conte, adsisté de Damlle Jossine ZUTPENNE vefve de feu Jacques ?
CANTELEU … ses pére et mére, Loys DELABEN escuier Sr de Crévecoeur, son cousin germain à cause de feue Damlle Anne DE CANTELEU sa mére, quy
fut sœur (du dit Jacques ?), de Jacques DE WALLEHE escuier Sr d’Arquingoult … lieutenant général du baillage de St Omer, son cousin et de Mre Jacques
DE PAN advocat au conseil d’Arthois, Sr de Montigny, son amy ; Damlle Loyse DE VAUX fille de feuz Charles, vivant escuier Sr Desmoncroux et de
Damlle Anthoinette GENEVIERS, ses pére et mére, adsisté de Francois DE VAUX son frére, escuier Sr Desmoncroux, La Couppe, d’Audenfort, Rabodingue
et de Charles DE GENEVIERES escuier Sr d’Haureux, Winfhehun, de Valdin, son oncle maternel et de Chles DE GENEVIERES escuier Sr des Vasseries,
Roisin, son cousin germain et de Lamoral DE DAUDENFORT Sr de La Potterie, Blanchevalier, son cousin remué de germain, naguères maieur de St Omer,
(barré : Anthoine … advocat et procur fiscal de sa Maté au siége de l’élection d’Artois, son amy) ; époux : la terre et Srie de Conte à Delette : rentes,
justices, .. un moulin banal cy devant affermé, preys flotis, manoir ; fief et Srie de Canteleur au Lart lez ceste ville : rentes fonssiéres ; le 1/3 en terres à
Arcques, à Renescure, au Pays de l’Angle ; 1/3 en la moitié de rente deue aux Ursulines pour la dot d’Anne CANTELEU sœur du mariant. Epouse : terre à
Alloine ; rentes sur divers particuliers ; somme de la vente par elle faite de censse à Arnouscaple ; et les terres à elle dévolue par le tspas de la dite Damlle
Anthoinette GENEVIERES sa mére, suivant le ptaige entre elle fait et le dit Sr Francois DE VAUX son frére, et autres ses frére et sœur, le 10/9/1635 ; elle a
droit en la succession apparante des biens appartenans à Jacques DE VAUX escuier Sr de Rabodin, son frére, débil d’entendement, au moien de la
renonciation à son proffit par le dit Franchois DE VAUX, le jour d’hier. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 14/2/1645.
323) Mariage N° 18 le 25/6/1645 : (barré : Jean) Francois MEQUIGNON (MICQUIGNION) jh à marier de ceste ville, adsisté de Jean CLAIRBOULT
marchant brasseur en icelle, son tutteur et de Jean MEQUIGNON labour, son cousin germain ; Jacqlinne HOVELT vve de Loys DUCAMP, vivant labour,
demt par refuge en ceste ville à cause de la pnte guerre contre la France, adsisté de Jenne COLMAN vve de Pierre HOVELT, sa mére, de Jacq et Mre Charles
HOVELT ses fréres germains et de Jean DUCAMP son beau frére ; époux : droict successif patrimonial à luy escheu par le tspas de ses pére et mére : la
moictié de tres, jardins à Quelmes et Tilcq ; ¼ d’une maison séant en la rue de Ste Croix en ceste ville, alencontre d’Anne MEQUIGNON sa sœur cohéritière ;
moictié de rente créée par Anselme FLOURY et sa femme, rgnue par les héritiers du dit FLOURY ; moictié des debtes actives couchées au livre des orphelins
de ceste ville par le dit CLAIRBOULT en sa qualité de tuteur ; autre ¼ en la dite maison et la moitié de tres escheues, alencontre de sa dite sœur, par le tspas
du dit Sampson FLOURY de Quelmes ; épouse : tres à Tatinguem et Audentun ; elle doit aux 2 enffans mineurs qu’elle olt du dit Loys DUCAMP ; … le dit
MEQUIGNON a déclaré que ses biens sont chargés de rente, créée par le dit CLAIRBOULT en sa dite qualité de tuteur, au profit de Jean ROBINS.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/7/1645.
324) Mariage N° 19 le 12/10/1645 à Aire : Jacques LARTISIEN josne fils à marier, adsisté de Joachim, son pére et Liévien LARTISIEN son frére, labourier,
tous de Rebecq et de Phles VIGNERON marchant viesier à Aire, son cousin ; Isabeau CATILLART jf à marier des déffuncts Estienne et Adrienne
QUENIVET, ses pére et mére, vivans dems à Rincq, adsistée de Jean QUENIVET bailly de Rocquestoir, son oncle maternel, Mre Pierre LEROY pbre
chapelain du Thille, son parin, Fhois LELOUTTRE marchant en ceste ville, son cousin et de Jean THIRANT marchant et eschevin juré au conseil de la dite
ville ; époux : tres à Rebecque (voisins : vve et hoirs Jacques SOBRUICK, Nicolas LEROY, Sr du Nattoy, Péronne BOUREREL, Liévin BERTIN, héritiers
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Fhois DELEHELLE) ; moitié de somme, allencontre du dit Liévin LARTISIEN son frére, deubs par divers particuliers ; moictié en bled au grenier du dit Phles
VIGNERON, acquis par son industrie et grand labeur ; moictié en bled reposant à St Omer … le tout allencontre du dit Liévin son frére ; et la moitié d’un
manoir amazé de maison et autres édiffices à Rebecq, qu’ils ont acquis par décret à la vente des biens de Phles TAILLEUR ; épouse : succession de ses feuz
pére et mére et d’Adrienne CATILLIART sa tante : des tres à Rincq, au lieu nommé « les Malathois ? », listans au Sr de Warnes ; tres à Rebecque tenues en
fief du Sr du dit lieu, listans aux tres de St Augustin, à « la Francque Piéche » « le Hameau Fontaine » « la Marliére Nattoy » listant au chemin venant du
Chocquel à St Wino, (voisins : héritiers Anthoine LEGAY, héritiers Jacques DUVAL) ; un jardin à Rincq, listant aux héritiers Catherine CATILIART, aux
enffans Nicolas LECLERCQ ; preis au lieu nommé « les Corimaux » (hoirs Jacques COCHET, Isabeau TIPREY), à « le Bietz » (hoirs Jean THIRANT clercq
de Rincq, hoirs Phles QUENIVET), en « Bruvault » (Fhois LELOUTTRE, hers Catherine CATILLIART, aux « Escluses » listans au grand chemin des
Moulins le Conte à Rincq ; tre en « la Valée des Preis Joyeux » (Jean et Fhois THIRANT, hoirs Phles QUENIVET), aux « Marliéres du Natoy » (Anthoine
GOZE à cause de sa femme, Chles SERNICLAY à cause de sa femme, tre desseure « le Fossé de Flamenchon » (Fhois THIELMAN à cause de sa femme)… ;
iceluy Jean QUENIVET at institué la dite Isabeau CATILIART sa niépce, son héritière en toutte sa possession pour « une teste ».
325) Mariage N° 20 le 3/6/1645 : Pierre LARSE labourier réfugié à Trammecourt et Jacques LARSE son fils à marier, adsisté de Guilliaume BART (barré :
naguères greffier de Roubroucq) Rr des tres et Sries d’Assinghem et du Brausle, son cousin germain à cause de Damlle Marie DUCLERCQ sa femme ;
Damlle Anthoinette GARSON vefve de Jacques DE WIMILLE, en son vivant maieur et argentier de Pernes et Damlle Marie Jacquelinne DE WIMILLE sa
fille à marier, adsisté de Jacques BENAULT son amy ; époux : son pére donne : mannoir non amazé tenus du Sr d’Incourt, aboutant au flégart, à la prioré de St
George ; autre mannoir aboutant aux tres de St George ; autre mannoir listant à Pierre DE TRAMMECOURT ; autre mannoir listant à la rue menante d’Incourt
à Esclimeu ; tres tenues du fief du Sr d’Incourt, listant au Sieur de Noeulette, au dit Sr d’Incourt ; tres listant à l’égle d’Incourt, à Pierre DUFLOS ; fief tenue
du Sieur de Neulette, listant à Francois GODDET, vers Monsr de St George ; fief tenu du Sr d’Incourt, listant à la rue menant d’Incourt au Viel Hesdin et à
Pierre DUFLO … ; son pére luy est redevable de la formorture de sa mére, droit en immoeubles à Quiesart pays de France ; épouse : son droit et part en
mannoir et tres à Larre, occupées en censse par Adrien SOUILLART ; sa part en maison, grange et estables assis sur les dits mannoirs ; sa mére donne en
advanchement d’hoirie et de succession : des rentes : une sur Pierre BELLIN de Fontaine, sur Jacques VASSEUR de Larre avecq luy Jacques DE GOUY et
Pierre CRESPIN, deue par Louis IVAIN de Diéval, autre deue par Marie CARPENTIER et Jacques BOURGOY son fils, autre créée par Charles et Jacques
ROBBE de Sain, autre sur Jean PALFAR et Anthoine PALFART son fils de Pressy, et la derniére deue par Anne MALET vefve de Jean BAILLY de Liérette.
326) Mariage N° 21 le 7/4/1645 : Robert FOLQUE jh à marier de Nieurlet, labour, adsisté de Jacques et Andrieu FOLQUE ses fréres, iceluy Jacques greffier
de Boninghan et de Mre Phles MARTIN pbre, son ami ; Damlle Jacqueline SAGOT jf à marier, adsistée d’Allard DESGARDINS bg rentier en ceste ville, son
oncle maternel, Eustache MARSILLES maieur des dix jurés pour la comunauté de ceste ville, son tutteur avecq le dit DESGARDINS, de Phles DELATTRE
son cousin germain et de Jan DAUDENFORT son cousin ; époux : une maison, grange et estables et tre à Nieurlet ; 1/3 en rente deue par plusieurs persoes ;
épouse : 1/3 de la maison, brasserie et ustensils servans à icelle noé « la Teste d’Or », avecq ses 2 fréres ausquels les 2/3 aptient, allencontre d’Oudart SAGOT
leur pére ; 1/3 en la moictié des rentes reprinses par contrat passé le 30/12/1634, reposante au livre des orphelins de ceste ville ; 1/3 en ¼ de tres à Quelmes et
en « canon annuel » acquis par feue sa mére avecq ses fréres et sœurs de Jan DE WAVRANS et Marie PIERS sa femme ; 1/3 en rente deue par les héritiers
d’Alexandre MARCOTTE, es mains du dit Allard son oncle ; de la succession de feuz Phles DESGARDINS et Damlle Anne DUSAULTOIR ses pére et mére
grands : 1/3 en somme deue par Messieurs les Relligieux Abbé et couvent de St Bertin ; 1/3 en ¼ de la maison en ceste ville en la rue de St Bertin, où est
décédé le dit Phles son pére grand ; 1/3 en ¼ de tres, jardins et preys à Quelmes, à Loeuline, au pays de Brédenarde tant Polincove, Audruwicq, Nortquerque et
Zudquerque, et en rentes imparty alencontre de ses oncles du costé maternel ; 1/3 en somme provenans de la maison de feu Monsieur du Parcquet en ceste
ville, dont une somme sur Anthoine DELAHAYE à la caution de Jan DELEHAYE son pére, es mains du dit SAGOT à la caution de Mre Valentin MIELLET.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/4/1645.
327) Mariage N° 22 le 28/8/1645 : Phles PRUVOST jh à marier, adsisté de Phles PRUVOST bailly de Wisernes, son pére, Vincent PIGACHE son pére grand
du costé maternel et de Guillae PIGACHE son parrin et cousin ; Anthoinette DUBLARON jf, adsistée de Jacques DUBLARON et Michielle FAIOLLE ses
pére et mére, de Halines et de vénérable persoe Mre Jean LEGRAND pbre pasteur de Halines, son ami ; époux : son pére et pére grand donne, coe leur héritier
féodal, un fief séant à « la Verde Voye du Mereil » à Halines enclavé en Wisernes ; .. biére avecq un jambon et un gigot de mouton pour le festin de nopces.
328) Mariage N° 23 le 25/6/1645 : Guislain PAIEN jh à marier d’Auvé lez Grison proche d’Arras, serviteur pntement aux Révérends Péres Chartreux de ceste
ville, adsisté de Michel RASOIR son ami ; Jenne FAIOLLE jf de Longuenesse, adsistée de Jacqueline HENGUIER vefve de Jacques FAIOLLE, sa mére, de
Mathieu WATEL mary de Marie FAIOLLE, sœur à la dite Jenne et de Gillette FAIOLLE aussy sa sœur.
329) Mariage N° 24 le 18/11/1645 : Robert DESANNOIS fils de feus Fhois et Jacqlinne POMMART, adsisté d’Eloy DESANNOIS bg brasseur son frére ;
Jacquelinne RINGUIER (RENGHIER) vve de feu Chrestien BAUDELET, adsistée de Gérard PIERES marchand et Damlle Ide RINGUIER, ses cousins ;
époux : formorture de son feu pére et somme succéddé après le tspas de Jean POMMART son oncle ; épouse : tres à Esperlecq.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/11/1645.
330) Mariage N° 25 le 7/9/1645 : Chrestien CLEMENT bg marchant à St Omer, adsisté de Jean DELAHAYE bg rentier de ceste ville, son ami ;
Damlle Anthoinette LOMAN fille à marier, adsisté d’Anthoine LOMAN son frére aisné, Mre Anthoine DHAFFRINGUES licen es droix, conseillier pal de
ceste ville, son oncle maternel et Nicolas DHAFFRINGUES son cousin germain. Époux : rentes à luy succédées par le tspas de Jossine BOUTRY sa mére
(11394 florins !), estat rendu au livre des orphelins de ceste ville, des biens de la dite BOUTRY et le lot « A » à luy escheu par le ptaige par devant les
souverains advoés le 12/11/1643 allencontre des enffans de feue Marie CLEMENT, vivante femme à Guille VANDERNART, ses nepveurs et niépce, héritiers
avecq iceluy Chrestien de la dite BOUTRY leur mére grande maternelle ; et les rentes cy après : le 28/6/1641 par Francois DU VAL Sr de La Pierre et Damlle
Marie AUBRON sa femme, au proffit de la dite BOUTRY, le dit CLEMENT at droit par transport ; rente que doib Jean QUEVILLART et Michelle LEGAY
sa femme, à la caon de Jean QUEVILLART l’aisné, le 21/7/1636 au proffit de la dite BOUTRY ; rente que doib Jean DE PENIN jh à marier, le 13/3/1639 au
proffit du dit CLEMENT ; rente que doib Toussain CASIER et Liévinne DAUSQUE sa femme, de Hezecques, passée à Fruges le 2/3/1632 au proffit de
Charles DE ST JEAN, laquelle icelluy CLEMENT at le droict par tsport à son proffit par Anthe DE ST JEAN fils et her du dit Charles, à St Omer le 2/4/1643 ;
doit Louis LIMOSIN notte à Fruges et Franchoise ROGIER sa femme, lettres à Aire le 5/10/1635 au proffit de Franchois DAUSQUES, icelluy CLEMENT at
le droit par contrat du 9/3/1643 ; rente passé (barré : le 23/5/1607 par Pierre CAUCHET, au proffit de Mre Pierre DAVIETTE) par dvt ceux de la Seignorie de
Wincly le 8/5/1597 créée par Fran DELANNOY et sa femme, au proffit de Pierre CAUCET, laquelle le dit CLEMENT at le droit par transport par Charles
DAVIETTE le 19/8/1645 ; ¼ en tres maresques au Lart, Bouicq, Salperwicq, escheue à Catherine VANDENBERGHE vefve de feu Margerin CASTELIN, par
le trespas de Margte BOUTRY sa tante, contrat du 29/3/1644 ; tres à Estrée Blanche qu’il at acquis de Nicolas DE REBROEUVE et Margte DE CANLERS sa
femme, y dems, achapt le 27/3/1645 ; un enclos avecq les haies à Estrée Blanche, acquis du dit Nicolas DE REBROEUVE le 20/1/1645. Épouse : succession
de feu Anthe LOMAN et Damlle Anthoinette DHAFFRINGUES ses pére et mére : sa part : un 7éme en la moictié, allencontre de ses fréres et sœur germain et
Marie LOMAN femme à Jean DARREST sa sœur consanguine, et un 6éme en l’autre moictié allencontre de ses fréres et sœur germains : de la maison,
brasserie, chaudières, cuve, bacq et autres ustensils servans à icelle, nommée « le Blancq Lion » séante en la rue de St Momelin ; de la maison, grange et
brasserie où pend pour enseigne « le Wincay » ; avecq d’autres maisons à usaige d’hostellerie et écurie séante à l’opposité d’icelle nommée vulgairement
« l’Asne Aveugle » ; autre maison en la rue de Ste Margte, tenante à Gabriel MAIOUL et à la vefve Jacques THUILLIER ; de 6 petittes demeures, tenantes
l’une à l’autre situés sur la chimentière de l’égle de Ste Margte, avecq 2 autres maisons séantes sur la rue des bas quartiers et d’un beau grand jardin ; sa part
en tres, manoirs à Waverans, Dohem, Wizernes et Tilcques, le tout acquis par ses feux pére et mére ; sa part en rentes ; vaisselles et argenteries, chaine et croix
d’or avecq quelques bagues et piéches d’or ; un 7éme en tres procédans du lez et costé de son pére situés à Herbelles et Cléty et d’un manoir amazé séant à
Tilcques ; un 6éme, allencontre de ses fréres et sœur germains, au ¼ des manoirs et tres d’une censse amazée de maison, grange, estables et coulombier séante
à Wavrans, procédant de la succession de sa mére, et de pasture proche la porte du Haultpont, acquise par remploy de deniers de sa mére ; 6éme en ¼ des
manoirs, tres acquis par feux Benoist DHAFFRINGUES, vivant eschevin de ceste ville et Damlle Balduine SARLOTENS, ses pére et mére grands maternels,
impartis allencontre de sa dite mére grande quy en at les 2/4 ou moictié et du Sr conseiller son oncle ; un 6éme en rentes succédées par le tspas du dit Benoist
DHAFFRINGUES son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 13/9/1645.
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331) Mariage N° 26 le 11/11/1645 : Denis DELATTRE jh à marier, adsisté de Phles DELATTRE mre cuisinier en ceste ville, son frére ;
Catherine D’ENGUINGAT (DESGUIENGATTE) jf à marier, de feu Antoine et Damlle Anne DRIMILLE, adsistée de Nicolas DELEZOIDE labour en ceste
ville, son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/11/1645.
332) Mariage N° 27 le 24/7/1645 : Jean QUEVAL jh à marier, fils de feu Noel, de Noircarmes, adsisté de Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur du dit lieu et de
Jean BOULIN son parin ; Péronne REGNIER jf à marier, de Noircarmes, adsistée de Jean REGNIER son frére.
333) Mariage N° 28 le 28/10/1645 : Anthoine MAHIEU labour et jh à marier de ceste ville par refuge de Pihem, adsisté de (barré : Georg) Josse PAUCET son
beau frére, de Pihem ; Laurence FAINE (barré : jf à marier du village) vefve de feu Michiel HOVELT, de ceste ville, adsistée de Flourent HOVELT son beau
fils et de Mre Charles HOVELT son beau nepveur ; époux : obligation que luy doibt le dit Josse PAUCHET ; biens à Pihem ; obligaon que luy doibt Anthoine
DUPLOICH à la caon de Pierre MAMEZ et Jan ALEXANDRE ; épouse : biens à Tattinghem. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre en /11/1645.
334) Mariage N° 29 le 28/8/1645 : Jacques BLESIER jh à marier de St Omer ;
Chrestienne RACHINNE (RACEN) vefve de Pierre COLLE, adsisté de Guilbert RACHINNE son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/9/1645.
335) Mariage N° 30 le 6/10/1645 : (copie) Alexandre TASSOU jh à marier de St Omer ; Jenne BAUCHON vefve de Jacques LESIEU.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/10/1645.
336) Mariage N° 31 le 24/4/1645 : Baldwin WOSPET fils de feuz Claude et Anne DESMET, adsisté de Jean WOLSPET son oncle paternel, Lambert
DESEMET oncle maternel et de Anselme PELTIER mary de Margte DESEMET, son oncle ;
Marie BASSE vve de Simon LEGAY, adsisté de Nicolas LEGAY, d’Anthoine DESQUERDES et Robert HIRAU ses beaux fréres ;
époux : sommes à luy deue par Chles DANVIN brasseur à Gravelinghes ; épouse : jardin.
337) Mariage N° 32 le 18/5/1645 : Anthoine DE LICQUE cornette réformé du cavaillier Val, vefvier de Marie LEPRINCE ;
Martine MONCHY jf à marier, de feu (barré : Thomas) Simon et de Jacqline LESECQ, adsistée de Charles CARON mary de Cornilles DE MONCHY, son
beau frére et de Sire Franchois PRUVOST naguéres eschevin de ceste ville, son cousin ; époux : terre, jardinage à Westboncourt ; obligations deue par Jean
WARIN, Loys LEPBRE et Guille GOSSE ; somme deue aux enffans qu’il olt de la dite feue ; épouse : sa part escheue en l’hérédité de ses feuz pére et mére,
impartis allencontre du dit CARON son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/5/1645.
338) Mariage N° 33 le 24/../1645 : (abimé) (Quentin HOVELT) fils à marier de feu …, adsisté de Claudine HOVELT vefve d’Anthe .., vivant prem sergeant
à verges de Messieurs du magistrat de ceste ville, sa tante, de Jacques HOVELT son frére et de Flourent HOVELT son cousin germain ;
Marie HAULTSOULLIER vefve de Thomas LARDEUR, adsisté d’Anthoine DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avault, son parin, de Robert LIENART et
Jan LARDEUR ses beaux fréres ; épouse : biens trouvés .. trespas de son feu mary, appartenans .. à Jean LARDEUR son fils en minorité .. olt du dit Thomas.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/2/1645.
339) Mariage N° 34 le 8/10/1645 : Jan BARBOUL jh à marier, fils Jacques, de Lizel, adsisté de Martin BARBOUL son frére et de Nicolas WINOCQ son
beau frére, bg maresquier au dit lieu ; Catheline DEGRAVE jf à marier, adsistée de Guillaume ADRIEN son beau pére et Nicolle RACHINE sa mére,
Guillaume DEGRAVE son frére et Jan BERTELOIT fils Castiaen et de Jean BERTELOIT fils Gilles, ses oncles, bgs et maresquiers au dit Izel.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 14/11/1645.
340) Mariage N° 35 le 10/4/1645 : Pierre LEJOEUSNE de ceste ville, adsité de Mre Amand HIELLE pbre pasteur de l’égle de St Denis ;
Marie LESCARBOTTE jf à marier de ceste ville, sa servante, adsistée de Jan ROBART son ami.
341) Mariage N° 36 le 26/1/1645 : Guille DEBEER fils de feu Gilles, de La Fresche Poissonnerie, adsisté de Gilles LAMBRECHT son oncle et d’Eustace
VEYS son beau frére, bg (barré : maresquiers) du Haultpont ; Casinne DEGRAVE fille de feu Pierre, du dit faulxbourgs, adsistée de Jan DEGRAVE son
oncle et de Simon VERBREIGHE son cousin à cause de sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/2/1645.
342) Mariage N° 37 le 12/1/1645 : Jan DEBEER fils Jacques, de Lizel, adsisté de Gérard VANDENBOSQUE fils Marand, son ami ;
Jenne ERNOULT vefve de Martin WINOCQ, du dit Izel. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 14/2/1645.
343) Mariage N° 38 le 18/5/1645 : Adrien VERBARNE de Holcque, vefvier de Marie WORMOULT ; Franchoise BOUERRE vefve en derniéres nopces de
Guillaume CLEMENT, demte pntemt en ceste ville, et au précédent à Watenes, adsisté de Damlle Marie RICQUART vefve de feu Jean HENDRICK et de
Laurent HENDRICK bg marchant et eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/5/1645.
344) Mariage N° 39 le 3/6/1645 : Jehan BOUCLET jh à marier d’Acquin, adsisté d’Anthoine BOURGOIS son cousin germain à cause de sa femme et
Franchoise DELERUE sa mére ; Péronne FORET fille à marier de feu Nicolas, d’Acquin, adsistée de Marguerite OSSART sa mére.
345) Mariage N° 40 le 23/6/1645 : Quintin LEBORGNE fils de feuz Pierre et Adrienne ROUSSEL, jh à marier, adsisté de Flour LEBORGNE son cousin
germain ; Jenne DELATTRE fille à marier, adsistée de Jean DELATTRE son pére et de Jenne PENEL sa mére ; époux : la 4éme partie de manoirs et terres à
Noren, St Quintin et pays de Flandre, imparties allencontre de ses frére et sœur, succédés par le tspas d’Adrienne ROUSSEL sa mére grande !!; la 4éme part à
luy succédé par le tspas de Loyse LEBORGNE, vivante femme à Pierre WATTEL. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/7/1645.
346) Mariage N° 41 le 19/2/1645 : Robert DUBOIS jh à marier de feus Robert et Colinne LEGAY, de Campaigne lez Werdreck, adsisté de Robert DUBOIS
son frére (!) et Maxette SAUBRUY femme d’icelluy, sa belle sœur ; Margte CAUWETTE jf à marier, de feus Michel et Marie PARIS DE PAS, adsisté de
Guislain BURBURE son ami. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 28/2/1645.
347) Mariage N° 42 le 27/3/1645 : Jean Bapte DELABEN fils de feu Loys, bailly gnal de la chastelenie de Beaucou.., adsisté de Damlle Anne DELABEN vve
de feu Mre Jean CAF, vivant licentié es loix, advocat au conseil d’Arthois et eschevin d’Aire ;
Damlle Marie Margte THIEULLINE fille de feu Jean et Damlle Catherine FORETZ, adsistée de Jean HANNON, vivant de ses moiens en ceste ville, son
cousin issu de germain à cause de Damlle Marie LECLERCQ sa femme.
348) Mariage N° 43 le 16/6/1645 : Martin REALME vefvier d’Isabeau CARDOCK, de (barré : Dunckercque) es faulxbourgs du Haultpont de ceste ville,
adsisté de Bauduin REALME son frére ; Marie Jossine PANNIER jf à marier de feu Fran, de Recq, adsistée de Jan DECLUDT son amy ;
épouse : tres et mannoirs à Recq. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 21/6/1645.
349) Mariage N° 44 le 20/8/1645 : Jean MATON vefvier de feue Péronne COFFIN, d’Arcques, adsisté d’Anthoine DELICQUES cornette réformé dans la
compagnie du Sr capitaine LAHAULT, son cousin germain ; Péronne LEPRINCE jf à marier, de feu Andrieu, adsisté de Pierre DUBOIS son beau frére ;
époux : manoir, jardins et tres à Quercamp et Boninghes ; épouse : jardins et tres à elle escheu après le trespas de ses feux pére et mére ; une 5éme part en
terres et manoir, imparties allencontre de ses fréres et sœurs, le tout situé à Harlettes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/9/1645.
350) Mariage N° 45 : manquant : Francois PRINCQUET et Jenne BAUDERCLIQUE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/9/1645.
351) Mariage N° 46 : manquant : Jean LENGOULAN et Marie PELERIN. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/2/1645.
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352) Mariage N° 47 : manquant : Alexandre TASSON et Jenne RANCHON. Voir N° 30
353) Mariage N° 48 : manquant : Pierre DECUPPER et Gillette DEBEER. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 7/11/1645.
354) Mariage N° 49 : manquant : Jean REGNIER et Péronne TRUPIN.
355) Mariage N° 50 : manquant : Jean POSTEL et Jenne FRAMERY. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis 30/7/1645.
356) Mariage N° 51 : manquant : Toussaint BERTELOET et Marie DEBEER.
357) Mariage N° 52 : manquant : Jacques HENDRICK et Catherine HEISE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/10/1645.
358) Mariage N° 53 le 6/10/1645 : Loys DESCAMPS joe fils à marier de feuz Jean et Simonne MACAIRE, adsisté de Jean CONSTANT son cousin et de
(barré : Adrienne) Xien MACAIRE sa femme ; Franchoise GOISELAIRE (GOUSELAER) jf à marier, de feuz Quintin et Marie COMBLET, adsisté de
vénérable personne Mre Jean GOUSELAIRE pbre vice psteur de l’église de St Sépulcre, son oncle, d’Alliames DENIELLES et Marie GOUSELAIRE sa
femme, oncle et tante, Pasquier DELEBARRE mary de Marie GOUSELAIRE, frére et sœur ;
époux : sa part : 1/3 en 3 maisons, 2 en la tenne rue et la 3éme en la rue des bouchers, en ceste ville ; épouse : somme deue par Michel GOUSELAIRE, pour
ses salles et loiers ; somme légatée par Gérarde LEFEBVRE sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/10/1645.
359) Mariage N° 54 le 7/10/1645 : Ghérad BARBOUILLE maresquier en Lizele, adsisté d’Hubert BARBOUILLE et de Fhoise DEBERE ses pére et mére ;
Jenne WETSONNE, adsistée de Jean MONSTRELET son beau pére et de Marie FLANDRIN sa mére à cause de Jean WETSONNE son 2 nd mary.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 6/2/1646.
360) Mariage N° 55 le 27/9/1645 : Claude LENGLET jh à marier, de feu Renault et Bonne THELIER, de Campaigne lez Boullenois, adsisté de Pierre
CADET soldat soub la charge du Sr capitaine LAHAULT, son cousin issu germain ;
Anthoinette ROLLAND vefve de feu Jean MECQUINON, adsistée de Pierre ROLLAND son frére et de Jean MECQUINON son parin ; … Pasquier
MECQUINON fils de la dite future mariante, qu’elle olt du dit Jean MECQUINON son feu mary.
361) Mariage N° 56 le 19/8/1645 : Pierre HALOCHERIE (HALOCHERY) marchant de grains à St Venant, vvier de Jacqlinne DELIGNY, adsisté d’Adrienne
MULET sa belle sœur ; Anne DESANNOIX (DESANOIS) jf à marier, adsistée de Jaspart (barré : et Guislain) DESANNOIX (ses oncles paternels) et de
Guislain PRUVOST mary de Catherinne DESANNOIS, ses oncle et tante, et Jean CONSTAN son oncle maternel, tous march.. en ceste ville ;
époux : tres à Linguehem, provenant de son patrimoine, à charge de rente au proffit de la table des pauvres de l’église de Nre Dame d’Aire ;
épouse : légat à elle fst par Mre Eloy DESANNOIX, vivant pasteur de Thienne, son oncle ; sa part en la succession d’Antoine DESANNOIX son frére ; droit
successif escheu par le tspas de Jean POMART son grand oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/9/1645.
362) Mariage N° 57 le 28/1/1645 : Anthoine DEWINTRE de Mentque, adsisté de Jan LEWINTRE son frére ;
Catherine DEGHELT jf à marier de Mentque, adsisté d’Anthoine DEGHELT son frére.
363) Mariage N° 58 le 13/3/1645 : Jean DURANT labour à Arcques et Jenne BOISQUE sa femme et Jean DURANT leur fils à marier ;
Martinne DE QUENUT vve en derniéres nopces de Pierre DEGRAVE, assistée de Maxime COLIN broncquallier en Lizele, son cousin et Marie BERTELOIT
vve de Hubert QUENUT, sa belle sœur ; époux : biens en « la Vallé de Malhove » à Arcques. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 6/4/1645.
364) Mariage N° 59 le 13/11/1645 : Louis COUVREUR vefvier de Jenne NERBONNE, bg marchand chaudronier à Aire, adsisté de Flour JOIRES marchand
graissier à St Omer, son cousin ; Nicolle POULLET jf à marier, adsisté de Mre Anthoine POULET pbre escottier à St Omer, son frére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 31/11/1645.
365) Mariage N° 60 le 26/1/1645 : Jean MINART messager juré de St Omer à Dunquerke et par ci devant en Arras, adsisté de Anthoine PARENT bg de ceste
ville, son beau frére, et Jan TEURE bg de ceste ville, son cousin germain ; Marie DEMARTHE jf à marier de St Omer, adsisté d’Allard DESLIONS advocat
au conseil d’Arthois et greffier des Estats du dit pays et de Damlle Barbe DESLIONS vefve de feu Mre Robert BONVOISIN, vivant licentié es droix et
receveur des dits Estats ; époux : une maison en la tenne rue à St Omer, proche les Carmes deschaussés ; rente créée à son proffit par le dit PARENT et sa
femme, le 1/8/1634 ; rente créée par Mre Anthoine GAULTRAN pbre, le 2/11/1629 ; épouse : … Jenne DEMARTHE sa sœur.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis 9/2/1645.
366) Mariage N° 61 le 2/12/1643 ! : (24 pages !) Dame Catherinne DE LANDAS … Messire Charles DOYE, vivant Chevalier Sieur de Rouchefay, Wisernes,
Noble et Vénérable personne Eustache DE LANDAS licen es droix, pbre chantre et chanoine de l’église cathédralle de St Omer, Seigneur d’Escarpel, Anzain,
et Franchois Anthoine DOYE escuier Sieur de Rouchefay ; Révérend Pére en Dieu, Dom Jean Joseph DE CALONNE prélat de l’église Abbaye et Comté de
Ste Berthe de Blangy, au nom de Messire Jacques DE CALONNE Chevalier Sr de Tersin et de Malametz, du conseil de guerre de sa Maté, son capitaine et
Gouverneur de Renty et de Dame Franchoise DE MORIA sa compaigne et de Damlle Marie Franchoise DE CALONNE leur fille ; mariage entre le dit Sieur
de Rouchefay et Damlle DE CALONNE, et par avant obtenir de sa Saincteté la dispense requise à cest effet, comme estans parentz au 4éme degré. Époux : la
terre et Srie de Rouchefay : tres à « la Solle », mannoir affermés ; succession du dit Sieur son pére, la terre et Srie de Wisernes : Srie Viscomtiére, mannoir,
preys, oziéres, tres et rentes fonsiéres, procédant de patrimoisne et d’acquest par les dits feu Sieur et Dame de Rouchefay et par le dit Sieur d’Esparpel ; la dite
Srie d’Escarpel : Chau, justice, mannoirs …, procédant de patrimoisne et d’acquet sur l’eschevinage de Douay … lesquelles terres et Sries de Rouchefay,
Escarpel et Wisernes appartiendront au dit Sieur Anthoine Franchois DOYE en toutte propriété. Épouse : ses pére et mére donnent une rente. Additif le
10/4/1645 : Dame Catherine DE LANDAS vefve de feu Messire Charles DOYE, vivant Chevalier Sieur de Rouchefay, Wisernes et Noble et Vénérable persinne
Eustache DE LANDAS pbre licentié es droix Sieur d’Escarpel, Anzain, chanoine et chantre de l’église cathédralle de St Omer ; Révérend Pére en Dieu,
Monsieur Domp Jean Joseph DE CALONNE prélat de l’église et Abbaye de Saincte Berthe en Blangy, au nom de Messire Jacques DE CALONNE Chevalier
Seigr de Tersain et Malametz, du conseil de guerre de sa Maté et son capne, Gouverneur de Renty, de Dame Franchoise DE MORIA sa compaigne, de
Franchois Anthoine DOYE escuier Sieur de Rouchefay et de Damlle Marie Franchoise DE CALONNE sa compaigne ; aggréer le pnt contrat ; … emprise et
employ des Chau et des tres d’Escarpel en fortificaon, l’on at par avant le mariage entre les dits Sieur et Damlle de Rouchefay, fait le 2/12/1643 … déclarant
les dits Dame de Rouchefay et Sieur DE LANDAS qu’ils dénomment les rentes cy après, dont le dit Sieur de Rouchefay s’est chargé par le dit traité, scavoir :
sur la Damlle DE VAUX ad pnt alliée au Sieur de Contes, sur la vefve Mre Marcq REMY de Douay, sur Monsieur du Vrolant, sur les héritiers du Sieur de
Ladiené, sur la Damlle de Rouchefay sa tante, sur les héritiers du docteur BECQUET, sur le séminaire de Saint Omer, sur Monsieur de Bernemicourt. Additif
le 15/5/1645 : « par devant nous, Denis GUILLAUME et Amand DAUBY notaires Royals résidens en Tournay » ; Messire Jacques DE CALLONNE
Chevalier Seigr de Tersin, du conseil de guerre de sa Maté, son Gouverneur du chasteau de Renty, Dame Franchoise MORIA son espoeuze, Messire Franchois
Anthoine D’OYE Chevalier Seigr de Rouchefay, Wisernes et Dame Marie Franchoise DE CALLONNE sa compaigne ; ont aggrée le présent contrat.
Additif le 31/5/1645 : George MANCHICOURT serviteur de Mons le Révérend Prélat de l’égle et Abbaye de Saincte Berthe en Blangy, de pnt à St Omer,
procureur spécial dénommé par l’acte d’aggréation et confirmaon d’accord ; at rattiffié l’acte du 15/5 dernier, l’accord entre le dit Sieur de Blangy, et les
Dame de Rouchefay et Sieur DE LANDAS, le 10/4/1645.
367) Mariage N° 62 le 2/12/1645 : Guille L’ANDRIEU bg de St Omer, vvier d’Anne HERION ROBERT, adsisté de vénérable hoe Jean Phles COLBRAN
pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, son ami ; Anne LEFEBVRE fille de feus Fhois et Adrienne LABOURE, adsistée de Noble et vénérable hoe
Jean DE WITTRY chanoine et poénitentier de la dite église, protonottaire appostolicq, son mre ; époux : une maison en la rue basse de St Bertin, par luy
acquise de Mre Antoine HOLLUIGUE pbre pasteur de St Sépulchre. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/12/1645.
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368) Mariage N° 63 le 4/2/1645 : Antoine JOIRES maresquier en « la Poissonnerie » au Haultpond , adsisté de Castian DEBER, Jan COLLIN bgs et
maresquiers es dits faulxbourgs ; Martinne VANDENBOSQUE jf de Marand VANDENBOSQUE, à présent déffunct et vivante Péronne STORTCARRE, icy
comparante. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 21/1/1645.
369) Mariage N° 64 le 23/5/1645 : Jean DEGRAVE fils Hubert, du Haultpond, vvier de Xpienne BARON ; Marie DEVINCRE vefve d’Adrien STAPLE,
adsisté de Denis STAPLE, cordier à St Omer, son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/6/1645.
370) Mariage N° 65 le 19/6/1645 : Wallerand BAILLY vefvier de Fhoise JOIRES, adsisté de Jean COULLON son beau pére et Jean CLAIRBOULT
marchand brasseur, son ami ; Antoinette LEQUIEN fille Christophre et de feue Loyse COUVREUR, adsistée d’Hugues BLEZE caporal de la compnie de
chevaulx du Sr LAHAULT et Jenne COUVREUR sa femme ; époux : le dit COULLON tutteur des enffans mineurs que le dit Wallerand olt de la dite Fhoise,
et coe tutteur de Marie Jenne COULLON qu’icelle Fhoise olt en premiéres nopces de Nicollas COULLON.
371) Mariage N° 66 le 5/9/1645 : Pierre DORE de Longuenesse, adsisté de Jacques DORE son pére ;
Jenne LEFEBVRE jf à marier, adsistée de Marcq LEFEBVRE son pére et Marie MAMETZ sa mére.
372) Mariage N° 67 le 15/6/1645 : Thomas HEVENPOILLE sergeant forestier des bois de Rehoult, vvier de Marie COLLE, adsisté de Guislain
DAUDENFORT son ami ; Jenne DELESPINNE vve de Franchois DESPLANCQUES, adsisté de Nicollas DELARRE hoe de chambre à Monsr le Viconte de
Lières, son cousin. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 5/7/1645.
373) Mariage N° 68 le 21/10/1645 : Pierre BOLLARD fils Charles et vivante Jacqueminne DEGUISE ;
Marie ROBINS vve de feu Pierre BRUCHIN, adsistée de Castiaen BARON son beau pére (barré : et de Guille DEWERT son beau frére) ;
épouse : ¼ de maison où pend pour enseigne « le Rouge Lion » ; ¼ d’autre maison, tent à « la Ville de Breda » et à Michel DEBLOES ; ¾ de tres maresques
au « Quetenstrove » et en « oest Wattre », et au lieu nommé « Rudebroucq » ; rente deue par David WINOCK ; es quels maisons, tres et rentes, les enffans
qu’elle olt du dit feu BRUCHIN son mary, ont droit de la moitié. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/11/1645.
374) Mariage N° 69 le 17/11/1645 : Jean SOUDAN jh à marier de feu Andrieu et Marie LEMOISNE, adsisté de Jacques SOUDAN son cousin ;
Marie Magdelaine MARTIN fille à marier de feu Hughes et vivante Magdelaine LEROUX, adsistée de Jaqueline LINE sa bonne amie.
375) Mariage N° 70 le 12/6/1645 : Robert SAGOT jh à marier de Nielles lez Bléquin, adsisté d’Adrien SAGOT son frére, réfugié en ceste ville à cause de la
guerre et Francois LEPRINCE réfugié en ceste ville, son cousin germain ; Liévinne VIELLART jf à marier de ceste ville, adsistée de Jean PICQUET son
beau grand pére et parrin et Phles WARINGHEM de ceste ville, son cousin; époux : la 3éme part, allencontre de ses fréres, en mannoirs, cy devant amazés et
ruinés depuis la pnte guerre et tres, jardins au dit Nielles ; biens à Acquenbronne et Nielles ; épouse : mannoirs, jardins et tres, les dits mannoirs cy devant
amazés et ruinés depuis la guerre, le tout à Bléquin, de la succession de Nicolas VIELLART, Margte BLONDEL ses pére et mére, Jacquelinne CHOCQUEL
sa mére grande et Margueritte VIELLART sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/7/1645.
376) Mariage N° 71 le 4/1/1645 : Franchois LELEU bg mre voiriere à St Omer, adsisté de Noble Homme Eustache DORESMIEUX escuier Sr de
Widebreucq, son amy ; Margte SERGEANT vefve de Jan MALINGRE le joe, adsisté de Damlle Margte VASSEUR vefve de Jan DIENOUART sa tante et de
Franchois SERGEANT marchand de ceste ville, son cousin germain, de Jan MALINGRE l’aisné, son beau pére et de Marie SERGEANT sa sœur ;
époux : succession de Jenne GUERBOIDE sa mére grande : la 4éme part en jardins et terres à Racquinghem et Werdrecques, imparties ; 2 molins de son dit
stil, 2 bassins de cuivre, un mortier de cuivre, 3 diamans avecq 3 tables pour travailler de son stil ;
épouse : la 3éme part en rentes ; la moictié, allencontre de Laurent MALINGRE son fils mineur, prisée du 3/3/1643 ; moictié de marchandises d’eschoperie et
ustensils servans à icelle, après le trespas du dit feu son mary, allencontre du dit mineur. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/1/1645.
377) Mariage N° 72 le 25/1/1645 : Marcq VASSEUR labour à Pihem, vefvier de Fhoise PLUMECO ;
Michielle BOULLART jf à marier, adsistée de Jacques BOULLART son pére et de Jean BOULLART son frére.
378) Mariage N° 73 le 11/2/1645 : Anthoine FOREST jh à marier, fils de feu Jacques et de Jenne PLOUYTS, adsisté de Pierre CARON mre molnier, son
mre ; Jenne TINTELIER vve de feu (barré : premiéres ? nopces) de Jean WIMILLE, adsistée de Eustaes MARSILLES mayeur des dix jurés pour la
communaulté de ceste ville, son amy et d’Anthoine CLEM molnier, son compére ;
époux : à luy dévolues par le tspas de la dite PLOYTS sa mére : terres à Wavrans ; somme que luy doib le dit CARON son mre ; épouse : somme deue à
Margte WIMILLE sa fille mineure qu’elle olt du dit feu Jean WIMILLE son 1er mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/2/1645.
379) Mariage N° 74 le 21/7/1645 : Nicaize BOUVERRE fils de Jacques et Margte TARTARRE ; Jacqueminne BRISBOUT fille à marier, adsistée de Jean
BRISBOULT son pére, de Robert BRISBOULT son frére et Andrieu CORDIER son cousin ; époux : terre à Arcques ; épouse : les mariants et le dit Robert,
deschargent icelluy Jean leur pére, à cae de la succession de leur feue mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 6/8/1645.
380) Mariage N° 75 le 22/10/1645 : Ricquier HECQUET jh à marier, adsisté de Michiel HECQUET son pére, labour à Blendecque, Robert GOIDOU son
amy ; Marie BARROY fille à marier, de feux Jean et Gabrielle DUBOIS, adsistée d’Hughes BLESE caporal soub la charge du Sr capitaine LAHAULT, son
cousin à cause de Jenne COUVREUR sa femme et de Jean COUVREUR son cousin (barré : issu) germain et de Pierre CARON son amy ;
époux : biens à Blendecq ; épouse : sa part en tre à Blendecq. Mariage à Blendecques le 15/11/1645.
381) Mariage N° 76 le 12/4/1645 : Pierre (SAISON) (fils de ?) Pierre et Jenne COPPEHEN, adsisté de Cornile MASSE et An.. MASSE, ses amis ;
Jenne DOMAIN vve de Guille GAY, adsisté de Denis DOMAIN son pére et de Pierre DOMAIN son frére ; époux : mannoir à la Cauchye d’Ecques.
382) Mariage N° 77 le 18/7/1645 : Toussainct DUFOUR vefvier de Loyse DE PAYELLEVILLE, de Moulle ;
Jacqueminne CARRE vve de Jean DE MAES, de Sercques, adsistée de Lambert DE MAES son fils et de Castiaen BARON son nepveur.
383) Mariage N° 78 le 30/1/1645 : Jean GUERBOIS labourier à Hallines, adsisté de vénérable hoe Mre Jean LEGAND pbre pasteur du dit lieu, son amy ;
Franchoise REGNIER fils ! de Martin et de Jenne GRAVE, adsistée de Phles HARLEE son mre. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/2/1645.
384) Mariage N° 79 le 14/7/1645 : Fhois LECOMTE vvier de Marie COEUGNIET, adsisté de Gilles FLAMEN son ami ;
Jacqlinne CAURIER jf à marier, de feus Jean et Jenne DESGARDINS, adsistée d’Elisabet HANICOT vve de Jean ROBINS sa mresse ; époux : doit à
Isabeau LECOMTE sa fille, pour le rachapt mobilie de la dite feue COEUGNIET sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/7/1645.
385) Mariage N° 80 le 4/1/1655 ! : Robert BOCQUILLION jh à marier de Helfault, adsisté de Phles BOCQUILLION son pére ;
Catherinne BAILLY vefve de Phles SCRIVE, de Helfault.
386) Mariage N° 81 le 29/12/1645 : Jean TESTU (barré : jh à marier) vefvier de Marie FONTAINE, fils de feu Robert et de Catherine BOULAIN,
d’Audrehem ; Margte DESPLANCQUE fille de Pierre et Isabeau MAHIEU, adsisté de ses pére et mére ;
époux : tres (barré : à Audrehem) à Ghemy à luy succédé par le tspas de la dite Catherine BOULAIN sa mére ; épouse : biens à Audrehem.
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387) Mariage N° 82 le 23/4/1645 : Pierre PATOUART jh à marier, adsisté de Jacques PATOUART son pére, lieutn de Blangy et de Mre Anthoine
PATOUART pbre vice pasteur d’Estaires, son frére ;
Anne DELERUE fille à marier, de feu Anselme et vivante Martine SAUBRUICQ, adsistée de Phles DESELEDE bg cordonnier, son cousin germain ;
époux : son pére donne : manoirs par luy construicts avecq Jenne LOME sa femme, acquis de Michel PATOUART et tres, le tout à Blangy, list à Michel
PATOUART, au chemin quy maisne de Blangy à St Pol, et tenant à Jean HOUSSELIN, aux hoirs Chles LONGUEMAN, à Michel DE VALIERES.
388) Mariage N° 83 : manquant : Georges DELALERRE et Agnés DEMARCONVILLE.
389) Mariage N° 84 le 22/7/1645 : Jean ALHOYE vvier de Guillemette LEGAY, labour à Cléty, adsisté de Jacques ALHOY labour, y demt ;
Jenne PAUCET vve de Jean CLAY, de Blendecq, adsistée de Jean PAUCET son frére, labour à Inguingat ;
époux : tres à Cléty de son patrimoine ; une maison acquis de ses cohers, sur le dit patrimoine ; épouse : sa part d’imoeubles de droict successif.
390) Mariage N° 85 le 18/4/1645 : Loys DESFOSSE fils de feu Loys, adsisté de Jacqueline CALLIEU vve de feu Loys, sa mére, Jean DESFOSSE son frére,
(barré : Phles) Jean DESFOSSE son oncle, Jean CAURIE et Loys RAULTES ? ses beaufréres ;
Jacques GUILLEMIN bg marchand chaudronier et Jenne VIDELAINE sa femme, et Marie Franchoise GUILLEMIN leur fille à marier, adsistée d’Anselme
GUILLEMIN son fére, Quintin LESART marchand brasseur et Pierre DESPRESIN marchand drappier ses beaufréres ;
époux : formorture de ses feu pére et mére ; épouse : marchandise de chaudronnerie et ustensils servans au dit mestier ; rente deue par Jean PAIELLE et
Isabeau DELASNOY sa femme ; rente deue par Jean LEBINDRE ; deue par Jenne HAACHE ; deue par Phles BACLER.
391) Mariage N° 86 le 29/1/1645 : Martin CAUCHETEUR jh à marier, bg tanneur en ceste ville, fils de feu Franchois et de Jenne DEPLANTE, adsisté de
Jacques CAUCHETEUR son frére et de Jacques ALLOIE son beau frére ;
Marie VERDURE jf à marier de Phles et déffunct Jenne TROUSEL, adsistée de son pére, de Simon DECLATTRE son mre et amy ; épouse : de l’hérédité de
la dite TROUSEL sa mére, droict successif à elle dévolue par le tspas de sa dite feue mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/2/1645.
392) Mariage N° 87 le 9/12/1645 : Andrieu HONSCHOETE (HANSCOETTE) de Nortloeullinghem, vefvier de Margte DEGELQUE ;
Magdalaine FONTAINE vefve de Jan BACQUELET, de Mentque, adsistée de Jan FONTAINE son cousin germain ;
époux : terre à Nortloeullinghem, à Bainghem ; épouse : terre proche de l’église de Boninghes et manoir non amazé à Mentque.

Mariages 1646 : 102 piéces à Saint-Omer 4E5/251 :
393) Mariage N° 1 le 11/10/1646 : Pasquier DELEBARRE boulengier, relict en derniéres nopces de Marie GOUZELAIRE, adsisté de Jacq DELEBARRE
son frére, Jean HERMEL, Marie DELEBARRE sa femme et Margte DELEBARRE vve de Mre Jean DENIS paintre, ses sœurs ;
Claudinne DESGARDINS vve de Gilles LAGNEAU, vivant serurier, Marie LAGNEAU sa fille à marier, adsistée de Gilles LAGNEAU alpher de la
compagnie du Sr capne Camberny, de pnt en guarnison en ceste ville, Mre Jean DE CANLERS tailleur d’habyts, Jenne LAGNEAU sa femme, Jacq
DUMONT mre harquebusier, relict en prem nopces d’Alix LAGNEAU, fréres et sœurs de la dite Marie future espouse ; Epoux : moictié de la maison, jardin
qu’il occupe pntemt, faisant front sur la tenne rue, au devant des Péres capuchins, alencontre des héritiers de la dite GOUDELAIRE ausquels aptient l’autre
moictié ; ¼ en autre maison, y contigue, du costé d’embas, alenconte de ses dits fréres et sœur ; une 5éme part en autre maison séante en la grosse rue ; une
6éme part en une rente sur une maison séant en la rue du mortier, créée par Jean DUMOLIN et sa femme. Epouse : formorture du dit Gilles son pére ; la part
que luy est escheue en la maison que la dite DESGARDINS occupe, en la tenne rue, au devant des Péres capucins par le trespas de son pére, de la quelle elle
jouyst ; part en autre maison séant en la rue de Ste Croix, dont la dite DESGARDINS est viagére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/10/1646.
394) Mariage N° 2 le 7/7/1646 : Jean LAMBRICQUET jh à marier, de Boidinguem, adsisté de Flour LAMBRICQUET son frére, de Journy ;
Antoinette LE HACQUE vve de Robert DUSAULTOIR, vivant bailly d’Acquwin et comendeur du Fort pendant ceste guerre, au dit lieu, adsistée
d’Andrieuse QUEIZERE vve de Guillaume LE HACQ, de Boidinguem, sa mére, de Jean LE HACQ jh à marier, frére de la dite Antoinette et de Jean
DAUDENFORT rentier en ceste ville et Antoine MAHIEU bg d’icelle, y dems, tutteurs de Pierre et Péronne DUSAUTOIR enffans mineurs du dit déffunct ;
époux : biens à Boidinguem, advestures de grains alencontre du dit Flour et autres ses fréres, dont le dit Flour promect descharger le dict Jean du rendage vers
les hers du Sr de Boidinguem les ayans à tiltre de bail, .. les 2/3 d’une grange, la moictié d’une baracque et une estable à vache, .. la 5éme part de la succession
dévolue par les décés de ses pére et mére, le dit Flour laisse au dit Jean son frére des tres qu’il tient à tiltre de censse ; épouse : moictié des biens délaissés par
le dit Robert son mary, portés par l’inventaire fst alencontre de ses dits enffans, et sa part des rentes quy proviennent de la dite maison mortue, biens escheues
par le tspas de son pére, laissé à la dite QUEIZERE sa mére, elle luy laisse la jouissance de tres à Boidinguem provenantes de son chef.
395) Mariage N° 3 le 22/10/1646 : Pierre ELLEGODT alpher de la compagnie d’infanterie libre de sa Majesté et Sr du Ratte, adsisté de Cornils
BECQUELIN tailleur d’habits au Haultpond, son amy ; Damlle Anne ERNOULT fille de Jan et de pntemt déffuncte Damlle Jenne STEVENARS, adsistée de
Jan MACHART son amy. (contient une copie) Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 31/10/1646.
396) Mariage N° 4 le 19/12/1646 : Anthoine MATHIEU tambour de la compnie de Messrs du magrat de cestte ville, vefvier d’Antoinette BOUBER ;
Catherinne STAPLE jf à marier, adsistée de Denis STAPLE son pére et d’Adrien DELATTRE son oncle maternel ;
époux : rachapt mobilie de Gilles MATHIEU son enffant mineur qu’il olt de la dite OBERT (!).Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/1/1647.
397) Mariage N° 5 : manquant : LEFEBVRE Charles et Antoinette PEPIN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/1/1646.
398) Mariage N° 6 le 2/6/1646 : Sr Antoine LEWITTRE argentier de St Omer, vvier en derniéres nopces de Damlle Anne DESGRANGES, adsisté d’Herman
DESGRANGES bg marchand de ceste ville, son gendre, Jean CLAIRBOUT marchand brasseur, son beau frére et de vénérable personne Mre Jacques
DUCAMP pbre chanoine de l’église cathédralle de St Omer, son ami ; Damlle Marie MATISSART vve de Franchois DU THIEULLOY, adsisté de Franchois
MATISSART huissier du conseil d’Artois, son frére, de Mre Jean COPPEHEN licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, naguére lieuten de mayeur de
ceste ville, son cousin, et de Jacques TAHON marchand en ceste ville, son beau frére.
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399) Mariage N° 7 le 9/5/1646 : Jacques CALLART brasseur à St Omer, naguére eschevin des dix jurés pour la communauté d’icelle, Claudine DUCIGNE sa
femme, et Jacques CALLART leur fils à marier, adsisté de Mathieu ERNOULD, gendre du dit CALLART aisné ;
Damlle Francoise DELAMOTTE vefve de feu Mathieu DUTIELT et Chrestienne DUTIELT sa fille à marier qu’elle olt du dit feu, adsistée de Pierre
DUTIELT marchant en ceste ville, son oncle et tuteur avecq Pierre HAFFRINGUES maieur des dix jurés pour la dite sommunaulté, de Sire Guillaume
HAFFRINGUES eschevin juré au conseil de la dite ville, cousin à la dite Chrestienne du costé paternel, et de Sire Loys CASTIAN naguére eschevin d’icelle
ville, relict de feue Damlle Catherine HAFFRINGUES, quy estoit cousine à la dite Chrestienne du dit costé. Epoux : en advanchement d’hoirie et succession :
sommes sur : rente créée par Flour DE BALLINGHEM, vivant hoste à « la Clicquette » paroisse de Moulle, au proffit de déffunct Englebert DUCIGNE,
vivant pére à la dite Claudine, le 9/12/1614, hipotecque donnée de Mre Adrien DREYES maieur des francqs alleux de St Omer le 23/12 ; rente créée au proffit
des dits conjoints donnateurs, par Charles ALEXANDRE, cy devant laboureur à Cléty, passée le 11/12/1638, hipotecque à Cléty par rapport d’héritages
donnée de Robert PARISIS bailly du dit lieu, le 21/5/1645 ; autre rente créée par Pierre PIGOUCHE labourier à Wizernes et Marie VERON sa femme, le
24/11/1632 ; .. louaige d’une maison, tenante à celle de la brasserie de « St Jean », où ils résident, venante de Simon DELATTRE, pour y faire leur résidence ;
après le décés du dit Jacques CALART l’aisné, au dict futur mariant leur fils : un fief tenant au « Fossé » de ceste ville, entre les portes du Brusle et de Ste
Croix, duquel est applicqué aux fortificaons de ceste ville, auquel ses autres fréres et sœurs auront leur quint. Epouse : de la succession de feue Damlle
Antoinette DERIN, sa mére grande paternelle, des rentes, donné par les dits tuteurs, aux Rgeux Abbé et couvent de Clairmaretz, Pasquier DELATTRE et
consors ; marchandises tombées en partaige à elle future mariate, Pierre, Jacques et Edouart ses fréres, héritiers d’un 1/3 allencontre du dit Pierre et de
Jacqueline DUTIELT oncle et tante d’elle future mariante, de la dite Damlle Antoinette DERIN, compte rendu par le dit Pierre DUTIELT, par devant les
eschevins souverains de ceste ville le 7 de ce mois ; iceux futurs mariants acceptent une rente créée par feu Claude DE HEUCHIN escuier Sr d’Esdeguindes,
recognue par par le dit Pierre HAFFRINGUES, tsport passé en avril dern, et céde, une somme receue de la vente de rente...
400) Mariage N° 8 le 29/8/1646 et 5/9/1646 : Jean BERNARD jh à marier, adsisté de Jan BERNARD son pére, maresquier au Haultpont ;
Catherine DECUPPER vefve de feu Nicolas BOSCH, de Lizel, adsisté de Martin DECUPPER son frére, maresquier es dit fauxbourg.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/9/1646.
401) Mariage N° 9 le 16/6/1646 : Liénart DE NOEUFVILLE labour à Acquin, vefvier de Margte BULTEL ;
Louise FORET jf à marier de feu Nicolas, d’Acquin, adsistée de Jean BOUCLET son beau frére, labour au dit lieu.
402) Mariage N° 10 le 17/7/1646 : Loys GRISET jh à marier de Campaigne lez Boullenois, adsisté de Pierre GRISET son frére et de Martin BRUCHET son
oncle ; Anthoinette CARON jf à marier, adsistée de Jossin CARON son pére et de Lucien CARON son oncle et parin.
403) Mariage N° 11 le 3/2/1646 : Charles DEGRAVE de Watenes, vefvier de Casinne DEGRAVE, adsisté de Maurice DE WAGHEMACRE son ami ;
Martine RASSIN vefve de Jean DEKUNDT fils (barré : Marand) Ghis, du Haultpont, adsistée de Guillaume RASSIN son frére, bg maresquier es dit
faulxbourg. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/2/1646.
404) Mariage N° 12 le 29/9/1646 : Guillaume DEGRAVE fils Martin, jh à marier de Lizel, adsisté de Guillaume ADRIEN son beau pére, de Castiaen
DEGRAVE son frére, de Jan BERTELOIT fils Castiaen, son oncle et de Jan BERTELOIT fils Gilles, son oncle ;
Catherine BARBOUL fille à marier de feu Jacques, du dit Izel, adsistée de Jean et Martin BARDOUL ses fréres et de Nicolas WINOCQ et Jenne BARDOUL
sa femme, icelle Jenne, sœur à la dite Catherine. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Martin le 21/11/1646.
405) Mariage N° 13 le 29/1/1646 à Aire : Mre Adrien DELAPIERRE advocat au conseil d’Artois, fils à marier de feuz Mre Pierre, vivant advocat au dit
conseil et Damlle Marie DELABE, demt pntemt à Lille, adsisté de Mre Phles DELAPIERRE son frére, réfugié à Aire, de Monsieur Mre Loys DELABE pbre
chanoine de Lodvel en l’église collégialle St Pierre de ceste ville d’Aire, de Mre Chles DELAHAUS advocat au dit conseil, auditeur por la garnison d’Aire, et
de Damlle Anne DELABE vefve de Mre Jehan CAF, vivant advocat et eschevin de ceste ville, sa tante, tous ses amis ; Damlle Jenne LEFEBVRE vefve de
Mre Xpofle ACCART, vivant Sr du Wicquet et eschevin de ceste ville, mére de Damlle Magdelaine ACCART sa fille à marier qu’elle olt du dit feu
ACCART, pntement réfugiée en la ville de Lille, se portant fort d’icelle sa fille, adisté de Monsr Mre André DESLIONS pbre chanoine de la dite égle, son
allié et ami. Epoux : moictié d’une censse amasé de maison, grange et aultres édiffices scituée à Flettre : manoir, jardin et tres, occupées par les effans feu
Pasquier BECU ; moictié d’aultre censse située au Noeuf Brequin : manr et tres, que tient Charles DEBUNES ; moictié de tres séans en « Langlé » poisse St
Pierre lez ceste ville, occupé par Henry GRISEL ; moictié d’un enclos séant à Masinguem ; moitié de tres séans sur « le Mont St Martin », jadis ocupé par
Fhois VILAIN ; moitié de tre séante à St Florice, ocupé par Jullien DESMARET ; moictié de tre séante au « Noeuf Fossé » ; une rente que doivent Jehan
VIVIEN et Adrien DUCROCQ de Rely ; rente deube par Jehan DUFOUR et Anthoinette THIRANT sa femme ; rente deube par Mre Jehan XPIEN et Martine
MOREL sa femme de Théroanne ; rente deub par Nicolas ROZE et Péronne BOUTEQUIN sa femme, de Widebroeucq ; aultre par Adrien LEGAR ? labour à
Rebecques ; rente deub par Margueritte DEMARTES de Blessy ; rente deub par Xpien BERTOUL de Masinguem ; aultre que doibt Robert DUQUESNE de
Rebecque ; aultre que doibt Michiel QUILLET et Fhoise DESMARET de Repe ??; aultre deue par Robert DELEHAIE et sa femme ; rente que doibvent Loys
LEROY et Marie CATTIN ; rente deue par Jan DELEHEDE de Rebecque ; aultre deue par Allard LOUCHART de Burburre ; rente que doib Adam
WALLART de Widebroeucq « modo » Pierre DELABE ; rente deue par Pierre WESTALLE et Jenne DELEDREVE sa femme de « Langlé » ; et une que
doibt Fhois DUPRE de Laires ?. Epouse : du chef du dit feu Mre Xpofle ACART, son pére, la 4éme partie d’un manr amasé de maison, grange, estable et 80
mesures de tres et un petit bois scitué à Brouay ; 4éme partie de tres à Housdain ; tres à Boeuvry ; 4éme d’1/3 de tres de « la justice de Boeuvry » ; tres à St
Floris ; bois à Chocques ; un manr amasé de maison, grange, estable, fournil, coulombier et tres à Sercul ; 4éme partie de manr amasé de maison et estable à
Brouay, tenant au mannoir cy devant dict ; de la succession de son dit pére : la 4éme partie de rentes : deub par le Sr de Renffae ?; sur Andrieu VAILLANT de
Béthune ; deue par les héritiers Guille DOHELIN ; que doibt Nicolas LEGRAND de Beugin ; deub par Pierre SECQUE de Widebroeucq ; que doibt Jean
LEROY et Fhois AULX EFFANS de Blessy ; de la succession des acquets fst par son dit feu pére, durant sa conjonction avecq Damlle Margueritte
DUBOULT : la 8éme partie d’un manr, jardin amasé séant prez des ramparts en ceste ville ; tre sur le « Mont St Martin » lez ceste ville, acquis des surnomé
PAPEGAY ; tres séans au « Widebroeucq » ; allencont toutes, des Srs d’Anchin, à cause de leur Srie de St George ; tre séant au Widebroeucq, tent à la Lys ;
prey flotis scitués au « Long Fossé » ; mannoir amasé de maison, grange et estables sciués près de l’église de Boeseguem ; manr amasé, tre, scitués près la
commune du dit Boeseguem ; tres à Rebecques ; tre planté d’oziers scitué aux « Mollins de Comte » ; manr amasé de maison et estable, pasture situées au dit
Boesinguem ; tre venant de Marcq GUERBOIDE, situé au Widebroeucq ; le tout à répartir entre elle, ses fréres et sœurs consinguins ; à la dite Damlle
Magdelaine ACCART : rentes délaissés par son dit feu pére, allencontre de ses frére et sœur, qu’il est impossible spéciffier, por n’avoir aulcun estat fst ; sa
mére, porte à sa fille : une rente que doibt Guille LECOMTE, à la caon de Fhois DE ROMILLE ; et moictié d’une rente que doibvent Mahieu CAMPAIGNE
et Adrienne MAURLE sa femme. Additif le 10/2/1646 « par devant les nottaires Roiaux d’Artois, réfugiés en la ville de Lille » : Mre Adrien DELAPIERRE
licentié es loix, advocat au conseil d’Arthois ; Damlle Jenne LEFEBVRE vefve de Mre Cristophe ACCART, vivant Sr du Wicquet, eschevin d’Aire et Damlle
Magdelaine ACCART sa fille à marier qu’elle olt du dit feu ; tous demeurans présentemt en ceste ville ; ont aggréer.
406) Mariage N° 14 le 19/10/1646 : Jacques LAUDRUICQ (LODRUICQ) cuisinier au Sieur Prélat de St Bertin, fils à marier de déffuncts Nicolas et de Marie
VAA, vivans laboureurs à Blangy en Ternois, adsisté d’Artus LAUDRICQ, son frére, tailleur d’habits et soldat de la compagnie du Sr Viscomte de Lières ;
Guislain BURBURE archier de la compagnie du Sr prévost des amreschaux de ce pays d’Artois et Margte ROUSSEL sa femme, par avant vefve de Jean
LEBLOND, vivant cuisinier du Sr prélat de l’église et Abbaye de St Vaast à Arras, et Anne LEBLOND leur fille à marier ; époux : succession de ses feuz
pére et mére et d’Anne et Jenne ses sœurs, deniers de la maison mortuaire d’iceux ses pére et mére, par Mre Jean THERET pbre pasteur du Locon et feu Jean
DETROY, ses tuteurs et de ses cohéritiers, au proffit de luy et ses dits cohéritiers, à diverses personnes de Blangy ;
épouse : après le tspas d’icelle ROUSSEL, sa mére : allencontre de Claude LEBLOND, son frére : la moictié d’une maison séante à Arras rue du parage, avecq
la moictié des meubles, en conformité du traicté de mariage qu’elle a contracté avecq le dit BURBURE.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 8/11/1646.
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407) Mariage N° 15 le 24/10/1646 : Pierre CARON soldat du régiment d’infanterie du Sr Baron de broucq, fils à marier de déffuncts (barré : Francois) Jean
CARON et Jenne HERBAUDE, vivans dems à Ecquemicourt sur Canche, adsisté de Mre André DEGETZ pbre pasteur propriétaire de Quelmes ;
Catherine LEROY, fille à marier de déffuncts Francois LEROY et Isabeau VINCENT, dems à St Omer, adsistée de Loys LIOT Sr de Guselinghem et de
Antoine DESPREY son cousin, bg à St Omer ; épouse : allencontre de Jenne LEROY, sa sœur, de la succession de ses dits feuz pére et mére : moictié d’une
maison séante à St Omer rue nommée « la Grosse rue haulte » ; moictié de rente crée par Damlle Francoise DESTRE vefve de Mre Jacques DESMONS, de la
dite ville et avecq elle Mathieu COEUGNET et Damlle Catherine DESMONS sa femme, coe cautions, au proffit des dits Catherine et Jenne LEROY, passée le
8/3/1638, hipotecq sur une maison en la rue du filletz à St Omer ; de la succession de ses feuz pére et mére, la moictié, allencontre de sa dite sœur, une rente
créée au proffit d’iceux ses pére et mére, par Hugues VASSEUR battelier à Polincove et Jacqueline MASSON sa femme, le 24/1/1633, recognue le 11/9/1637
par Jacques FOURNIER mre arpenteur à Blaringhem, mary de la dite Jacqueline MASSON ; la moictié, allencontre du dit Antoine DESPREY, une rente deue
par la vefve de Fédérick DESMONS, es mains d’iceluy DESPREY. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/11/1646.
408) Mariage N° 16 le 3/11/1646 : Sébastien Franchois DUCHAMBGE escuier Sieur de Tentore, licentié es loix, assisté de Mre Jacques DE PAN advocat au
conseil d’Arthois, Sieur de Montigny, grand bailly de la Comté de Faucquembergue, son amy ; Damlle Anne VAN ROME vefve de Nicollas VAN
MESTRATEN et Marie VAN MESTRATEN sa fille à marier qu’elle olt du dit feu, assitées de Jacques VAN DESTRATEN receveur des tonlieux et licentié
de sa Maté en ceste ville ; époux : le fief et Srie de Teutoire, à luy escheu par le trespas de Damlle Marie VANDERHEEDEN sa mére : un lieu de plaisance
entouré d’eau, proche de Bruge, avecq plusieurs terres, la moictié au proffit de Damlle blanc SPLONOOIRE vefve de feu blanc VANDERHEEDEN, vivant
escuier Sieur du dit Teutoire, son oncle ; aultre fief en la dite ville de Bruge ; une 8éme part, allencontre de ses aultres fréres et sœurs en tous les biens
délaissés par la dite feue sa mére, quy sont encore imparties ; 8éme part es biens, indivis de feu Jan son pére, vivant escuier, conseiller de sa Maté et recepveur
gnal de Cassel et « bout de Niepe », suivant le testament du dit feu son pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/11/1646.
409) Mariage N° 17 le 16/9/1646 : Liénart LEVERT jh à marier, de feu Franchois et de Jenne DELATTRE, adsisté de Guille DE QUERCAMP son cousin et
de Xpoffle DUVAL son beau frére ; Jossine SCOTTE jf à marier de feu Jean et de Jenne OBERT, adsistée de Guille SADE et Adrien OBERT, ses oncles,
Liénart NOEUFVILLE son cousin ; épouse : moictié de tre à Acquin, à elle dévolue par le tspas de Pierre OBERT leur pére grand ; moictié de terre au « Wal »
paroisse d’Acquin, à elle dévolue par le tspas de Dol SCHOTTE son pére grand ; la 6éme part d’une maison à Acquin, et chambre au dit « Wal », et moictié de
somme à elle deue par Anthoinette MARCOTTE vve de Pier SCOTTE.
410) Mariage N° 18 le 19/1/1646 : Nicolas BERTELOIT bg maresquier au Haultpont, vefvier en dern nopces de Ide DEBEIGLE et précédentemt de Martine
BERTELOIT, adsisté de Jehan BERTELOIT son frére et de Jan GILLIERS son beau frére ; Jenne JOIRES vefve de feu Jan GILLIERS en derniéres nopces et
précédent de Jan HOUTHEERE, adsistée de Bertin MACREL son beau frére et de Jacqueline et Péronne JOIRES ses sœurs.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/2/1646.
411) Mariage N° 19 le 18/12/1646 : Martin DECUPPER bg maresquier au Haultpont de St Omer, vefvier de feue Marie ERNOULT, adsisté de Martin
BARBOUL son beau fils et de Jean ERNOULT son beau frére ; Marie BERTELOIT jf à marier de feu Guillaume, adsistée de Hubert et Jean BERTELOIT
ses fréres et de David WINOCQ son beau frére, bgs et maresquiers dems hors la porte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1647.
412) Mariage N° 20 le 26/12/1646 : Pierre FONTAINE de St Nicolas chastellenie de Bourbourg, vefvier de Catherine JANSOONE, adsisté de Nicolas
(barré : LA MORT) JANSONE, son oncle, du dit lieu ; Jenne COSTRE jf à marier, adsistée de Mathis STEVEN, son cousin germain et de Jean DUPREY son
cousin issu de germain, bgs du Haultpont. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1647.
413) Mariage N° 21 le 14/10/1646 : Phles DELENORD d’Acquin, vefvier de feue Jenne DELAFOLIE ;
Marie SCELLIER vefve de feu Jean ALLEN, du dit lieu ; époux : 90 mesures de tres, manoirs, jardins, preys et tres situé à Acquin ; rentes à luy deues par
divers pticuliers ; épouse : tres, manoir, jardins, preys à Campaigne lez Boullenois, faisant un ¼, encores imparties alencontre de ses frére et sœurs.
414) Mariage N° 22 manquant : SCOTTEY Antoine et Marguerite ANDRIEU. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/1/1647.
415) Mariage N° 23 le 16/12/1646 : Pierre COUSIN jh à marier de la ville de Ballieu, adsisté de Nicolas TRUVET, son beau pére, bg maresquier au
Haultpont ; Crestienne DEDONCKER jf à marier de feux Hubert et Anthoinette NIEUHUSE, ses pére et mére, adsistée de Jean VERBREIGHE, son beau
frére et de Martin DEDONCKER, son oncle, dems en Lizel ; épouse : tres maresque en « Lizelbroucq » « Oestbroucq » et « Mourlacq » ; le 1/3 d’une maison,
grange, estable au Haultpont sur « la Geere », encore impartie. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/1/1647.
416) Mariage N° 24 le 17/1/1646 : Nicolas STAFE escuier, sy qu’il at décle, lieutenant d’une compagnie de cuirasses por le service de sa Maté, pntemt en
guarnison en ceste ville ; Damlle Anne DE LABEN, adsisté de Louis DE LABEN Sr de Croeuvecoeur, son pére ;
épouse : son pére, at promis luy laisser suivre de la succession et hérédité de Damlle Loyse DU BOIS, sa mére : une plache et censse pntemt amazée scituée à
Werdreck ; une rente assignée sur les fortifficaons de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/1/1646.
417) Mariage N° 25 le 24/3/1646 : Jan DELAPERSONNE labourier à Rocquestoir, vefvier de feu Bauduine BABLIN, et précédentemt de Jossine DEMOL,
adsisté d’Andrieu DEMOL, connestable du Lart lez ceste ville et de Mre Valentin MIELLET bailly de Heuringhuem et lieuten de la Comté de Saincte
Aldegonde ; Marie SIMON vve de feu Pierre TOUZART, vivant labourier à Cléty, adsisté (barré : de Mre Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Dohem et
Cléty, de Jacques ALHOY labour à Cléty, son nepveur, de Jacques) de Claude SURINS labour, son cousin et amy ;
époux : 90 mesures de tre à Eulne, Wavrans et Rocquestoir ; épouse : manrs, tres à Cléty ; moictié de maison, grange, estable et aultres édiffices scituée à
Cléty ; moictié d’une cavaille (!) acquis avecq Mathias PARISIS son beau fils ; le tout allencontre du dit PARISIS.
418) Mariage N° 26 le 23/4/1646 : Laurens COLMAN jh à marier, tailleur d’habyts, adsisté de Jean et Jacq COLMAN, ses fréres et de Mre Charles HOVELT
et Jean COLMAN leurs germains, de ceste ville ; Marie MAY jf à marier, de Jean, vivant mre portier de la porte du Haultpont, adsistée de Marie LACERE
vve de Nicolas HASE, sa tante maternelle, de Gilles DELEDREVE son oncle à cause de Jenne DE BERQUEM sa femme, tante à la dite Marie MAY et
d’Alexandre DE CLETY huissier de la chambre des Estats d’Artois, son compére et bon amy ; dems en ceste ville ;
époux : biens qu’ils at acquis par droict successif de ses pére et mére, sa part alencontre de ses frére et sœurs, dont le ptage est à faire ; sa part escheue par le
tspas de Guillaume DUCAMP son pére grand maternel ; sa part par le tspas de Noel DUCAMP son oncle maternel ; biens à Tattinghem, achepté de Jacq
VASSEUR ; épouse : la 3éme partie d’une maison, jardin séant en la grosse rue hault, alencontre de ses 2 fréres, provenant de leur pére et mére ; 3éme part
dévolue en la succession de Margte LACHERE, sa tante maternelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/5/1646.
419) Mariage N° 27 le 13/1/1646 :
Guille DELATTRE jh à marier de feu Adrien et de Marie BOUVART, adsisté de Messire Jean DELATTRE pbre chapelain de Wavrans, son oncle ;
Anthoinette BAILLY fille à marier de feu Pierre et Jenne RENOIR, adsistée de Jacques BAIART labour à Wavrans, son beau frére ;
époux : biens à Wavrans, son oncle luy donne des tres : jardin, prey à Wavrans au lieu nommé « le Sanchelle » …, jardin naguére amazé à « Wudringhem ».
420) Mariage N° 28 le 20/4/1646 : Alexandre DE WEULDRE (signe : DE VULDER) escuier, sy qu’il at déclaré, capitaine au service de sa Majesté, fils de
feu Guille, vivant Sr de Dudezelle et de Damlle Jenne FEUTZ, adsisté de Monsieur LAHAULT capitaine d’une compagnie de cuirasses pour le service de sa
Maté ; Damlle Marie DE BRUIN fille de feu Cornils, vivant escuier Sr de Framecourt et de Damlle Catherine DELECANDE.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/4/1646.
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421) Mariage N° 29 le 2/6/1646 : Nicolas VANDENBUSCHE bg mre faiseur de batteaux au Haultpond, vefvier de Marie DEBLOIS, adsisté de Eustache
VANDENBOSQUE, conestable au dit fauxbourg, son frére, Anselme DEWETTE marchand au dit fauxbourg, son beau frére à cause de Noelle
VANDENBOSQUE sa femme ; Jenne CATTOIR jf à marier, adsisté d’Adrien CATTOIRE et Jacquemine COUENNE, ses pére et mére, et d’Anthoine
DEWERT son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/6/1646.
422) Mariage N° 30 le (manque la derniére page1646 ?) : Bertin DEBASTE jh à marier du Haultpont de ceste ville, adsisté de Pierre DEBASTE son pére, de
Jean REAM son beau frére et de Hubreckt BARBOUIL son oncle ; Catherine FLANDRIN (barré : jf à marier) vefve de Nicolas BERTELOET, adsistée de
Martin DONCQUERE, son bel oncle ; épouse : tres en Lizele, elle doit à Andries et Martinne BERTELOET ses enffans qu’elle olt du dit Nicolas, pour le
rachapt de leur moictié des moeubles à eux escheus par le tspas du dit Nicolas leur pére.
423) Mariage N° 31 le 23/6/1646 : Jacques BOULLART tisseran de toille à Pihem et Margtte BOULLART sa fille à marier, adsisté de Jan BOULLART son
frére ; Nicollas MOREL fils à marier de Pierre, de Pihem, adsisté de Adrien MOREL de Wandonne, son cousin ;
époux : de la succession de ses pére et mére : manrs et tres à Biencque, manr, prey et tre à Assonval ;
épouse : de la succession de Catherine LELAICT sa mére : tre imparties allencontre de ses frére et sœur scitué à Pihem.
424) Mariage N° 32 le 14/7/1646 : Jean BRISBOULT de Clermaretz, Robert BRISBOULT son fils à marier ;
Anne PAYELLE jf à marier de feu Joachin et Marie DESQUIER, adsistée de Pierre LOOIRE hostelain et Guislain LEROUX bouchier en ceste ville, ses
cousins ; épouse : tres, jardins à Blendecq et Helfault.
425) Mariage N° 33 le 26/9/1646 : Paul HEURO fils Gérard, de Fied Fontaine lez Ghines ;
Jenne TR(O)USSE jf de Jacques et de Jenne FAUCQUET, adsistée de Jacquelinne TROUSSE sa sœur, de Pierre TROUSSE et Jean ROBERT ses cousins,
d’Anne TROUSSE sa cousine et de Jacques LIMOSIN son mre.
426) Mariage N° 34 le 8/11/1646 : Jean TENEURE bg mre chapelier à St Omer, vefvier derniéremt d’Anne GHIS, adsisté de Jean TENEUR son frére,
d’Anthoine BRUNET son beau frére et Vincent FONTAINES son beau frére ; Jenne PREUDHOME jf à marier, adsistée de Jean BEAUSART bg de ceste
ville, son bon amy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/11/1646.
427) Mariage N° 35 le 29/9/1646 : Gilles THIEULLIER jh à marier, adsisté de Pierre THIEULLIER son frére, dems à Campaignes lez Werdrecques ; Marie
DUCHASTEAU jf à marier, adsistée de Estienne HANOTTE labourier au dit Campaigne et Jenne DELEZOEDE sa femme, au par avant vefve de feu Jan
DUCHASTEAU, mére à la dite Marie, et Franchois DUCHASTEAU son frére ; épouse : de la succession du dit feu Jan son pére et de Jan DUCHASTEAU
son pére grand, sa part, allencontre de ses fréres et sœurs en 2 mannoirs amazé de maison, granges et estables, jardins et terres scitués à Buschoeure.
428) Mariage N° 36 le 2/5/1646 : Jean DANEL soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville, vefvier de Margte BRIDOU ;
Alléonoire MEZEMACRE jf à marier, adsistée de Michiel BULTEL mre machon en ceste ville, son bel oncle et du Sr Anthoine FEBVRIER son mre ;
époux : 2 maisons en ceste ville, une en la rue de loeuil, et l’autre faisant le coing de la rue de St Jean, chargée de rente vers les hers de Sire Fhois
PIGOUCHE, et l’autre au proffit de Louis VASSEUR, marchandise de son stil de couvreur de thuilles, il doibt à Martinne et Agnès DANEL ses enffans qu’il
olt de la dite BRIDOU, pour le rachapt des biens à elles succédés par le tspas de leur dite mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/5/1646.
429) Mariage N° 37 le 30/8/1646 : Franchois DESCOURTIEUX jh à marier de ceste ville, adsisté de Claude DESCOURTIEUX bg marchand de ceste ville,
son frére ; Anne LE PETIT jf à marier, de ceste ville, adsisté d’Anne ROELS vefve de Pierre LE PETIT, sa mére, Jan LE PETIT son frére, Gilles LE PETIT
eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, son oncle ;
époux : 2 maisons en la rue de la cleuterie, tenant au « Faucon d’Or » et au « Bon Pasteur », et l’autre en la rue sans boult, haboutant au dit « Faucon d’Or » ;
plusieurs rentes, imparties entre son dict frére et ses nepveurs ; épouse : sa part à elle escheue par le trespas du dit Pierre LE PETIT son pére.
430) Mariage N° 38 le 2/6/1646 : Jacques LIMOISIN de St Omer, y réfugié à cause de la guerre ;
Marie STIENHAURE jf à marier, agée de 38 ans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/6/1646.
431) Mariage N° 39 le 27/6/1646 : Jan COLMAN fils à marier de Robert, réfugié en ceste ville à cause de la guerre, adsisté de Laurent COLMAN son frére et
de Mre Charles HOVELT son cousin germain ; Anthoinette VASSEUR jf à marier de Pierre VASSEUR et de Marie DUMONT sa femme, adsisté de (barré :
Charles) Marcq VASSEUR bailly de Pihem, son frére, Vincent BULTEL lieutenant de bailly d’Inguehem et Guillemette VASSEUR sa femme, sœur à la dite
Anthoinette ; époux : un fief cy devant amazé, enclos procédant de son acquest, et la 4éme part en terres et jardins, le tout à Tatinghem, escheus par le trespas
de ses pére et mére, imparties, sa part en droict successif escheu par le trespas de Guillaume DUCAMP son pére grand et de Noel DUCAMP son oncle,
scituées à Noircarmes et Quelmes, sa part en rentes escheues par le trespas de son pére et de Marie COLMAN sa demye sœur, il doit à cause de l’achapt de ses
terres une rente au proffit de Marie LIBER ; épouse : terres à Bienneques et Inguehem. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/7/1646.
432) Mariage N° 40 le 22/12/1646 : Anthoine MALINGRE jh à marier de ceste ville, adsisté de Jean MALINGRE son pére, d’Anthoinette CARTON femme
au dit pére en secondes nopches et de Laurent DESPLANCQUES bg boulengier, son bel oncle ;
Anne LEGRO jf à marier de Mathieu et d’Isabeau CAPELLE, adsistée de Mre Mathieu HANNON pbre pasteur de Ghemy et Zuafque et doyen de
Tournehem, son cousin du costé maternel, de Mre Charles DESMONS greffier pnal de ceste ville, son bienveuillant et de Thomas GELTHE mary d’Anne
POTIER sa marinne ; époux : sa part du rachapt mobilie escheu audit Anthoine allencontre de ses fréres et sœur, après le tspas d’Isabeau OBRY sa mére, et
par le tspas de sa dite mére : le 1/3 en la moictié d’une maison scituée en la rue de Ste Croix, où est demt pntement son dit pére, le 1/3 en la 5éme part de tres
séantes à Wavrans, imparties entre ses cohers ; épouse : moictié de maison scituée en ceste ville en la rue du Viel Brusle bas, deriére les Cordeliers, faisant le
coing de la rue menant à la brasserie de « la Blancque Manche », allencontre de Hiérosme LEGRO son frére germain, procédant de la succession de sa dite
mére, le 1/3 d’un jardin enclos de haies, cy devant amazé scitué à Bilques et Heuringhem, allencontre du dit Hiérosme son frére et de Chrestienne LEGRO sa
sœur consanguine, provent de la succession du dit LEGRO son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis 8/1/1647.
433) Mariage N° 41 le 27/12/1646 : Franchois FEBVIN jh à marier de St Omer, soldat soub la charge de Messieurs du magrat de ceste ville ;
Magdelaine DELERUE fille à marier de Jacques, adsistée de Marie MOUCLIN sa mére et de Jenne DELERUE sa sœur.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1647.
434) Mariage N° 42 le 28/11/1646 : Fhois LOEMELE de ceste ville, adsisté de Jan MATON son cousin et ami ;
Jenne MACAIRE jf à marier de ceste ville, y réfugiée à cause de la guerre, adsistée de Phles OGIER son oncle.
435) Mariage N° 43 le 29/10/1646 : Mre Phles LESCOUBLE chirurgien à Dourietz, jh à marier, adsisté de Mre Pierre LESCOUBLE chirurgien de la
compagnie du Baron du Val, son frére, de Nicolas HERSIN et Catherinne LESCOUBLE sa femme, sœur au dit Mre Phles ; Catherinne RIVET jf à marier de
ceste ville, adsistée de Mre Nicolas DELAIRES tailleur d’habits en ceste ville et Albertinne RIVET sa femme, sœur à la dite Catherinne ;
époux : les 2 parts en 6 de biens immoeubles scitués à Embry, imparties allencontre de ses fréres et sœurs, un fief : tre séant au « Paty des Glacoires » troir
d’Embry par donaon que luy en at faict Mre Guille LESCOUBLE chirurgien, son pére. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/10/1646.
436) Mariage N° 44 le 15/9/1646 : Robert GODOU jh à marier, adsisté de George CRAUWET son beau frére et Mre Jacques LEFEBVRE son bon amy ;
Anne PARMAN jf à marier, adsistée de Jenne LECOUSTRE sa mére et Louis HOCHART son beau frére ;
épouse : moicté de terres, jardin à Blendecques escheus à la mariante par le tspas de Jean PARMAN son pére. Mariage à Blendecques le 29/10/1646.
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437) Mariage N° 45 le 11/4/1646 : Jan Bapte DE VERON natif de Bliquy pays de Haynau, fils à marier de Jacques ; Jenne HANNOCQ jf à marier, adsisté de
Jan HANNOCQ et Marie DUBOS ses pére et mére ; épouse : rente deub par la vefve Pierre VANDREYS. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/5/1646.
438) Mariage N° 46 le 15/1/1646 : Pierre COUVREUR soldat cavailler de la compagnie du Baron du Val, adsisté de Guislain LEMRE soldat cavaillier de la
compagnie LAHAU ; Saincte PINGRENON jf à marier, adsistée de Pierre CORDONNIER son mre et d’Anne LECAT vefve de Nicolas CHEVALIER sa
mresse ; époux : terres, jardins à Waudringhem, doit à Margte COUVREUR sa fille pour le rachapt des biens délaissés par le trespas de Louise BOULLET sa
mére, vivant femme au dit COUVREUR.
439) Mariage N° 47 le 26/4/1646 : Franchois LESECQ surintendant de Monseigneur le Comte d’Hoochstraete, demt à Bailloeul lez Pernes pays d’Arthois, de
présent à St Omer et Damlle Franchoise DAIX sa femme, au nom de Franchois LESECQ leur fils à marier, adsisté de Jehan DE BOULONGNE secrétaire de
Monseigneur le Marquis de Trasignies Gouverneur Général de ce pays, mary de Damlle (barré : Franchoise) Maximilienne LESECQ, sœur au dit Franchois, et
de Mre Anthe DE DOUAY escuier Sieur de Gouve, Courcamp, conseillier ordinaire du Roy en son conseil au dit Pays, son cousin ;
Anthoine DELAFOSSE conseillier et procur de sa Maté au bailliage de St Omer et Damlle Marie DELESCLUSE sa femme, au nom de Damlle Marie Margte
DELAFOSSE leur fille à marier, pntemt absente de St Omer, adsistée de Mre Hector CUVELIER Sr Diser lez Avesnes le Conte, conseillier ordinaire du dit
conseil d’Arthois, mary de Damlle Marie CARBONNIER, cousine à la dite Damlle Marie Margte.
Epoux : en advanchement d’hoirie et succession : le fief Seignorial de Crépy situé à Callongne sur la Lis : 200 mesures : manoirs et tres ; une rente constituée
par Jan DEFURNES et Marie HARDEWIN sa femme, d’Oeuf ; rente deub par Phles ROBE et sa femme de Piermont ; rente deub par Michiel DEBUIRES et
Anne FLAIOLET sa femme de Sains lez Pernes. Epouse : en advanchement d’horie et succession : tres à Waucquetin, imparties allencontre de Damlle Barbe
DELESCLUSE vefve de Mre Philippe DE BAUMONT, vivant advocat au dit conseil, sœur à la dite Damlle Marie DELESCLUSE ; une rente constituée par
Jean DHERICOURT escuier Sr de Canlers ; rente deub par Martin CAILLEREL pigneur de saiette à Montenescourt lez le dit Waucquetin ; rente deub par
George WALLEUX escuier Sr de Bonegan ; rente deub par le corps et communauté de St Omer ; rente constituée par Jan VAN DIEUSTE, Anthoinette ROSE
sa femme, et aultres le 13/5/1607 ; sa part allencontre des cohéritiers de la dite Damlle Marie, à Puisieux.
440) Mariage N° 48 le 25/4/1646 : Louis BOINNESCHOF jh à marier de Sercque ;
Margueritte ERNOULT vefve d’Andrieu DONCQRE, adsisté de Jacques ERNOULT son frére et de Marcq DONCQRE son beau frére ; époux : sa part en
tres à luy dévolues par le trespas de Nicolas BOINNESCOF son pére ; épouse : jardinaige, tres à Tilque et Sercq, tres maresques, prey à Tilque et Sercques, à
elle escheu après le tspas de ses pére et mére, moictié de tres allencontre des enffans mineurs qu’elle olt du dit DONCQRE son premier mary.
441) Mariage N° 49 le 5/8/1646 : Anthoine CUVELIER jh à marier, adsisté d’Anthoine VALLIERE bg marchand tanneur à St Omer, son mre et ami ;
Jacquelinne COLMAN jf à marier, adsistée de Jean et Laurent COLMAN ses fréres ; époux : un fief et mannoir cy devant amazé, jardin à Emont, à luy dévolu
comme héritier féodal de déffunct Augustin CUVELIER son pére, la moictié en tres allencontre de Catherine CUVELIER sa sœur, scituées au dit Emont, à
eux escheux après le tspas du dit Augustin et Jenne DELATTRE leurs pére et mére, encore imparties ; épouse : ¼ allencontre de ses fréres (barré : et de
Jacques COLMAN son frére) en tres à Tatinghem, escheus après le tspas de Robert COLMAN leur pére, ¼ en tres à Noircarmes quy sont à répartir en 6 testes,
sont les dits COLMAN en sont l’une, après le décès de Guilliaume DUCAMP leur pére grand maternel, et ¼ en tres à Quelmes dévolus aus dits COLMAN
après le décés de Jossinne NOEUFEGLISE leur mére grande, ¼ allencontre de ses fréres en une rente deue par Pierre et Michiel HOVELT de Tatinghem,
autre rente créée par Noel DUCAMP. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/8/1646.
442) Mariage N° 50 le 24/8/1646 : Anthoine DELEHAYE jh à marier de Roquestoir, adsisté de Franchois DELEHAYE son pére, de Roquestoir et Anthoine
FOBERT son parrin et cousin germain ; Margte DELEHEDDE jf à marier de ceste ville, adsistée de Anthoine et Jan DELEHEDDE ses fréres, Pierre GOZIN
son oncle et Nicolas FOBERT son cousin ; époux : en advanchement d’horie : manoir et jardin amazé séant à Camberny paroisse de Roquestoir, terre à
Roquestoir ; épouse : jardin et terres à Line à elle succédés par le trespas de Pierre DELEHEDDE et Margte PERON sa femme, ses pére et mére.
443) Mariage N° 51 le 12/6/1646 : Jean BRAUDE jh à marier, mre tonnelier, adsisté d’Adrien CADET mre tonnelier, son maistre et amy ;
Andrieu FLOURENT bg marchand en ceste ville et Louise FLOURENT sa fille à marier. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/6/1646.
444) Mariage N° 52 le 8/6/1646 : Guille CARON moisnier, demt pntemt en ceste ville, adsisté de Phles CARON son cousin ; Péronne WIMILLE vefve
d’Anthoine CLEM, adsisté de Jean TENEURE bg mre cordonnier en ceste ville, son compére et amy ; époux : une somme que luy doibt Pierre MARQUILLY
son mre pour gaiges de l’avoir servy en qualité de serviteur de moisnier ; épouse : moictié d’un molin à vent scitué hors la porte du Haultpont, qu’elle at acquis
avecq son dit feu mary, moictié de grange es dit fauxbourg. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/61646.
445) Mariage N° 53 le 24/1/1646 : Jacques TENAIRE vefvier d’Adrienne BOLLART, de Tilque ; Jenne HOCHART jf à marier, du dit lieu.
446) Mariage N° 54 le 9/3/1646 : Guillae DUCHASTEL jh à marier d’Ecque, demt pntement à St Omer, adsisté de Jan DUCHASTEL son frére, bg de ceste
ville et de Mre Jan DE COUBRONNE bg et conchierge de Messieurs du magistrat, son mre ; Catherine LENOIR jf de Campaigne lez Boullenoys, adistée de
Nicolas JENNETIN soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville, son cousin germain à cause de sa femme ; époux : 1/3 en jardinages et tres,
encore imparties allencontre de ses frére et sœur, scitué à Ecque et Quiestèdde, et piéches de la succession de Franchoise MATISSART leur mére ;
épouse : tres à Campaigne, la moictié allencontre de Pasquier LENOIR son frére, de la succession de ses feuz pére et mére, encore impartyes.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/4/1646.
447) Mariage N° 55 le 31/12/1646 : Guillaume LAMBRECHT maresquie en Lizel, vefvier en secondes nopces de Franchoise WILLIERS et en premiéres de
Martine BERTELOIT, adsisté de Jean LAMBRECHT son pére ; Péronne BERNARD jf à marier de feux Jean et Marie MILLAN, ses pére et mére, adsistée de
Jean FLANDRIN son bel oncle, de la Fresche Poissonnerie ; époux : un batteau, tres maresques en « Lizelbrouck ».
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/1/1647.
448) Mariage N° 56 le 26/2/1646 : Jacques MARISSAL bg marchant à St Omer et Marcq MARISSAL son fils à marier ; Damlle Jenne PIPELAERE vefve de
feu Francois ROBERT, de ceste ville et Anne ROBERT sa fille à marier, adsistée de Franchois ROBERT son frére, bg brasseur en ceste ville ;
épouse : sa mére renonche à son proffit en droict en la maison où pend pour enseigne « le Pan » à usaige et brasserie situé en la rue des tanneurs en ceste ville,
escheue à la dite Jenne après le trespas de George PIPELAIRE son pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/3/1646.
449) Mariage N° 57 le 7/4/1646 : Simon TARTAIRE d’Acquenbronne, jh à marier, adsisté de Vast DE DELFT escuier, Sieur de La Francquerue, son cousin
germain et de Jean LECOINTE de Nielle, son ami ; Damlle Jacqueline DUFRESNE vefve en derniéres nopces de Jaspar DELATTRE, adsistée de Sire Guille
DANNEL, eschevin juré au conseil de ceste ville et de Jean GUERBOIS son ami. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/4/1646.
450) Mariage N° 58 le 12/4/1646 : Jacques (DE) MAMEZ bg marchand à St Omer et Isabeau MERLEN sa femme, et Jacques MAMEZ leur fils à marier,
adsisté d’Hubert MERLEN son oncle et de Louis VASSEUR son bel oncle, bgs marchands en ceste ville ;
Damlle Jacquelinne MACHUE jf à marier, adsistée de Damlle Jenne MACHUE sa sœur, d’Eustache VANDENBOSQUE son beau frére, de Jean LE PORCQ
l’aisné, Adrien LE PORCQ et Margte LE PORCQ, ses oncles et tante ; épouse : la 4éme part en une maison scituée en la tenne rue haulte, devant deux
maisons nommées « la Flesche d’Or » et « les Armes d’Austriche », sa part en autre plus petitte maison scituée en la rue des bouchers proche « les Trois
Testes », et moictié en tres à Crehem imparties allencontre du dit Jean LE PORCQ l’aisné auquel appartient une moictié, tres à Duncquerque, somme que Jean
et Engrand MACHUE ses fréres ont eu de leur pére et mére lors qu’ils se sont alliés par mariage, un bénitoir d’argent, une vaisselle et goblet d’argent, la 4éme
part en rentes reprins par inventaire fait par Aman et eschevins des vierschaires de ceste ville le 12/7 et autres jours de l’an 1641, la 4éme part en debtes actives
de la maison mortuaire de ses pére et mére, la 4éme part en marchandises de grosserie demeuré à elle et sa sœur, liquidation au livre des orphelins, à la
confermation du droict des enffans mineurs des dits Jean et Engrand MACHUE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/4/1646.
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451) Mariage N° 59 le 25/1/1646 : Jacques BALLY trompette de la compaignie de cavaillerie de Monsieur le Baron du Val, natif de Cavron, fils de feu
Jacques, adsisté de Noel BALLY son frére et de Frémin BALBURE, son cousin, dems au dit Cavron ;
Damlle Nicolle DE MONCHY jf à marier de feu Thomas, adsisté de Sire Francois LE PREVOST naguère eschevin de ceste ville de St Omer et de Charles
CARON, tenant la maison où pend pour enseigne « l’Effigie de l’Empereur » es fauxbourgs du Haultpont de ceste ville, ses cousins à cause de leurs femmes ;
époux : une 7éme part en tres, jardins, manoir situé au dit Cavron, impartis allencontre de ses fréres et sœur, une somme mis es mains de Jacques DE
NEUTRE, une somme deub par les héritiers de feu le Baron de Haren quy fut frére de Monsieur le Marquis de Terlon, pour ses gages de trompette de l’avoir
servy aulx Allemaignes, et somme par le dit Sr Baron du Val por ses preils gages ;
épouse : sa part escheu après le tresps de feu Thomas DE MONCHY son pére, telle la moictié allencontre de son frére, et en maisons, tres, rentes.
452) Mariage N° 60 le 8/1/1646 : Andrieu STEVEN jh à marier, maresquier es fauxbourg du Haultpont, adsisté de Catherine VANDENBOSQUE sa mére,
vefve de Marand STEVEN ; Marie DECUPPER jf à marier de feux George et Catherine BERNARD, adsistéé de Nicolas et Jean DECUPPER ses fréres
germains et de Martin DECUPPER son beau frére, bg maresquiers es dits fauxbourg. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/2/1646.
453) Mariage N° 61 le 15/5/1646 : Anselme DEWETTE bg marchand battelier au Haultpond, vefvier en derniéres nopches de Margte DEBLOIS, adsisté de
Jean CENSIER son beau frére, marchand battelier et de Jacques GILLOCQ bg marchand brasseur, son compére ; Cornille VANDENBOSQUE vefve de feu
Jean ERNOULT, adsistée de Eustaes VANDENBOSQUE, conestable des dits fauxbourgs, Nicolas et Pierre VANDENBOSQUE mres faiseurs de batteaux,
ses fréres ; époux : rachapt mobilie des enffans qu’il olt de la dite Margte DEBLOIS, la moictié en 2 plaches où sont assis 2 chauffours et une maison, une des
dites plaches nommée « le Grand Turcq » et l’aultre « Lovestel », terre à usaige de broncquaille scitué en 2 piéches au « Maret de Westbroucq » au lieu
nommé « Laicq », moictié d’un vivier nommé « Driehoucq », moictié en la 9éme prtie de 2 maisons au Haultpond, allencontre de ses cohers, procédantes
icelles maisons de la succession d’Anne VANDENBERGH, à son tspas femme de Michiel DEBLOIS mére grande des dicts enffans, et moictié en terre
maresque scotuée dans « le Morbroucq » proche St Momelin ; épouse : lettres obligatoires à elle deues par divers particuliers pour vente de batteaux, une
somme deue à Marie ERNOULT sa fille qu’elle olt du dit feu, pour son rachapt mobilie des biens dévolus à la dite enffant par le tspas de son dit pére, la
moictié en une maison scituée au Haultpond allencontre de la dite enffant, ¼ et ½ en autre maison scituée sur « les Faiseurs de batteaux » es dits fauxbourg, ¼
en un vivier nommé « Vulqué », son droict en somme provenant de Claire BARBOULT sa tante, la 4éme prt en tre maresque.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/5/1646.
454) Mariage N° 62 le 7/7/1646 : Pierre PLAIOU fils de feu Jean et de vivante Jenne GAVERLOIX, adsisté d’icelle Jenne sa mére et de Lucien PLAIOU son
oncle ; Isabeau DERON fille de feus Jean et Jenne DE GAUCHY, adsistée de Jacques DERON son frére, d’Antoine COCQUEMPOT son beau frére et de
Jacques MARCOTTE recepveur de la Baronnie d’Eulne, son beau frére ; époux : sa mére luy donne la moictié de ses immoeubles qu’elle at à elle appartens du
chef de ses pére et mére ; épouse : tres, mannoirs, jardins, prey à elle escheus par le tspas de ses feus pére et mére.
455) Mariage N° 63 le 19/12/1646 : Gabriel GILLIERS jh à marier de Lizel, fils de feu Martin, adsisté de Martin GILLIERS son frére et de Hubert
MONSTRELET son nepveur ; Margte BERTELOIT jf à marier de feu Guillaume, du dit Izel, adsistée de Toussain BERTELOIT son frére et de Marcq
BERTELOIT conestable au dit lieu, son oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/1/1647.
456) Mariage N° 64 le 9/5/1646 : Guille BROCQUET labour à Eusne, adsisté de Mre Valentin MIELLET recepveur du centies au quartier de St Omer, son
cousin issu de germain à cause de sa femme ; Jenne LEGRAND jf à marier de Setques, demte pntemt à Samette, adsistée de Nicolas LEGRAND son pére ;
époux : tres, manoirs, jardins à (barré : Lumbres) Eusne et Esquerdes, sa part allencontre de ses cohers, il est redevable à Marcq, Jenne et Andrieule
BROCQUET ses frére et sœurs ; épouse : son pére luy laisse des biens à Eune.
457) Mariage N° 65 le 11/6/1646 : Jean LECOINTE jh à marier de Nielles lez Boulenois, labour demt à Acquenbronne pntement, adsisté d’Inglebert
VANDENBOSQUE bg rentier en ceste ville, son ami ;
Jossine DELECREUSE fille à marier de feu Nicolas, d’Acuwin, adsistée de Jacques DELECREUSE Sieur de La Jumelle, son oncle, Francois MARCOTTE
et Jenne DELECREUSE sa femme, tante à la dite Jossine ; époux : une 5éme part en tres, jardinaiges au dit Nielles et Seninghem, encore imparties ;
épouse : la moictié allencontre de Francois DELECREUSE, son frére, estant hors de ces pays passé 5 ans ou plus, en tres au « Petit Quercamp » et à Acuwin,
et action : une 3éme en tres à Lumbres à elle et son dit frére, escheu par le trespas de Charles DELECREUSE leur pére grand.
458) Mariage N° 66 le 14/6/1646 : Jacques DESPLANCQUES jh à marier boulengier en ceste ville, adsisté de Laurent DESPLANCQUES bg de ceste ville et
Jenne OBRY ses pére et mére, d’Anthoine GILLES Amand du Hault Pond, son cousin ; Margte TERLUT jf de Senlis lez Fruges, adsistée de Mre Franchois
BRICHE soubdiacre, son cousin germain et de Guillae DUCHESNE bg marchand en ceste ville, son ami : époux : de la succession de feue Loyse PICOTIN sa
mére, rachapt par dvt Messrs les Souverains advousé de ceste ville, et moictié de maison où le dit Laurent est demt en la rue Ste Croix ;
épouse : sa part en tres à Senlis et Matringhem, de la succession de feuz Jacques TERLUT et Claudine BRICHE, pére et mére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/7/1646.
459) Mariage N° 67 manquant : voir en 1648 : Gérard DE CANLERS et Adrienne CASTELAIN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/8/1646.
460) Mariage N° 68 le 28/11/1646 : (Copie) Franchois LOEMELE de ceste ville, adsisté de Jan MATON son cousin ;
Jenne MACAIRE jf à marier de ceste ville, y réfugiée à cause de la guerre, adsistée de Phles OGIER son oncle.
461) Mariage N° 69 le 19/1/1646 : Charles VERBEEST jh à marier, adsisté de Michel VERBEEST bg marchand en ceste ville de St Omer, son pére, et de
Guillae CHRESTIEN bg et mre de la cave de Messieurs de chapre de l’égle cathédralle de St Omer, son beau frére et tutteur ; Anthoinette LEBRYE jf à
marier, adsisté de Laurent LEBRIE, bg marchand en ceste ville, son frére, Anthoine BLANCQPAIN et Charles LEMOISNE ses beaux oncles ; époux : sa part
de la succession de feue Cornille BOCQUET sa mére, rachapt par le dit Michel son pére au livre des orphelins de ceste ville, sa part en la succession de feue
Anne VERBEEST sa sœur, vivant femme à Nicolas CAUCHETEUR, une 5éme part en la moictié de la maison où iceluy Michiel est demeurant, sur la marché
de ceste ville, noé « le Daulfin d’Or », et sa part en rentes par plusieurs particuliers, et sa part en « debtes douteuses » par plusieurs particuliers en la France ;
épouse : faire passer maistre le dit mariant, du mestier de gantier, icelle mariante renonche au proffit du dit Laurent, son frére, au droict en la succession
escheue après les trespas de ses feux pére et mére, fréres et sœurs, sauf ¼ en un ouvroir à usaige de gantier, sur la riviére de « Larbostacq ».
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/2/1646.
462) Mariage N° 70 le 10/1/1646 : Anthoine MEZEMACRE vefvier d’Andrieue HUGHIER ;
Anthoinette MERLEN jf à marier de feu Liévin et de Catherine BLENDECQUE. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/1/1646.
463) Mariage N° 71 le 14/7/1646 : Guille CARON jh à marier brasseur, natif de Seninghem, adsisté de Liévine BAUIN sa mére, de Jacques BEDU brasseur,
son beau frére, de Damlle Marie DE HANICOT vefve de feu Jacques CARON, frére au dit Guille et de Sire Thibault FOURNIER pbre, son ami ;
Jenne BROCQUET jf à marier d’Eulne, adsistée de Guille BROCQUET son frére et de Mre Valentin MIELLET recepveur du centie au baille de St Omer,
son cousin issu de germain à cause de sa femme ; époux : sa part escheu après le trespas de feu Ernoult CARON, son pére, et de feu Jacques DUQUESNOY
(barré : escuier) Sieur du Long Prey, son oncle, en tres situées à Seninghem, encore imparties allencontre de ses fréres et sœurs, sa pt en une maison située en
ceste ville, nommée « la Main d’Or », pt dévolu après le trespas de Toussain CARON, son frére, en rentes et tres situées à Seninghem, somme deue par
Alexandre CLETY et consors, rente créée par Aleasme TINTELIER ; épouse : tres à Eulne et Esquerdes, encore partyes entre ses cohéritiers, et une somme du
dit Guillaume BROCQUET son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/7/1646.
464) Mariage N° 72 le 1/5/1646 : Martin PLAYOU hostelain en ceste ville, vvier de Jacqlinne LECAT, adsisté d’Eustache DAUSQUES bg brasseur, son
ami ; Jenne (DE) FIEF fille à marier de feus Pierre et Jacqueminne PETIT. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/5/1646.
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465) Mariage N° 73 le 12/9/1646 : George MARTEL fils Jean et Loyse ROUSSEL, soldat de la compagnie de cuirasses de Monsieur le Baron du Val, adsisté
de Nicolas DUPUIS soldat de la mesme compagnie, son amy ; Anne ALLUETTE jf à marier, adsistée de George ALLUETTE son pére, de Jenne
ALLUETTE sa sœur, d’Anthoinette PARIS femme de Liévin ALLUETTE, sa belle sœur, de Marcq ALLUETTE son cousin germain ;
époux : terres à Campaigne lez Boullenois, à luy dévolu par le tspas de ses feus pére et mére.
466) Mariage N° 74 le 19/5/1646 : Nicolas DUPOND de Clermaretz, vefvier de Marie HENNIN, adsisté de Pierre DELATTRE, du dit lieu, son beau frére ;
Isabeau BRICHE fille de feu Pierre et d’Isabeau LINGLET, adsisté de Pierre LOER hostelain et Andrieu LEROUX bouchier, ses cousins ;
époux : somme à ses enffans qu’il olt de la dite Marie HENNIN sa femme ; épouse : sa part : une moictié allencontre de Anthoinette BRICHE sa sœur, en
immeubles scitués à Blendecque, Arque, à elle dévolu par le tspas de ses feux pére et mére et de celluy de Jean BRICHE son oncle.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 19/5/1646. (Mariage à Blendecques le 10/2/1654 ??.)
467) Mariage N° 75 le 29/9/1646 : Guilbert MONTACK vvier de Jenne LOCK, du Haultpond ; Péronne BRUSSIN vve d’Anthoine MONTACK, adsistée de
Jean CENSSIER marchand au dit faulxbourg, son frére ; époux : bois de batteaux. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/10/1646.
468) Mariage N° 76 le 12/5/1646 : (abimé, d’après photocopie) Pierre BO(UVART) jh à marier de feu Jean et d’encore (vivante) Margte LE MAES, adsisté
de la dite Margte (sa) mére, Anselme BOUVART son frére, Jean BRUCHET son cousin ; Jacqlinne WILLERON, à marier, fille de feus Leure(nt) et
Catherinne VERDEVOYE, adsistée de Jacques WILLERON son oncle et de Damlle Jacqlinne DRYES vve de Jean DUCHOCQUEL sa mresse ;
époux : tres ; épouse : sa part en tres à Terreghem, à elle et ses cohers dévolues par le tspas de Marcq VERDEVOYE son oncle.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/5/1646.
469) Mariage N° 77 le 11/6/1646 : Simon LAGUESSE fils de feus Jacques et Jacqlinne COLMAINE, de Tattinguem, adsisté de Jean LAGUESSE son frére et
de Mre Valentin MIELET receur des cmes au baille de St Omer, son ami ; Jacqlinne HAUSSAULIE vve de Robert LIENART, demt au Chau de Wisques,
adsistée de Nicollas LIENART, son beau pére, de Flourent HOVELT bailly de Tattinguem, son beau frére.
470) Mariage N° 78 le 15/9/1646 : Jean DELANNOY joe fils à marier de feus Nicollas et Jenne LEPORCQ, de ceste ville, par refuge de Fruges, adsisté de
Mre Nicollas LAURENS pbre et chapelain de Fruges ; Margte BAILLY vve (barré : en derniéres nopces) de Maurice MOREL, adsisté de Péronne PAPPE
vve de Jean BAILLY, sa mére et de Floure BAILLY son frére ;
époux : tres à Fruges et au « Four du Rietz » à luy dévolus par les tspas de ses dits feus pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/9/1646.
471) Mariage N° 79 le 28/7/1646 : George FENAULT jh à marier, natif de Hazebrouck ; Adrien LUCQ bg marchant poissonnier à St Omer et Margte
MAHIEU sa femme, Marie LUCQ leur fille à marier, adsistée d’Anthoine MAHIEU bg et marchant poissonnier à St Omer, son oncle maternel et de Marie
DEPAN femme au dit Anthoine ; époux : moitié de tres à usaige de blanchir toille, situé à Hazebrouck, l’aultre moitié à Anthoine FENAULT son frére, moitié
de rente deub par Pierre GAVREL de « La Poppotstraete » ; épouse : ses pére et mére en advanchemt d’horie : la jouissance de maison où pend pour enseigne
« le Chau de Tournehem » en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/9/1646.
472) Mariage N° 80 le 27/12/1646 : Marcq MONSTRELET vefvier en secondes nopces de Péronne DEGRAVE et précédentement de Nicolle DEGRAVE,
bg maresquier en Lizel, adsisté de Jean MONSTRELET son pére, de Nicolas MONSTRELET son oncle et de Gabriel DEBOL son ami, bgs et maresquiers au
dit Izel ; Marie FLANDRIN jf à marier de feu Guillaume, adsistée de Marie DEVISCH sa mére, de Hubrecht ERNOULT son beau frére et de Guillaume
BERTELOIT son oncle et de Jacques DEBOL son cousin, bgs maresquiers au dit Izel ; époux : somme qu’il at en sa possession, coe aptenante à Jenne
MONSTRELET sa fille, pour son rachapt mobiliaire faict après le trespas de la dite Péronne sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/1/1647.
473) Mariage N° 81 le 14/7/1646 :
Anthoine VANVINCQ jh à marier, fils d’Oudart, labour à Houlle, adsisté (barré : le dit Oudart son pére) de Nicaise BOLLART son ami ;
Catherine MACREL jf à marier de feu Guillbert, adsistée de Jean et Anthoine MACREL ses fréres, de Houlle et de Berteline VERHAEGHE sa tante.
474) Mariage N° 82 le 23/6/1646 : Jacques BOEUGNY mre chavattier en ceste ville, jh à marier, adsisté d’Anne CACHELEUR sa mére, Franchois PAIELLE
et Jenne CACHELEUR ses oncle et tante et de Phles CHELERS mre cordonnier en ceste ville, son mre ; Marie SELINCART jf à marier, adsistée de Jean
DELENORT son oncle, Jacques RUFFAULT son cousin, de Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa maistresse et de Hermand HENDRICK son ami.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/7/1646.
475) Mariage N° 83 le 19/7/1646 : Pierre VINIER relict de feue Jenne DELEGRE, de ceste ville, adsistée de Jean DAUDENFORT bg rentier en ceste ville et
Jan SERBOURDIN ses cousins et compéres ; Anne CALLART jf d’Arcques, adsistée de Jacqueline LONGUENESSE vefve de feu Guillae CALLART, sa
mére et de Noel DUPOND labour en ceste ville, son cousin à cause de sa femme ; époux : doit à Pierre Valentin et Margte VINIER ses deux enffans qu’il olt
retenu de la dite feue, por le rachapt mobiliaire après le trespas de leur dite mére, accord ft avecq les dits DAUDENFORT et SERBOURDIN leurs tutteurs ;
épouse : sa mére lui donne des tres au « Handevelt » à Arcques about à la « rue de Flandres », tres au « Grand Fossé ».
476) Mariage N° 84 le 19/11/1646 : Laurent LEBRIE jh à marier, mre gantier en ceste ville, adsisté de (barré : Guillae) Charles VERBEST son beau frére et
Anthoine BLANPAIN son bel oncle ; Anthoine VALIER bg tanneur en ceste ville, Jenne CAUCHETEUR sa femme et Jacqueline VALIER leur fille à
marier, adsistée de Nicolas CAUCHETEUR bg marchand tanneur en ceste ville, son oncle et de Jan LEROY procur et notte de ceste résidence, son ami ;
époux : la 4éme part en un ouvroir à usaige de gantier scitué sur la riviére de Lerbostacq en ceste ville, allencontre de ses frére et sœurs.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/11/1646.
477) Mariage N° 85 le 22/12/1646 : Nicolas DE LENCLOS sergeant réformé de la compagnie de Monsr le Viscomte de Lières, adsisté de Pierre CAUDRON
bg de ceste ville, son beau fils et de Vincent MAILLOT sergeant de la dite compagnie ; Catherine CHEVALIER vefve de feu Benoist BIGAN, de ceste ville.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/1/1647.
478) Mariage N° 86 le 5/9/1645 ! : Gilles COLIN jh à marier du Haultpond, adsisté de Jan COLIN son pére et de Bertin DEBEIGLE son bel oncle ;
Gillette WILLIERS jf à marier, adsistée de Vincent WILLIERS son oncle et de Joos VERBREIGHE son bel oncle, maresquiers dems es dits faulxbourgs.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/10/1645.
479) Mariage N° 87 le 17/1/1646 : (abimé : brulé) David (WINOCQ) bg maresquier en (barré : Lizel) … (veuf ?) de Péronne NIEUHUSE, adsisté de Nico.. et
Gabriel WINOCQ ses fréres, de … WINOCQ sa sœur et de Marcq COLIN … frére ; Marie BERTELOIT … de Hubrecht DEKUNDT, demte au dit …,
adsistée de Hubrecht et … BERTELOIT ses fréres et de Robert DE… son beau frére, aussy bgs et ma(resquiers) au dit lieu.
480) Mariage N° 88 le 12/8/1646 : Marandt FONTAINE porteur au sacq, adsisté de Ricquier et Adrien FONTAINE ses fréres ;
Marie DELEPORTE vve de Jan SCHERIER, adsistée de Michel SAUTY mre corduannier et Jacq DURANT harquebusier, tuteurs de Jean SCHERIER fils
mineur qu’elle olt du dit déffunct ; dems en ceste ville ; épouse : donne à Jenne SCHERIER sa belle fille et femme au dit SAUTY.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/8/1646.
481) Mariage N° 89 le 2/9/1646 : Martin FOUACHE jh à marier, fils de Jean, de St Martin lez Faucquenbergues ;
Marie JUDAS fille de Jacq, vivant demt à Erny St Julien, à marier, adsistée de Jacques BRONCQUART son cousin germain, du dit Erny.
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482) Mariage N° 90 le 20/9/1646 : (barré : Martin) Guillaume CHOCQUEL bg de ceste ville et Isabeau HOLLINGUES sa femme, et George CAPPELLE jh
à marier, mre masson et fils de la dite Isabeau qu’elle olt en premiéres nopces de Pierre, mre masson, adsisté de vénérable psonne Mre Antoine
HOLLUIGUES pbre pasteur propriéte du St Sépulchre, frére de la dite Isabeau ; Margte MISSE vve d’Allard OBREL, mre sculpteur et Margte OBREL sa
fille à marier, adsistée de Mre Charles OBREL, pbre chappelain de Stienbecques en Flandres, frére de la dite Margte ; les dites partyes demtes en ceste ville ;
époux : une maison séant en la liste rue bas, sur le marchiet à pommes et portante pour enseigne « le Chasteau de Renty » qu’il at acquis par donation de
George ROBERT et Marie HOLLUIGUES ; épouse : du rachapt mobilie de son dit pére, et une rente créée par Aliames DENIELLES bg boulengier en ceste
ville, passée le 31/5/1633 au proffit des dits Allard OBREL et MISE ; autre créée par Jean GHIS et Anne ADRIEN sa femme, au proffit de Gilles DEWERT le
17/5/1616, que la dite MISSE at acquis après le tspas de Marie OBREL, recognue par Antoine GILLES curateur aus dits GUIS et sa femme ; autre rente créée
par Julien FASQUEL et Jacqlinne GUELQUE, au proffit de Nicaise FLAMEN, de la quelle le dit Allard en at acquis le droict par moiens de Jean
DESCORNET, et icelluy du dit FLAMENG ; rente créée par Michel PUGNAN, Claire NOEUFRUE sa femme, Thomas DE NOEUFRUE, Jean DE
HALLINES et Anne WARNIER sa femme, au proffit de vénérable psonne Mre Adrien OBREL, vivant pbre chan de l’égle collégiale de St Pierre à Cassel, le
5/2/1624 ; sa mére luy laisse la joissance d’une maison séant en la liste rue hault, à la réserve d’une chambre.
483) Mariage N° 91 manquant : LEFEBVRE Nicolas et Jenne CHASTELAIN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/10/1646.
484) Mariage N° 92 le 8/8/1646 : Jean PALIART (PAILLART) caron à (barré : Arneckure) Harnesckure, vvier de Marie DEFRANCE, adsisté de Nicolas
LEMOINE, du dit lieu, son compére et ami ; Jenne LEROY vve de Jean DELEHAYE, du dit Harneckure, adssitée de Jean LEROY son frére ; époux : somme
deub à ses enffans qu’il olt de la dite feue.
485) Mariage N° 93 le 14/7/1646 : Nicollas POITAU fils de Nicollas, à son trespas sergeant à verge de l’eschevinage d’Arras et de Barbe LABOUREL, demt
par refuge en ceste ville, asisté d’Anthoine RUFFIN archer du pruvost mareschal d’Arthois, son beau frére ;
Noelle DELAYENS fille à marier de Denis et Jehenne FRANCHOIS, vivans dems à Camblignoeul, assisté de Mre Anthoine WERBIER advocat au conseil
d’Arthois, son bien voeuillant ; époux : somme à luy escheu par le testament et trespas du dit feu POITAU son pére, la quelle Phles POITAU, son frére aisné,
d’Arras luy doibt ; épouse : succession de la dite Jehenne sa mére et de feu Charles DELAIENS son frére, décédé sans enffans : mannoir cy devant amazé de
plusieurs édiffices présentemt ruinés scitués au dit Camblignoeul, moictié d’une somme allencontre de Barbe DELAIENS sa sœur deub par Pierre CAFFART
de St Laurent lez Arras et Marie MATHON sa femme, il y a procès par devant les eschevins d’Arras.
486) Mariage N° 94 le 2/4/1646 : Guislain CREPIN vvier de Susanne BAIGHEN ; Péronne CARUIERE fille à marier de feu Nicaise et Antoinette
DUMONT, adsistée de Guille CARUIER son frére et de Robert DUMONT son once. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/5/1646.
487) Mariage N° 95 le 2/5/1646 : Pierre LEGAY fils à marier de feus Jean et Fhoise LEPRINCE, pntemt serviteur domesticq de Loys DELABEN Sr de
Croeuvecoeur ; Anne PRUVOST fille à marier de feus Charles et Jacqlinne DESMARETZ. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/5/1646.
488) Mariage N° 96 le 17/1/1646 :
Pierre CADART labour à Pihem, vvier de Marie CATTOIRE, adsisté de Jean CADART son frére et de Josse PAUCHET son ami ;
Jenne COUBRONNE fille à marier, adsistée de Nicolas COUBRONNE son pére, Jean et Fhois COUBRONNE ses fréres et de Robert PARISIS son parin.
489) Mariage N° 97 le 29/5/1646 : Guislain DAUDENFORT soldat de la compagnie de Monsieur le Visconte de Lières, jh à marier, adsisté de Nicolas
DELASNOY mary de Marie DAUDENFORT, son beau frére ; Jacqueline DUBOIS jf à marier de feuz Andrieu et de Catherine CHAPPE.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/5/1646.
490) Mariage N° 98 le 29/7/1646 : Jacques PAUCHET vefvier de Marie EVIN, adsisté de Jean EVIN son beau frére, bg marchand viesier, du Sr Jean DE
LAURETTE son amy, de Jean ROBINS son amy ; Marie ISART fille à marier de feuz Anthoine et Marie HERSIN, adsistée d’Anthoine ISART son frére et
Anthoine ISART aussy son frére, et du Sr Martin GILLIERS son amy ; époux : terres à Wisserne. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 14/8/1646.
491) Mariage N° 99 le 10/7/1646 : Guille FORESTIER molnier, vvier de Marie BRONCQUART ; Marie DE BRAIES fille de feus Fhois et Martinne
PICQUAVET, adsisté de Jean DE BRAIES son frére ; époux : tres, mannoir et preys à Petitnye paroisse de Bomy ; après que Pierre FORESTIER fils du dit
Guille, qu’il olt de la dite BRANCQUART, por le rachapt mobilie fst après le tspas de sa dite feue mére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 31/7/1646.
492) Mariage N° 100 le 16/9/1646 : Eustaes DOULTRIAU fils à marier de feu Jean et de Marie VIELLIART, adsisté de Jean DELANNOY son cousin
germain ; Anne DELATTRE fille de feu Toussainct DELATTRE et de vivante Anne LEROY, adsistée d’icelle, de Jean MACQUET et Jaspart JOLY ses
beaux fréres ; époux : tre à Nielles lez Boullenois à luy succédés par le tspas de ses feus pére et mére ; épouse : rachapt mobilie du dit feu Toussainct son pére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerit le 2/10/1646.
493) Mariage N° 101 le 23/5/1646 : Sr Hubert Henry DE HAZE controlleur des fortiffications et licentes de ceste ville, fils Lambert et Damlle Cécile
VANDERCLISEN ; Damlle Marie CORNETTE jf à marier de feuz Franchois et de Damlle Claire JONGRIS, adsisté de Gabriel LEPBRE docteur praticquant
en la médecine en ceste ville, son beau frére à cause de Damlle Margte CORNETTE sa femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/5/1646.
494) Mariage N° 102 le 30/12/1645 ! : Pierre HOCHART jh à marier, adsisté de Mathieu HOCHART son pére, Mre Liévin HOCHART pbre pasteur
d’Acquin, son frére, Jean HOCHART son frére, de Robert VOLSEPET son beau frére ; Marie LEHACQ vve de Jacq CREUSE, adsistée d’Andrieuse
QUEIZERE (KEISERE) sa mére et de Jean LE HACQ son frére ; épouse : rente impartie allencontre de ses cohers ; sa mére donne la joyssance d’une tre
scituée entre Acquin et Boidinguem « desoub le bocquet de Nordal » au lieu nommé « les Hayes de Fiennes ».
495) Mariage N° 103 le 18/7/1646 : Pierre CAMBRELIN huissier de la recepte gnalle des bois de Nieppes, demt pntemt en ceste ville ; Loyse JOVENIN vve
d’Antoine MODUY, vivant taillieur d’habyts, de ceste ville ; époux : tres à Wittre lez Aire, provenant de son patrimoine, preys es Molins de Comte au lieu
nommé « le Biez », tres à Merville nommée « les Pacault », il at promis payer à ses 6 enffans qu’il olt de Marie DUBOIS sa prem femme, contrat fst par dvt la
justice de La Motte au Bois ; épouse : le 1/3 de tres à d’Embreucq escheus par droict de succession après les décès de ses pére et mére, allencontre de Marie et
Denise JOVENIN ses sœurs, ausquelles compectent les 2 autres 1/3 ; une maison avecq une grange et jardin au dit d’Embroeucq qu’elle at acquis par légat
testament fst par Francoise JOLY sa belle mére ; tres, prey au dit lieu et provenans du mesme légat. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/8/1646.
496) Mariage N° 104 le 9/6/1646 : Estienne DEPORTRE fils à marier de feus Estienne et Jenne VERCOUSTRE, adsisté de Jean JOIRES son beau frére,
marchand tanneur et de Sire Fhois PRUVOST naguéres eschevin de ceste ville, son ami ; Damlle Marie POMMART vve de feu Adrien DRYES, adsistée de
Damlle Anne CARRE vve de feu Mre Adrien DRYES sa mére, Robert ROBINS naguérres mayeur des dix jurés por la communaulté de ceste ville, son beau
frére et de Fhois CONSTANT son cousin ; époux : rentes et tres à Esperlecque et Moulle, succédées avecq les dites rentes par le tspas du dit Estienne
DEPORTRE son pére et de ses fréres ; épouse : marchandises de tannerie, cuirs tannés à poil, escorches ; le ¼ de rente à la charge d’Anthoine CHOCQUEL ;
le 1/3 allencontre de ses cohers en rente ; somme deue par Isabelle POMART sa sœur ; le 1/3 d’une maison séante en la liste rue haulte ; 1/3 d’autre maison en
la liste rue basse ; 1/3 de maison séante sur la plachette à cheval ; 1/3 en la maison où elle demeure présentement ; 1/3 en maisonnette adjacente à celle cy
dessus ; 1/3 en debtes actives deues à ses feus pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/6/1646.
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497) Mariage N° 105 le 27/1/1646 : Jacques MAES jh à marier, greffier de la salle épale et nottaire Royal de ceste résidence, adsisté de Mre Guillae MAES
son frére et de Mre Charles DESMONS greffier principal, naguére eschevin de St Omer, son ami ; Damlle Marie BLAUD vefve de feu Sire Fédéricq
DESMONS, vivant eschevin de la dite ville, Damlle Marie Thérèse DESMONS sa fille, adsistée de Sire Nicolas BLAUD eschevin de ceste ville, son oncle,
Mre Loys EULART escuier, conseiller ordinaire du Roy en son conseil d’Artois, mary de Damlle Anne Franchoise DELEBECQUE, Mre Loys LIOT advocat
au dit conseil, eschevin de la dite ville, mary de Damlle Marie Margte DELEBECQUE, les dites DELEBECQUE cousines germaines à la dite Damlle
BLAUD, Mre Pierre MACHART escuier, procureur gnal de sa Maté au dit pays, tutteur de la dite Damlle Marie Thérèse DESMONS et du dit Charles
DESMONS cousin germain du dit feu Fédéricq ; époux : un 4éme des biens de déclaration de ce jourd’huy signée des dits mariants et de la dite Damlle Marie
BLAUD ; épouse : déclaraon dattée de ce jourd’huy d’elle signée et des mariants. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/4/1646.
498) Mariage N° 106 le 9/6/1646 : Lambert MAES fils Jean, jh à marier de Moulle, adsisté de Toussain DUFOUR et Jacquemine CARRE sa femme, par
avant vefve du dit Jean MAES, pére et mére du dit Lambert, et de Gilles et Guillaume MAES ;
Louise BRACQUE jf à marier, fille de Guilbert BRACQUE et Margte DUFOUR, ses pére et mére déffuncts, adsistée du dit Toussain DUFOUR son oncle.

Mariages 1647 : 91 piéces à Saint-Omer 4E5/260 :
499) Mariage N° 1 le 30/11/1647 (bien à St-Omer) : Pierre DESMARETS jh à marier d’Aire ;
Damlle Elisabeth LEBRUN jf à marier, de la dite ville ; époux : tres au faubourg de « la Porte de Nostre Dame » nommées « le Noeufprey », un manoir amazé
de maison et prey à Pesqueur proche du Bacq, une rete deub par Pierre DEFRANCE à quoy est hipotecqué un manoir au faubourg de Nre Dame nommé « le
Noeufprey » ; épouse : 1/3 d’une censse séante à « la Creulle » proche Hazebrouck amasé de maison, grange et estables, tres, manoir amazé comme la
précédente à Winnezelle proche « le Droghelant », bois situé au Til, et tres séant à Morbecque amazé de maison, 1/3 de rente deub par Laurend DUPEN, 1/3
de rente que doibt la vefve de Jan COPMAN, 1/3 de rente deub par Jean CAILLEU, 1/3 de rente que doibt Fran HADOU, 1/3 de rente que doibt Charles
DELALLIN, 1/3 de rente deub par Jan VANTROIE, 1/3 de rente deub par Mahieu DUBROEUCQ, 1/3 de rente par un certain SAUVAIGE de Quienville, 1/3
de rente que doibt un moisnier de Zeescappel, 1/3 d’un héritage séant à Hazebrouck en la Noeufrue. Mariage à Aire paroisse Notre-Dame le 22/12/1647.
500) Mariage N° 2 le 28/7/1647 : Jean LOUF vefvier de Jenne MAROTTE, de Pollincove, adisté de Pierre HAUTHOME de ceste ville, son ami ;
Marie WALKIER vefve de feu Guillaume SURGEON, vivant sergeant de la compagnie de Monsieur le Baron de Licques, adsisté de Nicolas LEFEBVRE
son beau pére et de Michiel WALKIER son frére ; époux : doit à ses 5 enffans qu’il avecq la dite Jenne MAROTTE, pour leur rachapt mobiliaire, sans toucher
aux manoir et tres qu’il at à luy aptent au dit Polincove ; épouse : le ¼ de maison, grange, estable et jardin nommé « la Petitte Cheraine » sise au Haultpont.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/7/1647.
501) Mariage N° 3 le 19/1/1647 : Phles CAILLIEU labourier à Campaignes Wardrecques, vefvier de feue Gillette CHO.., adsisté de Nicolas ANDRIEU
cousin germain de la dite feue Gilliette CHOCQUEL, et tutteur de Pierre et Marye CAILLIEU enffans mineurs délaissés par la dite Gilliette de son mariage
avecq le dit CAILLIEU ; Marguerite DEMARLE fille à marier de feu Michiel DEMARLE et de Jenne CUVELIER, ses pére et mére, adsistée d’Adrien
BOCQUILLON (barré : son beau frére) mary de Charlotte DEMARLE sa sœur, et de Jacques FAUCONNIER marchant brasseur et eschevin des dix jurés
pour la communaulté de St Omer, son mre ; époux : de la succession de ses pére et mére : manoirs, terres à Campaigne Wardrecques.
502) Mariage N° 4 le 29/7/1647 : (déchiré) Jan RUDEM bg thisseran de thoile à St Omer, adsisté de Mre Bartholomé HERMEL pbre vice pasteur de St
Denis ; Catherine BECQUET fille à marier de Gilles BECQUET et Catherine LECHIEN sa femme, adistée de Margte BECQUET sa sœur, Michiel
BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer, leur ami ; époux : biens à .. du costé Marand MARCOTTE, ustensils de thisseran ;
épouse : la 4éme part en terres, jardins à Nielles lez Boullenois, imparties allencontre de Gilles, Martin et Margte BECQUET ses fréres et (sœur).
503) Mariage N° 5 le 9/2/1647 : Jehan SEGHUIER bg couvreur d’ardoise de ceste ville ; Anthoinette PRUVOST vefve de Jacques CARLIER, de ceste ville.
504) Mariage N° 6 le 9/5/1647 :
Anthoine XPIEN (CHRESTIEN) jh à marier, adsisté de Pierre XPIEN son pére, de Charles XPIEN son frére et de Mathieu DAVID son beau frére ;
Franchoise BLANCQUANEL jf à marier, adsistée de Jacques son pére et de Jenne HAPIETTE sa mére et de Mre Robert LOEULLIEUR son parin, Anthoine
BRACQUET son cousin ; époux : biens à Mabecq ; épouse : tres à Harlette lez Coulomby et à Lottinghem pays de Franche.
505) Mariage N° 7 le 26/4/1647 : Jacques DIEUDONNE fils Guille et Anne LEMRE, de Roubroucq ; Catherine GAMBIER fille à marier, adsistée de
Nicolas GAMBIER et de Gillette BINDRE ? ses pére et mére et de Jérosme GAMBIER son frére ; époux : sommes deues : par Jan DEMESTRE d’Arnecke,
deub par Adrien MOREL bailly de Roubroucq, deub par Jan ANDRIES de Roubroucq, deub par Pierre VILAIN d’Arnecke ; terres à Roubroucq.
506) Mariage N° 8 le 9/2/1647 : Charles PAYELLE adsisté de Pierre PAYELLE et Catherine ZUART ses pére et mére ;
Jenne TARTARRE adsistée de Noel TARTARRE et Jenne PIGACHE ses pére et mére et de Mathieu TARTARRE son oncle.
507) Mariage N° 9 le 15/1/1647 : Nicollas DUSAULTOIR fils Jean et Marie HOCHART, d’Acquin, adsisté de Fiacre DUSAULTOIR son cousin germain, de
Jenne DUSAULTOIR sa sœur ; Antoinette DALLONGEVILLE fille de Phles et Pacquette DE QUERCAM, adsistée de Jean HOCHART son oncle à cause
de Fhoise DE QUERCAM sa femme, Magle DE QUERCAMP sa cousine germaine et de Jean JOYEUX marchand tanneur, son mre.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/2/1647.
508) Mariage N° 10 le 22/6/1647 : Adrien DEHEGUE soldat du magrat de ceste ville, vvier de Marie LEMAIRE, adsisté de Adrien VIDIER et Jean
MARTEL soldats de la dite compnie, ses amis ; Marie EVRARD vve de Michiel MERCHIER. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/7/1647.
509) Mariage N° 11 le 1/7/1647 : Jean WELLART fils de Liévin et d’Antoinette MACHIELS, natif de St Liévin Husques pays d’Allosse, adsisté de Pierre
LOOIRE son ami ; Jenne BOMBE fille de Vinchent et Martinne MAUBAILLY.
510) Mariage N° 12 le 20/6/1647 : Mahieu SMOUT de Nieurlet, vvier de Jacquemine BAGE ;
Marie DASSONVILLE vve en derniéres nopces de Pierre LOCQ, du Haultpond ; épouse : une maison au Haultpont, d’un costé à Guilbert MONTACQ
d’autre à Guille MONTACQ, et le 1/3 d’autre maison au dit lieu tent au dit Guilbert MONTAQ. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/7/1647.
511) Mariage N° 13 le 30/1/1647 : Jean CADET boullengier, fils de feu Claude et de Jenne DELERUE, adsisté d’icelle, d’Adrien CADET son frére, de
Sébastien LEJOE mary d’Anne CADET, son beau frére et d’Adrien BECQUET son tutteur ;
Catherinne LECOMTE fille à marier de feu Antoine et de Margte DUPARCQ, adsistée d’icelle et de Guille THERET son beau pére, Sire Fhois PRUVOST
eschevin de ceste ville et Gilles LE PETIT marchand orphébvre, ses tutteurs et de Jean DELEBECQ son beau frére ;
épouse : du chef du dit feu Antoine son pére : un 6ème en une maison scituée en la rue du change. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/2/1647.
512) Mariage N° 14 le 7/5/1647 : (abimé) Maiheu ZUART(FAEGHER) vvier de Jenne TESTARD, adsisté de (Nicolet) ZUARTFAGRE son frére et de
Martin ZUARTFAGRE (son) oncle ; Colombe REANT fille à marier, adsistée de Michielle CLAUDORE vve de Jean REANT, sa mére, de Susanne REANT
sa sœur et de Mre Jean CROMBECQ licentié es loix promoteur de l’officialité de St Omer, son cousin ; épouse : prey à Haveskerke au lieu dict « Courbe ».
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513) Mariage N° 15 le 10/2/1647 : Nicolas DARRAS vefvier de Jossine DEVOS, adsisté d’Anthoine DARRAS son pére, de Jan CLABAULT son beau frére ;
Marie LEBORGNE jf à marier de feu Pierre et d’Adrienne ROUSSEL, adsistée de Quintin LEBORGNE son frére, de Marie LEWITTRE vve de Liévin
LEBORGNE, sa tante et Flour et Hubert LEBORGNE ses cousins et de Mre Valentin MIELLET Rcr du centiésme au baille de St Omer, son amy ;
épouse : terres à Norren, Menca et soub la Srie de Cassel. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/2/1647.
514) Mariage N° 16 le 7/2/1647 : Pierre CUVELIER cordonnier, fils de feus Adrien et Jenne TRISSE, adsisté de Phles CUVELIER son frére ;
Antoinette CORNU fille à marier de feu Pasquier, et de vivante Isabeau ROUSSEL, ses pére et mére, adsistée de Franchois CORNU son frére ;
épouse : terre à Campaignes.
515) Mariage N° 17 le 17/10/1647 : Alexandre CARPENTIER mre cordier, jh à marier, adsisté de Josse CARPENTIER bg potier de tre en ceste ville, son
frére ; Marie CLOISTREMAN vefve d’Anthoine DELERUE, adsistée de Jacqueline CLOISTREMAN vefve de Martin DANEL, sa sœur et de Fhois
CONSTANT son amy ; épouse : Jean Fhois et Noelle DELERUE ses enffans qu’elle olt du dit feu Anthoine.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/11/1647.
516) Mariage N° 18 le 1/2/1647 : Charles DUBUISSON d’Arcques, demt présentement en Lizel, adsisté de Gilles DUBUISSON son pére ;
Catherine WILLAIN jf à marier, adsistée de Marcq KINT son bel oncle et de Jean VAN HACKE son cousin, maresquiers au Haultpont.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/2/1647.
517) Mariage N° 19 le 24/7/1647 : Francois LEBRUN labour à Estrehem ;
Catherinne PASQUIER jf à marier, adsistée d’Antoine et Martinne PASQUIER ses frére et sœur.
518) Mariage N° 20 le 9/2/1647 : Pierre LANGE jh à marier, fils de Christophe et de Marie HECQUET, de St Omer, adsisté de Louys LANGE son frére ;
Collinne BOLLART vefve d’Andrieu DAUSQUES, de ceste ville, adsistée de Chles DALLE son beau frére et Martin CALLOINNE son beau frére ;
épouse : allencontre des enffans et hers de son premier mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/2/1647.
519) Mariage N° 21 le 27/4/1647 : Jacques ALLEXANDRE labourier, fils à marier de feu Jacques et d’Anthoinette DELIGNY, de Herbel, adsisté de Mre Jan
ALLEXANDRE pbre pasteur propriéte de Coiecque, de Phles ALLEXANDRE labour à Herbel, ses fréres, de Mre Jacques COCHET pbre pasteur de Herbel,
et aultres ses amys ; Catherine FOUBE fille à marier de feu Walleran et de Jenne THIBAULT, de Herbel, adsistée d’Adrien DUCROCQ son oncle maternel,
de Jean THIBAULT son oncle et d’Adrien ALHOY bailly de Cléty, son cousin germain ; époux : de la succession de ses pére et mére : tre allencontre de ses
fréres et sœur, imparties au dit Herbel ; épouse : de la succession de ses pére et mére : manoir et tre à Herbel.
520) Mariage N° 22 le 19/11/1647 : Jacques DUBUISSON jh à marier, labour à Tilcques, adsisté de Martin DUBUISSON son frére, de Mre Valentin
MIELLET Rcr des centiésmes au bailliage et banlieue de St Omer pour Messieurs les Estats d’Artois et de Jacques VASSEUR labourier à Sercques, ses
amys ; Adrienne TOMPERE jf à marier, adsistée d’Anthoine PARENT bg mre tailleur en ceste ville, son amy ;
épouse : moictié d’immoeubles à Coulomby, à elle succédé après le trespas d’Anthoine TOMPERE et Catherine HOCHART ses pére et mére, impartyes entre
elle et Isabeau TOMPERE sa sœur, à présent femme à Franchois DUMONT.
521) Mariage N° 23 le 24/4/1647 : Lucq OBERT jh à marier de feu Jan OBERT et Saincte MARCOTTE, demt pntemt à Racquinghem, adsisté de Jacques et
Obinne OBERT ses frére et sœur ; Saincte CHOCQUEL vve de feu Jan HAUSAULIER, vivant labourier à Remilly, adsistée de Jacques MARCOTTE Rcr de
la Baronnie d’Eule, mary de Marie WIRQUIN sa cousinne et Anthoine COCQUEMPOT labourier à Wavrain, son nepveur.
522) Mariage N° 24 le 6/7/1647 : Jean LAUREN vefvier d’Isabeau WILLIART, manouvrier à Sercq, de présent à St Omer ; Crestienne GERARD vefve de
Fhois MONSET ; époux : un jardin non amazé et terre provenans de ses acquests. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/7/1647.
523) Mariage N° 25 le 7/7/1647 : Cornille VERON jh à marier de St Omer, adsisté de Marie DEVIN sa mére, Fhois VERON son frére et de Fhois
PECQUEUR son bel oncle à cause d’Isabeau DEVIN sa femme ; Barbe MAUFAICT vefve de feu Fhois DUCHOCQUEL, adsistée d’Arnoult CARDON son
cousin germain à cause d’Anthoinette MAUFAICT sa femme ; époux : le ¼ d’une maison en ceste ville en la rue de Ste Margte bas proche la chimentière de la
dite égle, l’autre ¼ appartient à Fhois VERON son frére, allencontre de leur mére quy at l’autre moictié, de l’acquisition par la dicte Marie DEVIN avecq feu
Jacques VERON pére du mariant ; la moictié, allencontre de son frére, en tres à Herbelles à eux escheues après le tspas de Bauduin VERON leur pére grand.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/7/1647.
524) Mariage N° 26 le 28/6/1647 : Derick BECKMAN jh à marier de St Omer ;
Hélaine DUBREUCQ vefve de Claude GUILBERT ; épouse : tres à Gerbecque, aux environ de Lillers, une maison à St Omer en la rue de St Momelin, moitié
de maison à Lillers, le tout à elle escheu après le les tspas de feu Phles DUBROEUCQ son pére. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 28/6/1647.
525) Mariage N° 27 le 25/7/1647 : Phles CARON laboureur à Blendecques et Phles CARON son fils à marier, adsisté de Pierre CARON l’aisné, son grand
oncle, Pierre CARON le joesne, son oncle et tutteur et Jacques ALLEHOY, son oncle maternel ; Jossin LECOUSTRE de ceste ville et Anthoinette
LECOUSTRE sa fille à marier, adsistée d’Amand DUFRESNE son beau frére, Franchois DELAIRE et Anthoine BOUVET ses cousins ;
époux : biens de Marie BONVOISIN sa mére, allencontre de Marie WIMILLE sa sœur utérinne, une rente deub par Jacques ALEXANDRE de Herbelles mary
de Catherinne FOUCQUE, le ¼ d’un molin à mouldre bled séant hors les portes du Haultpont, tres proche du dit molin, cy devant amazé de maison pntement
desmolie ; épouse : sa part par le tspas (barré : de Marie BRUNET sa mére) d’Ambroise FERAMU, vivant labourier à Zutpeene, son cousin.
526) Mariage N° 28 le 16/12/1647 : Nicolas LIMOIZIN labourier à Ecke, jh à marier, adsisté d’Erkembaude ALHOY son compére d’Ecke ;
Franchoise WARINGHEM vefve de Robert LEQUIEN, de Nielles lez Boullenois, adsistée de Phles et Jacques WARINGHEM ses fréres, de Sire Allard
PARISIS naguére eschevin de ceste ville, son cousin ; époux : la 8ème part allencontre de ses cohers es manoirs, jardins, prey et tres scitués à Bléquin délaissés
après le tspas de Jean LIMOIZIN et Jenne MERLEN ses pére et mére, il at acquis le droict par tsport de Jean NIEPPE et sa femme deue par la maison mortue
de feu Jan CHOCQUEL, et sur Robert et Jean DUMONT par oblon du 6/8 dernier, somme deue par Franchois HOCHART demt cy devant à Waterdal
paroisse de Seninghem, somme deue par Pierre GUGELOT de Nielles, sur Nicolas DUFOUR de Nielles, sur Pasquier GRIFFON, somme deue par Francois
DEFRESNE de Cléty ; épouse : son 1/3 en manoirs, jardins, pastures et terre à Laire paroisse de Nielles, imparties entre elle et ses fréres.
527) Mariage N° 29 le 11/8/1647 : Cornille LAPIERRE jh à marier de ceste ville, adsisté d’Adrien DUFRESNE bg mre tailleur en ceste ville, son beau
(barré : pére) frére ; Anne LOUETTE vefve de Bastien DEHON, adsisté de Jean PORIER son beau frére ;
époux : rente créée par feu (barré : Pieter) Jean MARTHE marchand sucrier en ceste ville, pntement deue par Pieter MARTHE marchand sucrier d’Anvers,
son frére et héritier d’iceluy ; épouse : maison en ceste ville en la rue du mortier. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/8/1647.
528) Mariage N° 30 le 10/10/1647 : Mathieu MOREL fils à marier de Jean et d’Anne PRUVOST, ses pére et mére, adisté de Michiel LEFRERE marchand
tonnelier en ceste ville, son cousin et de Jacques GILLOCQ naguére bailly du Comté d’Arcques, son cousin ; Damlle Fhoise BERNARD fille de feu Fhois et
de Damlle Jacquelinne ANSEL, adsistée de Mre Louys VANDENBUSCHE argentier de Cassel, son bel oncle et de Mre Robert WISSERIS chanoine titulaire
de l’égle de Nre Dame de Cassel, son cousin germain ; épouse : biens escheu par le tspas de Damlle Pétronelle POMIS sa mére grande, enclos à jardin scitué à
Erzeles chastellenie de Berghes, tre à Oxelaire chastellenie de Cassel, une rente créée par Fhois MASSIET greffier de la Westvierschaire de Cassel le
21/5/1643 signé : F. BOUY, une couppe d’argent doré et 2 vaisselles d’argent, somme à prendre sur Jacques DEVOCTHE d’Erzeles.
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529) Mariage N° 31 le 4/7/1647 : Cornilles PAUCHET jh à marier, soldat cavallier de la compagnie de Monsieur le Baron du Val, adsisté de Mre Cornilles
FONTAINE pbre pasteur de Helfaut, son oncle et de Mre Jean FONTAINE pbre chapelain de la dite compaignie ; Marie DEWIMILLE jf à marier de
déffunct Pierre et de vivante Marie DELOBEL, adsisté de Marie DEVAUX femme à Pierre CUVELIER sa cousinne ; époux : le dit Sr pasteur d’Helfaut luy
donne : un manoir cy devant mazé à Rollencourt, et tres à Rollencourt, à charge de fonder un oblit en l’égle de Rollencourt pour le salut de l’ame du dit Sr
pasteur et de leurs parens et amys tspassés ; épouse : terres à Beaumez, Laires, Lisbourg, imparties entre elle et Adrienne WIMILLE sa sœur, dévolues après le
tspas de feu Pierre leur pére, de la succession de son dit pére : la moictié, allencontre de sa dite sœur, en enclos manoir à Beaumez.
530) Mariage N° 32 le 1/7/1647 : Charles LECOINCTE jh à marier de Coiecques, adsisté de Jacques TRISTE son nepveur à cause de Marie TRISTE sa
femme ; Pierre TASSOU laboureur à Coiecques, Catherine DELEHELLE sa femme et Liévinne TASSOU leur fille à marier, adsistée de Mre Pierre
DEHELLE pbre grand coustre de l’égle du St Sépulchre, son oncle ;
époux : de la succession de ses pére et mére : manoir, jardins et tres à Coiecques ; épouse : tre à Coiecque au lieu nommé « la Morbenne ».
531) Mariage N° 33 le 12/12/1647 : Enguerand DE SEMPY vefvier de Martinne PRUVOST, labourier à Tilques, adsisté de Gilles FLAMEN ayde brasseur en
ceste ville ; Isabeau MATRINGHEM vefve de Pierre DE RENTY, adsistée de Chrestienne MATRINGHEM vefve de Jean TETELIN sa sœur et de Jacques
MATRINGHEM bg tisseran de thoille en ceste ville, son cousin germain. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/1/1648.
532) Mariage N° 34 le 12/11/1647 : Jacques DOUTRIAU jh à marier, labour au Chau de La Motte proisse de St Liévin, adsisté de Jenne et Jacquelinne
DOUTRIAU ses sœurs, Jenne et Catherine DE CLETY ses tantes maternelles et de Marand CARTON son cousin ; Jacques PLAIOUL tailleur, Adrienne
MARGIER sa femme et Anthoinette PLAIOUL leur fille à marier, adsisté de Martin PLAIOUL bg hostelain en ceste ville, son oncle ;
époux : (barré : le 1/3 allencontre de ses dites sœurs, à eux escheus après le tspas d’Anthoinette DE CLETY leur mére) advestures à St Liévin ; épouse : tres à
prendre en celles appartenantes au dit Jacques PLAIOUL et sa femme à Ardinghem paroisse de St Martin lez Faulcquemberghes, prey à St Martin.
533) Mariage N° 35 le 4/11/1647 : Jean HEREN vefvier de Lamberte LEGRAND, tisseran de thoille à St Omer ; Jenne MARTIN jf à marier, adsistée de Mre
Anthoine MARTIN pbre chapelain escottier de l’égle cathédralle de St Omer, son frére ; époux : tres, maisons allencontre de Guille HEREN son frére, à eux
succédés après le tspas de feu Guille HEREN leur pére et d’Anthoine HEREN leur oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/11/1647.
534) Mariage N° 36 le 21/2/1647 : Aleames DENIELLES bg boulengier à St Omer et Allard DENIELLES son fils à marier, adsisté de Vincent DENIELLES
son cousin ; Anthoinette PETIT jf à marier, adsité de Jacques LECLERCQ son cousin et de Pasquier DELATTRE son ami ; époux : la 3éme part de tres à
Marthe et Blesy, imparties entre le dit mariant et ses fréres, à eux dévolus après le tspas de Marie CARTON leur mére et le tspas de Jean CARTON leur oncle,
le 1/3 en la moictié d’une maison en ceste ville en la liste rue devant l’hospital St Jean. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/3/1647.
535) Mariage N° 37 le 23/2/1647 : Vaast VERNALDE jh à marier de ceste ville, adsisté de Franchois VERNALDE son frére, Phles CACHELEU son oncle à
cause de sa femme, et de Jan NEPVEUR son cousin ; Marie CHOCQUEL vefve de feu Anthoine VIGNON, de ceste ville, adsistée de Marie COLM vefve de
feu Pierre CHOCQUEL, sa mére et de Jaspart COLM son oncle ; époux : la moictié de 2 maisons en ceste ville en la grosse rue où il est demt (tenant aux
vefve et hoirs Jan CHOCQUEL), et la 2nde en la tenne rue basse, faisant le coing de la rue du mortier, dont l’autre moictié appartient au dit Franchois
VERNALDE son frére, icelles maisons chargées de rente deues à Marie BALDE et l’autre aux héritiers de Mathieu VERNALDE d’Ipre ;
épouse : 2 maisons en ceste ville en la grosse rue haulte où elle demte, et l’autre au devant des escholes des R.P Jésuites, une rente deue par Jacques
BOULLAIN et Jacqueline CLETY sa femme, autre rente créée par Pierre CAUDRON et sa femme au proffit de Léonard DELEHAYE, de l’héritière duquel
elle en at le droict par transport, autre rente au proffit du dit feu VIGNON et la dite mariante par Mre Martin MACAIRE, Jan LOUCHE et Margte MACAIRE
sa femme le 11/5/1639, autre créée que dessus par Nicollas FRANCHOIS le 13/3/1638, rente créée que dessus par Anthoine POULLAIN le 24/5/1638.
536) Mariage N° 38 le 7/5/1647 : Martin BOURNIER jh à marier, adsisté d’Hector TEYS son ami ;
Jacquelinne VANACRE vefve de Martin MARISSAL en derniéres nopches, adsistée de Nicolas BAIART son nepveux ;
épouse : .. Franchois BOUCHIN fils de la dite VANACRE qu’elle olt en premiéres nopches de Jacques BOUCHIN.
537) Mariage N° 39 le 8/3/1647 : Pierre MARQUANT labourier à Berguenheuse, adsisté de Pasquier BONTEMPS du dict lieu, son cousin et ami ;
Marie LECOINE vefve de Josse CREUSE, de (barré : Bailloeul en Flandres) Lisbourg, adsisté de Mre Jacques LECOINE pbre pasteur de Lisbourg, son frére
et de Damlle Marie HANNE femme à Guillaume LECOINE son frére ;
époux : un manoir amazé de maison, grange et estables au dit Berguenheuse (tenant aux ayans cause de Jan MARQUANT vivant bailly du dit Berguenheuse,
son pére, et Jenne GOMEL sa seconde femme), un enclos, manoir à Esquires, terres à Berguenheuse au lieu nommé « Warlein » tenant au dit BONTEMPS à
cause de Jenne WILLEMEZ sa femme, .. somme à prendre sur les biens délaissés par les dits feuz Jan MARQUANT et sa femme, tous les dits manoirs, terres
donnés au dit Pierre MARQUANT par les dits feuz Jan MARQUANT et sa femme, par contrat de mariage entre le dit Pierre et feue Marie CAUCHY sa
femme, passé à Fruges le 16/10/1632, et autre terre à Berguenheuse que le dit Pierre MARQUANT at acquis de Jan OUDART à Aire le 29/5/1640, et autre
acquis de Loys BRISEPOT ; épouse : contrat de transaction passé le 18/9/1645, Mre Jacques LECOINE son frére donne à sa sœur.
538) Mariage N° 40 le 10/4/1647 : Guilliaume POTIER jh à marier, bg moisnier à St Omer ; Jenne BOUCHIER vefve d’Adrien GAMBIER, adsistée de Jean
PETIT fils Pierre, bg marchand en ceste ville, son bel oncle ; épouse : sa part allencontre de Nicole GAMBIER sa fille mineure qu’elle olt du dit feu Adrien.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 2/5/1647.
539) Mariage N° 41 le 2/7/1647 : Pierre STERIN labour à Ecques, vefvier de feue Jacqueline DELEHAYE, adsisté de Roland STERIN son frére et de Mre
Francois LEROUX greffier d’Ecques, son parrin ; Catherine PIGACHE vefve de Franchois BRUSSET, de Wisernes, adsistée de Phles PRUVOST bailly de
Wisernes, son parrin, Marcq PIGACHE son frére, Pierre BRICHE, Noel BOESQUE et Vincent WAVRANS ses beaux fréres.
540) Mariage N° 42 le 27/12/1647 : Jan HELIART jh à marier, fils de feu Jan, adsisté de Elaine FROMANTIN sa mére, Jan MARISSAL et André
DELASNOY ses amis ; Marie MARTEL fille à marier de feuz Robert et Marie DUSAUSOY, adsistée de Jan et Marie MARTEL ses frére et sœur et de
Nicolas DE CLETY son mre ; époux : manoir à Fréven cy devant amazé ; épouse : une maison en la rue de la basse Boulogne.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/12/1647.
541) Mariage N° 43 le 21/1/1647 : Christophe DE FLOURY lieutenant d’Anvin, Margte LAGACHE sa femme et Maximilien DE FLOURY leur fils à marier,
assité de Maximilien DE CUINCHY escuier Sr de Trambloy, Floury, son parin ;
Franchoise PETIT jf à marier de déffuncts Christophe PETIT et Marie DE CAUCHY, de Lisbourg, assistée de Pierre MARQUANT son beau pére, de Jacques
DE CAUCHY son oncle maternel, de Guille CARPENTIER son oncle paternel, d’Antoine LE TENEUR lieutenant de Lisbourg et de Franchoise DE
CAUCHY femme au dit LE TENEUR, cousine et marine ; époux : manoir à Floury (tenant à Mre Phlippes DE FLOURY) ; épouse : de la succession du dit feu
Christophe PETIT son pére, un manoir amasé de maison, chambre, estables à Lisbourg en la rue de Hazival, manoir non amasé séant à « Grussilliers » paroisse
de Lisbourg, terres au dit Lisbourg, de la succession de son dit pére : manoirs amasés scitués à Torsy, et de la succession de Marie DE CAUCHY sa feue
mére : la 6éme partie de terres imparties allencontre de ses cohéritiers, scituées à Couppelle Noeuve, et la 6éme part de manoirs naguére amasé scitué au dit
Couppelle, manoirs et terres à Bergueneuse procédant de l’achap fst de Jan WINNELLE en forme de remploy à la dite feue Marie DE CAUCHY estant alliée
en secondes nopces avecq le dit Pierre MARQUANT,rente deub par les héritiers Wallerand BOUBERS du Parcq lez Hesdin.
542) Mariage N° 44 le 12/2/1647 : Fhois CARLIER vvier d’Isabeau DELATTRE, adsisté de Nicollas DUCASTEL son ami ;
Jacqlinne MOUCLIN vve de Jacques BROCHET, adsistée de Jean MOUCLIN son cousin.
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543) Mariage N° 45 le 3/6/1647 :
Michiel ROBBE fils à marier de feus Denis et Jenne CREQUY, adsisté d’Antoine DELESPINNE son cousin issu de germain ; Marie FEBVRIER fille à
marier de Jean et de déffuncte Marie FROIDEVAL, adsistée du dit Jean son pére, d’Antoine FROIDEVAL son oncle ; épouse : tre à Ecques.
544) Mariage N° 46 le 25/4/1647 : Guille G(U)ILBERT fils Antoine et de feue Antoinette TAVERNE soldat de la compnie de Monsr le Viconte de Lières
Gouverneur de ceste ville, adsisté de Paul HEURO son cousin et de Louis DESVILY son ami ; Margte DELANNOY adsistée de Jacques DELANNOY son
pére, de Marie FONTAINNE vve de Robert DELANNOY, sa mére grande de Phles et Nicollas DELANNOY, ses oncles.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/4/1647.
545) Mariage N° 47 le 8/2/1647 : Thomas HINGIER fils de feus Louis et Jacquemine DERON ;
Jossinne MESEMACRE vve en derniéres nopces de Thomas ALLIAME, et précédentemt de Robert LEWINTTRE, adsistée d’Antoine et Charles
LEWINTTRE, d’Antoine MESEMACRE son frére et de Lambert ALLIAME, son beau frére ;
époux : tres à Nielles et Difq ; épouse : tes à Noirboncourt et Esperlecq, .. sont comparus les dits Antoine et Charles LEWINTRE, ont déclaré ne voulloir
prétendre aulcune à la charge de la dite MESEMACRE leur mére, non plus du dit Antoine MESEMACRE leur tutteur, pour la succession de leur feu pére, ..
rachapt qu’elle at ce jourd’huy fst de la succession qu’estoit dévolue à Jean et Lambert ALLIAME après le tspas du dit Thomas leur pére.
546) Mariage N° 48 le 22/7/1647 : Pierre LOI(Y)ER vvier de Margte SCRIVE, adsisté de Pierre LOIER son frére ;
Fhoise CARPENTIER jf de feus Phles et Gilliette MOUTTON, adsistée de Mre Nicollas CARPENTIER arpenteur juré au pays d’Artois, son oncle ;
époux : rachapt mobilie deub aux enffans qu’il olt de la dite SCRIVE, le dit Pierre LOYER pnt est tutteur des dits enffans at consenty.
547) Mariage N° 49 le 27/7/1647 :
Jacques VAN HELLES joe fils à marier de feus Xpien et Florence BELINGUES, adsisté de Jacques GHERARD escuier Sr d’Helican, son mre ;
Liévinne ALLEXANDRE fille à marier de feus Bauduin et Jenne MEKERKE, adsistée de Jacques et Fhois DELEHAYE ses fréres utérins ; époux : tres à
Holcques à luy succédées après les tspas de ses dits feus pére et mére ; épouse : tres en la campaigne entre Ecques et Coubronne, biens à Racquinguem.
548) Mariage N° 50 le 16/11/1647 : Michel BULTEL vvier d’Agnés CAFFA, machon, adsisté de Mre Antoine POULLET pbre petit coustre et escottier de
l’égle cathédralle de St Omer et de Antoine MICHIELS licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, ses amis ;
Jenne DEVAUX vve d’Adrien LOOIRE, adsistée de Jacques LOOIRE son beau frére, de Guille POTTIER son nepveur et de vénérable psoe Mre Jérosme
DUFOUR pbre pasteur de l’égle de St Martin en ceste ville, son amy ; époux : une maison scituée en la grosse rue de ceste ville, où il demeure pntemt, une
rente deue par Jacques MOREL de Hesecq ; épouse : moitié d’une maison scituée een ceste ville « au boult du monde », dont l’autre moitié appartient au dit
Jacques LOIRE son beau frére, la moictié d’une rente deue par Nicollas GAMBIER et sa femme, un 1/3 en rente deue par la vve Jean WILLERON, moictié de
tres scituées à Sercques allencontre du dit Jacques. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 24/11/1647.
549) Mariage N° 51 le 2/3/1647 : Jean LEZART labour à Tilcques ;
Fhoise DUPLOUICQ vve de Fhois LOEULLIEUX, adsistée de Jacques LOEULLIEUX son fils et de Jean CHABE son cousin germain.
550) Mariage N° 52 le 24/2/1647 : Jenne HELLEBOID vefve de Han STEURME, de Serques et Nicollas STEURME son fils à marier, adsisté de Nicollas
HERSIN son cousin ; Jacqueline DROGUERIE jf à marier d’Anthoine DROGUERIE et Catherine JOIRES sa femme ;
époux : la 7ème part es immeubles délaissés par le trespas du dit feu son pére ; épouse : de la succession de ses pére et mére, des terres.
551) Mariage N° 53 le 28/4/1647 : Jacques PASQUIER serviteur de labeur et domesticq de Mathieu TRION, pntemt à marier, adsisté du dit TRION son mre ;
Jenne MAUBAILLY vve de Robert DORET, vivant labour à Dennebroeucq, et Jacqlinne DORET sa fille à marier, servante domestique à Jacq ROBERT bg
marchant bouchier en ceste ville, adsistées d’icelluy ROBERT son mre ; époux : advestures à Boidinguem et au Lart St Martin lez ceste ville, et tres qu’il tient
en louage de Messrs de St Bertin à Tatinguem. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/5/1647.
552) Mariage N° 54 le 24/4/1647 : Charles HAUSAULIEZ joe fils à marier de feu Jean et de Liévinne DEROND, demt pntemt à Remilly, adsisté d’Antoine
COCQUENPOT et Jenne DERON sa femme, tante maternelle au dit Charles et de Phles DERON son oncle ;
Jacques DEROND labour à Herbelles et Antoinette DELEPOUVE sa femme, icelle par avant vve de Jean BOITEL, et Margte BOITEL sa fille à marier,
adsistée d’Antoine DELEPOUVE son oncle paternel et de George BOITEL, oncle paternel et son parrin ; époux : succession de ses pére et mére : manoirs et
tres à Waverans et Remilly Wilquin, et celles qu’il tient de son frére cohéritier, à tiltre de louage ; épouse : rachapt mobilie après le tspas du dit feu BOITEL
son pére, de la dite succession : manoirs amasés et tres allencontre de ses sœurs cohers, succession encore impartie.
553) Mariage N° 55 le 28/4/1647 : Flourent DELENORT vefvier de feu Jacqueline DUCAMP, labour à Quelmes, adsité de Mre Jean ZUNNEQUIN pbre en
ceste ville, son ami ; Marie DE QUERCAMP vefve de Louys BOUVERNE, de ceste ville, adsistée de Jenne DE QUERCAMP vefve de Jan LECRA, sa sœur,
Pierre VINIER son beau frére et du Sr Jean DAUDENFORT son cousin ; époux : tres qu’il tient en ferme de plusieurs particuliers à Quelmes ;
épouse : tres imparties allencontre de ses cohéritiers de feuz Guillae QUERCAMP et Philipotte PETIT ses pére et mére, scituées à Quelmes et Zudquerque.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/5/1647.
554) Mariage N° 56 le 15/5/1647 : Andries BERTELOIT fils Josse, maresquier, jh à marier, de Lizel, adsisté de Gérard BERTELOIT son frére et Castiaen
DEDONCKER son cousin ; Jenne ERNOULT fille à marier de Hubert son pére, et de luy adsistée, et de Guillaume BERTELOIT son oncle, du dit Izel.
555) Mariage N° 57 le 16/2/1647 :
George COCQUEMPOT labour à Wavrans, relict de Jenne LINGLET, adsisté de Francois COCQUEMPOT son frére et Andrieu DUBOYS son beau frére ;
Michielle CRESPY vefve de Louys HALBITE, de Herbelles, adsistée de Mre Pierre COCQUEMPOT pbre pasteur de Delettes, son mre.
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556) Mariage N° 58 le 2/3/1647 : Mo… Mre Hector CUVELIER escuier, Sr .. Avesnes le Conte, conseillier ordinaire de sa Maté en son conseil provinchial
d’Arthois, et (Damlle) Marie CARBONIER sa compaigne, et Phles CUVELIER licentié es droix, leur fils à marier, adsisté de Mre Anthoine DELAFOSSE
licen es droix, advocat au dit conseil et procur de sa dite Maté es ville et bailliage de St Omer, mary de Damlle Marie DELESCLUSE, cousinne au dit mariant,
et de vénérable personne Monsieur Mre Nicolas HUWART pbre chanoine de l’égle cathédralle de Sainct Omer, son amy ;
Damlle Anthoinette AUBRON, fille émancipée et mise au gouvernement de ses biens de déffuncts Mre Gérard, licen es drox, Sr de la Hamaide, conseillier de
la dite ville et de Damlle Marie LE VASSEUR, adsisté de Mre Fhois DELATTRE licen es droix, Sr du Ploich et Jean Bapte DELATTRE, licen es droix, Sr de
la Bricque d’Or, ses cousins germains maternels, Messire Robert DE BEAUFFORT Chevalier, Sneur de Mondricourt, Malmaison, Mondiez, maieur de St
Omer, son bienveullant, Mre Nicolas TAFFIN escuier, Sr du Hocquet, conseiller et advocat fiscal du dit conseil, Mre Charles DESMONS greffier pnal de la
dite ville et Mre Charles DELAHAYE praticien et recepveur en la dite ville, ses bons amis ; époux : biens ayant appartenu à déffunct Mre Anthoine
CARBONIER pbre, son oncle maternel, par dispoon testamente de ses pére et mére, au proffit de la dite Damlle Marie sa sœur ; mannoir, jardin, tres à Berles,
nommé vulgairement « la Haulte Mairie du Monchel », acquise par décret par le dit Sr conseillier ; tres à Wilerval ; rente deue par le corps et communaulté de
la ville d’Arras, lres du 24/7/1614 et 28/9/1615 ; rente sur les Estats du Pays d’Arthois, lres du 12/1/1613 ; autre sur les dits Estats le 10/10/1616 ; rente
constituée par Messire Phles DE BETENCOURT Chlr Sneur de Carency et Dame Catherine DAMAN sa compaigne, le 22/3/1614, recognue par Noble
Homme Anthoine DE BETENCOURT, leur fils, le 30/10/1634 ; rente deue par déffnct Pierre MULET, vivant lieutenant de Wilerval, et Thobie HIART bg
d’Arras, le 3/11/1615, recognue par Guislain MULET lieutenant de Berneville, Marie LE GENTIL vefve du dit Pierre, les 11/71620 et 3/1/1632 ; .. rentes du
partage du dit Mre Anthoine CARBONIER ; épouse : la moitié allencontre des enffans de feue Damlle Marie AUBRON, sa sœur aisnée et cohere, à son tspas
vefve du Sr DELAPIERRE, es successions de leurs pére et mére, à la suite de leur disposition testamentaire, passés les 27/10/1620 et 13/6/1642, les dites
successions : maisons et héritages à St Omer, plusieurs censses, terres scituées à Jucy, Arcques, Biennecques, Helfaut, Tatinghem, Wisques, Wisernes,
Nortdausque, Esperlecques, Aloine, Hallines, Maret de la Magdelaine, Tilques, Lart, Sobruicq, St Pietrebroucq, Blendecques, Capellebroucq, Wormoult,
Buscure et autres lieux (!) ; plusieurs rentes par lres, fiefs, Sries, droix actions ; sa part allecontre de ses cohers en la succession de feu Mre Charles AUBRON,
à son décès pbre et licen es loix, son oncle paternel. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/3/1647.
557) Mariage N° 59 le 10/8/1647 : Mre Joachim CAILLIER fis à marier de feuz Lois et de Margueritte BOCQUILLON, icelluy feu Lois CALLIER, naguére
réfugié de Tramecourt en ceste ville, assisté de Mre Jacques DEVIN marchant apoticquaire en ceste ville, son ami ;
Damlle Anne BURET vefve de feu Chles BOSCART, vivant libraire en icelle ville, et Marie BOSCART sa fille à marier qu’elle olt du dit feu, assistée de Mre
Jacques JUET paintre, mary de Marie Francoise BOSCART, sœur à la dite Marie, et de Mre Pierre D’HAFFRINGUES licentié es loix, advocat au grand
conseil de sa Maté à Malines, eschevin de ceste ville, leur ami ; époux : succession du dit feu son pére : un manoir amasé scitué à Tramecourt, coe anchien
manoir et aisné de leur famille suivant la coustume du Comté de St Pol, et autre manoir de ses acquects qu’il en at fst d’Antoine SALIGOT, de la succession
de ses pére et mére : plusieurs piéces imparties allencontre de ses cohéritiers séantes à Tramecourt. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/8/1647.
558) Mariage N° 60 le 25/4/1647 : Phles VERDURE vvier de Jenne TROUSSE, adsisté de Martin CAUCHELEU mary de Marie VERDURE et d’Antoine
BLANCHEGORGE mary de Jenne VERDURE, ses beaufils ; Flourence DE HESDIN vve de Noel HERMARY, adsitée de Fhois DE BONIGUEM son
cousin, d’Antoine DELEHELLE son mre et ami et d’Arthus GERVOIS son compére.
559) Mariage N° 61 le 13/7/1647 : Martin CLAIRBOULT fils de feus Martin et Simonne BERTOULT, brasseur en ceste ville, adsisté de Jean
CLAIRBOULT brasseur, son frére ; Jenne L’HOSTE fille de feus Phles et Leurence LECONTE, adsistée de Marie L’HOSTE sa sœur, de Sire Allard
PARISIS naguéres eschevin de ceste ville et Phles DANNEL tonnelier, ses cousins germains ; époux : tres à Tilcq et Salbruicq ; épouse : moictié d’une rente,
dont l’aultre moictié appartient à Marie L’HOSTE sa sœur, provenant du légat de feu Fhois L’HOSTE leur frére, 1/3 allencontre de ses cohers en un fief deub
par Marcq DE WALLEUX escuier Sr de la Cresonniére, sauf une partie receu de Fhois BIAUVAL et du dit Sr de La Cressonniére, 1/3 deub par Jean
DAVROULT et assignée sur des tres scituées à Hatsoye paroisse de Zudausq, 1/3 en tres à Wavrans, Houve, Tattinguem et Wizernes, 1/3 en rentes : sur les
hers de Mre Nicollas DE PIN, sur Jacques HAMBRE, sur Claude CRAUWET. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/7/1647.
560) Mariage N° 62 le 24/7/1647 : Franchois HIBON vvier de Marie OBERT, de Polinchove ; Jenne BACQUELIER jf à marier de feus Jean BACQUELIER
et d’Isabeau CARON, adsistée de Gabriel LEPBRE son mre et ami ; épouse : somme dévolue par le tspas de son dit feu pére, tres à Werchin.
561) Mariage N° 63 le 12/1/1647 : Jean PETIT marchant orphébvre, vvier de Damlle Barbe QUEVAL, adsisté de Gilles LE PETIT, marchant orphébvre, son
pére, eschevin à son tour des dix jurés pour la communauté de ceste ville, de Damlle Marie LINGLET sa femme, et de Martin QUEVAL frére germain de la
dite Damlle Barbe, et tuteur d’Arnoult PETIT fils mineur d’icelle ; Damlle Thérèsse PAYELLE vve de Claude BOUDENOT, vivant marchant apoticquaire et
eschevin à son tour des dix jurés pour la communuté d’icelle ville, adsistée du Sr Antoine WICART soub bailly de ceste ville, mary de Damlle (barré : Barbe)
Magne PAYELLE et de Damlle Barbe PAYELLE ses sœurs ; dems en ceste ville ; époux : ustensis de son art d’orphébvre et il espère d’autres biens à venir
après le tspas de son dit pére ; épouse : rentes à perchevoir come mére de Jean Francois BOUDENOT fils héritier du dit Claude, tres à Linguehem, tres
délaissés par Mre Guillaume GAZET, vivant pbre pasteur de Ste Marie Magne à Arras, alencontre de ses cohers, à Melle, bagues et argenteries : brachelet
d’or, chainette d’or, croix d’or chainturé d’argent … Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/1/1647.
562) Mariage N° 64 le 18/7/1647 : Jacques BETZMAN jh à marier, gentilhomme de la compaignie de Mr le capne TURME, adsisté du dit Sr son cousin ;
Anne WINGART jf à marier, adsistée de George MARTEL son beau pére et Jacqueminne CHOCQUEL sa mére, de Sire Jacques DHAFFRINGHES Sr du
Hil, eschevin juré au conseil de ceste ville et de Mre Jacques DHAFFRINGHES advocat au conseil d’Arthois et procureur fiscal de sa Maté es quartiers de
Tournehem, Audruicq et Pays de Brédenarde, ses bienveuillans ; époux : 1/3 allencontre de Marie et Anne BETZMAN ses sœurs germaines en tres scituées au
pays de l’Angle et de Brédenarde, imparties, à eux escheus après les tspas de feuz Anthoine et Marie blanc leur pére et mére ; épouse : la moictié en une
censse cy devant amazée de maison, granges, estables e autres édiffices scituée à Zutquerque, ptie desquels scituée à Nortkerque, le tout allencontre de Marie
DE WINGART sa sœur, imparties, escheus par le tspas de Jean WINGART leur pére, ¼ allencontre de sa dite sœur, l’autre moictié à la dite Jacqueminne
CHOCQUEL leur mére, en rente, créée par Charles PETITPAS labour à Audruicq pays de Brédenarde, au proffit du dit feu WINGART passée le 30/6/1633,
hypotecque passée par dvt Adrien CARTRE lieuten gnal des ville et chastelenie d’Audruicq et pays de Brédenarde et eschevins le 6/7/1633 signées : G. DE
BARTHEM, autre par dvt Jacques RUFFIN bailly de la Dame Abbesse de Bourbourg et hoe de fiefs de la Srie qu’elle at à Audruicq le 12 des mois et an ; ¼
en rente créée par Jean DESPRE et Jenne DEMOL sa femme de Ste Mariekerque pays de l’Angle, par devant eschevins le 5/8/1633 signée : FRUCTIER,
rgance le 13/11/1634 et le 30/6/1640 signées : FRUCTIER. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/7/1647.
563) Mariage N° 65 le 17/11/1647 :
Pasquier MILLE jh à marier, d’Estrehem, adsisté de Mariette MARTEL sa mére et de Louis MILLE son frére ; Jenne DELENORD vefve de Jacques
HAULSOULIER, demte au Chau de Wisques, adsistée de Charles DELENORD son pére, de Pier DE HALLINES son beau frére.
564) Mariage N° 66 le 28/9/1647 : Jan HEISE jh à marier et mre faiseur de batteaux, du Haultpont de ceste ville, adsisté de Nicolas DECLOPPER bg
marchant es dit faubourg, son cousin issu de germain ; Margte MONTACQ jf à marier, adsistée de Jean MONTACQ son pére, mre faiseur de batteaux et
conestable es dit faubourg. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/10/1647.
565) Mariage N° 67 le 23/3/1647 : Hubrecht LEGRAVE fils Jan, jh à marier du Haultpont, adsisté de Guille LEGRAVE bg marchant es dit faubourg, son
oncle ; Marie DERICQ jf à marier du dit faubourg ; époux : tres maresque au « Westbroucq » au lieu nommé « Turval » ;
épouse : tres maresque en « Loestbroucq ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/4/1647.
566) Mariage N° 68 le 5/1/1647 : Martin FLANDRIN vefvier de Jossine JOIRES, de Lizel, adsisté de Jean FLANDRIN son oncle et de Bony FLANDRIN
son frére ; Jacqueline BERTELOIT jf à marier de feu Guillaume, adsistée de Marcq BERTELOIT, son oncle conestable du dit Izel et de Toussain
BERTELOIT son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 15/1/1647.
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567) Mariage N° 69 le 8/12/1647 : Pierre LOETGHIETER bg maresquier au Haultpont, adsisté de Jean BERTELOIT du dit faubourg, son beau frére ;
Margte LOEURS vefve de Marcq HOUTHEERE, de La Fresche Poissonnerie, adsistée de Andrieu et Guillaume LOEURS ses fréres, bgs maresquiers es dit
faubourg ; époux : tres maresques proche le vivier nommé « Dernolt », moitié d’un vivier nommé « Martinewal » et moictié d’une maison, grange, estable
situé proche la porte de Lizel, où la dite Margte est pntemt demte, après le trespas du dit LOETGHIETER retourner aux hers d’icelle Margte.
(barré : Additif le 8/12/1648 : les futurs marians ont déclaré, les sommes du mariage). Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/12/1647.
568) Mariage N° 70 le 9/2/1647 : Nicolas BEDAGUE jh à marier du Lart, adsisté de Noel BEDAGUE son pére ; Anne BAUDET vefve de Noel RAMBERT,
du dit lieu, adsistée de Jean BAUDET son frére, d’Oudart CASTIER son beau frére et de Noelle BAUDET sa sœur.
569) Mariage N° 71 le 6/10/1647 : Marcq MONSTRELET jh à marier en Lizel, adsisté de Mre Gilles MONSTRELET pbre pasteur de la chappelle es
faubourg du Haultpont, son frére, Marcq BERTELOIT conestable du dit Izel, son parin et Nicolas MONSTRELET son frére ; Catherine LAMBRECHT jf à
marier du dit Izel, adsistée de Jean LAMBRECHT et Jenne WETSOENE ses pére et mére, de Guillaume et Jean LAMBRECHT ses fréres et de Martin
WILLIERS son beau frére, tous maresquiers au dit Izel. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 19/11/1647.
570) Mariage N° 72 le 27/6/1647 : Pierre DECOCQ jh à marier du Haultpont, adsisté de Meurice BARON son beau pére, de Jacques GOETGHEBEUR son
oncle, bg maresquier dems hors la porte du Haupont ; Marie DEZWARTE jf à marier du dit faubourg, adsisté de Robert DEZWARTE son pére, Hubert
BERTELOIT son oncle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/7/1647.
571) Mariage N° 73 le 2/11/1647 : Ghis DEKUNDT joeusne fils à marier, demt présentement à Watenes, fils de feu Jean, adsisté de Martine RASSIN sa
mére, de Guillaume RASSIN son oncle maternel maresquier es dit faubourg du Haultpont ; Catherine FLANDRIN vefve de Charles DEGRAVE, de Watenes,
adsistée de Baptiste FAILLE son beau frére, du dit faubourg ; époux : tres maresque au « Westbroucq » à luy escheu après le trespas du dit Jan son pére, et ¼
d’une maison séante dérière « le Noble » es dit faubourg.
572) Mariage N° 74 le 10/12/1647 : Jacques DECOCQ bg maresquier au Haultpont ; Péronne COLIN jf à marier de feu Castiaen, du dit faubourg, adsistée de
Bertin DEBEIGLE son bel oncle, bg maresquier au dit lieu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1648.
573) Mariage N° 75 le 11/11/1647 : Martin SCOTTEY jh à marier, fils d’Anthe, adsisté d’Anthoine SCOTTEY son frére ;
Anne LEFEBVRE jf à marier de feu Pierre, adsistée de Marie DANNE sa mére et de Pier LEFEBVRE son beau frére ; épouse : fourmorture de son pére, sa pt
en la succession à elle dévolue après le trespas de Mre Jan LEFEBVRE pasteur d’Ablinghem. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/11/1647.
574) Mariage N° 76 le 7/12/1647 : Marand BERNARD fils Jan, jh à marier du Haultpont, adsisté du dit Jan son pére ;
Marie DEZUARTE jf à marier, adsistée de Marie BERNARD vefve de Phles DEZUARTE sa mére, et d’Andrieu et Castian DEZUARTE ses fréres
consanguins ; épouse : terres maresques au « Westbroucq » vers Salperwicq à elle succédées et escheus après le tspas du dit Phles DEZUARTE son pére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/1/1648.
575) Mariage N° 77 le 24/11/1647 : Jean STOPPIN jh à marier de feu Phles, de Sercques, adsisté de Jacques STOPPIN son frére, Pierre DUCAMP son cousin
à cause de sa femme et de Pierre STOPPIN son oncle ; Gillette FAYOLLE jf à marier de feu Jacques, de Longuenesse, adsistée de Jacqueline HENNGUIER
sa mére, de Guislain PAIEN son beau frére et de Jenne FAIOLLE sa sœur.
576) Mariage N° 78 le 26/1/1647 : Phles LAINE fils de feu George, jh à marier, adsisté de Mre André DUFUMIER son beau pére et de Claudine DUCAMP
sa mére, de Laurent BOUY son cousin germain ;
Anthoinette DELATTRE fille à marier, de feu Pierre et de Jenne DESMETE, adsistée de Lambert DUHAMEL son mre.
577) Mariage N° 79 le 3/2/1647 : Jean GILLO jh à marier, fils de feu Vaast, mandelier, adsisté de Gilles GILLO son frére, de Jean DE TIENBRONNE mre
charpentier de ceste ville et de Jenne LEJOEUSNE sa femme et tante au dit mariant ; Liévinne BEGIN jf à marier de feu Jean, adsistée de Anthoinette RAGO
sa mére, d’Anthoine et Phles BEGIN ses fréres et de Michiel CAUDRON son beau frére et de Laurent BEGIN son oncle.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/2/1647.
578) Mariage N° 80 le 15/6/1647 : Jan ROLLAND manouvrier en ceste ville, adsisté de Cristoffle GOMEZ corporal en la compagnie du Visconte de Lières
Gouverneur d’icelle ville ; Jossine GRUMEL vefve de Fran DUPONCHEL, adsistée de Benoist FERNAGUT son beau frére ;
époux : doit à Henry ROLLAND son fils qu’il olt avecq Marie DAULU pour son droict de rachapt ; épouse : doit à Francoise DUPONCHEL sa fille, pour son
droict de rachapt, après le trespas du dit Fran son pére convention qu’elle at faict avecq le dit Benoist son oncle, faulte de tutteurs.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/6/1647.
579) Mariage N° 81 le 11/9/1647 : Thomas CHASTELAIN jh à marier, fils de feu Jean, adsisté de Nicolas LEFEBVRE son beau frére et de Thomas
CHASTELAIN son oncle paternel, bg marchant en ceste ville ; Anne FRAYE jf à marier de feu Pierre, natifve de Dunckercque, adsistée de Guillaume DE
HORNE son cousin germain, (barré : et d’Anthoine TINTELIER son bel oncle) et de Jenne FRAIE sa tante (femme au dit TINTELIER) de ceste ville ;
époux : ustensils de charpentier ; épouse : une maison situé en la longue rue en la ville d’Ostende, à elle escheue après le trespas de ses pére et mére, sans
toucher à aulcuns aultres biens venans du chef de sa dite mére situé à Grande Saincte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/9/1647.
580) Mariage N° 82 le 19/8/1647 : Hubrecht FLANDRIN vefvier de Nicolle WETSOENE, maresquier en Lizel, adsisté de Jan MONSTRELET son beau frére
et de Jacques DEBOL son compére, bgs maresquiers au dit lieu ; Jenne HOSQUE jf à marier du dit Izel, adsistée de Pier DEBAST son cousin et tutteur.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 19/8/1647.
581) Mariage N° 83 le 14/2/1647 : Jean ERNOULT jh à marier de « la Fresche Poissonnerie », adsisté de Guillebert ERNOULT son pére, de Eustace
DEDONCKER son beau frére, maresquiers au dit lieu ; Martine VANDENBOSQUE vefve d’Anthoine JOIRES, adsistée de Péronne STOTTECARNE sa
mére, de Jean et Gérard VANDENBOSQUE ses fréres, maresquiers en Lizel. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 3/3/1647.
582) Mariage N° 84 le (sans date 1647 ?) : Nicollas LAVINE jh à marier de feu Guille et d’Anne DUSAULTOIR ses pére et mére, de Tilque, adsisté de
Guille BOEUWIN son beau frére ; Anne CAILLIEU vve de feu Oudart DOMIN, de Tilque, adsistée de Nicollas CASTIER labour à Tilque, son bel oncle ;
épouse : un batteau nommé « Grand Gascau », biens à Tilque.
583) Mariage N° 85 le 2/3/1647 : Anthoine SAILLY labour à Lisbourg et Jenne GREBAU sa femme, et Pierre SAILLY leur fils à marier, adsisté de Pierre
BAILLOEUL son parrin et de Jean PALFART son beau frére ;
Margte DUSAULTOIR vefve de Jacques MACQUAIRE, de ceste ville, adsistée de Pierre VINIER bg et labour en ceste ville, son cousin germain, Pierre
COUEGNET son cousin et du Sr Jean DAUDENFORT son ami ; époux : tres à Lisbourg, au « Hollande » provenant de Jean FEBVIN ;
épouse : tres, manoirs à Happe paroisse de Campagne de la succession de ses feuz pére et mére, imparties allencontre de ses cohéritiers.
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584) Mariage N° 86 le 14/7/1647 : Fhois NICOLLE bg cordonier en ceste ville, vefvier de Jenne SELERS, adsisté de Phles SELERS bg cordonier en ceste
ville, son beau frére ; Adrienne MALY jf à marier, adsisté de Paul BOGARD bg marchand, son oncle et de Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de
ceste ville, son amy ; époux : cuirs et souliers, somme deubs par divers particuliers pour vente de soulliers, moitié de rente créée par Hubrecht HONNART et
Andrieu LEURS des fauxbourgs de ceste ville au proffit du dit mariant et de feue Jenne SELERS sa femme le 12/11/1641, allencontre de Phles et Jean Fhois
NICOLLE ses enffans qu’il olt de la dite SELERS, le ¼ en rente créée par Pierre ALIZART et Philippotte BAUWIN sa femme à la caution de Jean BAUIN de
Seninghem au proffit de Marie SAUWIN vefve de Pierre MARCHAND le 30/5/1608, le ¼ en rente par Nicaise DEFREN, Marie HOCHART sa femme de
Coulomby à la cauon de Thomas BAUIN de Seninghem le 19/6/1608, le ¼ en maison scituée en ceste ville en larue de Ste Croix, et ¼ en autre maison scituée
en ceste ville en la rue du brusle, dont l’autre ¼ appartient aus dits enffans du mariant, allencontre du dit Phles SELERS quy en at l’autre moictié.
585) Mariage N° 87 le 22/2/1647 à Le Venthie : Robert CRESPIN fils à marier de feu Anthoine, adsisté d’Allexandre BAILLOEUL son beau frére ;
Xpienne LEFEBVRE fille à marier de feu Fédricq, adsistée d’Anthoinette DUBOIS femme de Hues DE NOEUFEGLISE sa tante, (barré : de Magdelaine
LEFEBVRE sa sœur, femme de Pierre DEROY) et de Catheraine LEFEBVRE, tante à la dite Chrestienne ;
épouse : une maison où elle est pntemt demeurant, jardinaige, tre séant à Le Venthie, tenant à Michel DUBOIS, venant de son pére grand nosmé Guy
DUBOIS, la 5éme partie de jardinage tenant à Franchois DUBOIS, imparty entre ses sœurs, la 5éme partie de ce que doibt Pier DUBOIS.
586) Mariage N° 88 le 19/11/1647 : Robert DESANNOIS vefvier de Jacqline RINGHIER bg marchand brasseur en ceste ville, adsisté de Eloix DESANNOIS,
marchand brasseur, son frére ; Denis CHOCQUEL marchand en ceste ville et Marie CARTON sa femme, et Marie CHOCQUEL leur fille à marier, adsistée
de Charles CARTON son oncle ; époux : somme deue par Andrieu RINGHIER son beau pére, et autre sur la maison mortue de feu Jan POMART son grand
oncle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/11/1647.
587) Mariage N° 89 le 24/2/1647 : Jenne HELLEBOIDE vefve de Jan STEURNE, de Sercques et Nicollas STEURNE son fils à marier, adsisté de Nicolas
HERSIN son cousin ; Jacqueline DROGUERIE jf à marier d’Anthoine DROGUERIE et Catherine JOIRES sa femme ; époux : la 7éme part es biens délaissés
par le trespas du dit feu son pére, sa part escheu par le trespas de son dict pére ; épouse : succession de ses dits pére et mére : terre.
588) Mariage N° 90 le 1/3/1647 : Mre Louis LAGAICE jh à marier, adsisté de Mre André LOUIS pbre pasteur propriétaire de Sains lez Pernes, son cousin
germain maternel et de Mre Nicolas DECKERE, son cousin en pareil degré ; Damlle Margueritte PECQUEUR jf à marier, adsistée de Sire Pierre
PECQUEUR eschevin de ceste ville de St Omer, son pére, Sire Jacques D’HAFFRINGHE Sr du Hil, eschevin juré au conseil de ceste ville, bailly gnal de
l’Abbaye de Clairmaretz, son grand oncle, Guille BOLLART naguére lieutenant de la ville et Comté d’Arcques, son bel oncle, Damlle Anthoinette
PECQUEUR sa femme et Mre Jacques D’HAFFRINGHES licen es loix, procureur fiscal de sa Maté es quartiers de Tournehem et Brédenarde, son cousin ;
époux : un manoir amazé de maison et aultres édiffices à Nuncke, un enclos à usage de jardin et la moictié allencontre de Jenne COUSIN sa mére en tres
scituées au dit Nuncke Comté de St Pol, rente sur Jean DENOEUX d’Aillicourt, autre rente deue par Jean DELEFORGE labourier à Escoinne ;
épouse : sa part en la moictié de la maison où il (son pére) demeure en la rue de la Cleuterie, sa part en un mannoir cy devant amazé séant au Hault Arcques,
tres à Arcques, rachapt faict au livre des orphelins par le dit Sr PECQUEUR après le tspas de Damlle Noelle MARSILLES mére de la dite mariante, sa part du
trespas de Pierre Fhois PECQUEUR son frére germain allencontre de Marie PECQUEUR sa sœur germaine et de Phles PECQUEUR son frére consanguin,
somme succédée par l’entrée en profession au monastére de St Bertin de Sire André GILLOCQ son cousin.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/3/1647.
589) Mariage N° 91 le 27/4/1647 : Damlle Marie RICQUART vefve de Jean HENDRICQ, vivant bg marchant à St Omer et eshevin des dix jurés pour la
comunaulté d’icelle, Jean HENDRICK son fils à marier, adsisté de Laurent HENDRICK son frére, Thomas GOEUBLE son beau frére, Monsieur Jean
HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde, son cousin germain, Monsr Mre Anthe DOUAY escuier Sr de Courcamp, conseillier de sa Maté en son conseil
d’Arthois et de Mre Charles DESMONS greffier principal de St Omer, ses amis ; Damlle Anne DE CASTIAEN fille de feux Pierre et de Damlle Marie
DESGRANGE ses pére et mére, adsistée de Sire Louis CASTIAEN son pére grand paternel, naguéres eschevin de St Omer, Mre Jacques DESGRANGE
naguére eschevin des dix jurés pour la comunaulté d’icelle, son oncle maternel, Mre Anthe DHAFFRINGUES licen es loix, Sr de Watrellet, conseillier
principal de la dite ville et de Pier LEROUX bg marchant de ceste ville, mary de Damlle Marie CARLIER, sa cousine issu germaine ;
épouse : succession de ses feux pére et mére : estat faict par devant eschevins de ceste ville, allencontre de ses frére et sœurs, la 4éme part de rente deub par
Jan MARTEL, autre part de rente deub par Anthe DUBROEUCQ labour à Morbecque, autre rente créée par Bauduin CASTIAEN, rente deub par Pier
PASQUIER et consors de St Liévin, allencontre des susnommés : son ¼ en une maison séante sur la plache du Haultpont, son ¼ en la moictié d’autre maison
situé en la tenne rue nommé « le Petit Limasson », ¼ en tres maresques séantes en Lizele et Haulpont, .. succession tant de Damlle Catherine
DHAFFRINGUES sa mére grande, tre du chef de sa dite mére grande allencontre de Damlle Crestienne CASTIAEN sa tante à laquelle aptient l’aultre moictié.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 14/5/1647.

Mariages 1648 : 102 piéces à Saint-Omer 4E5/263 :
590) Mariage N° 1 le 30/1/1648 à Le Venthie : Simon DESMESTRE vefvier de Magdelaine SGIER, adsisté de Anthoine DESMECTRE son pére et Adrien
VENIN son amy ; Marie LENGLAIRE jf à marier, adsisté de Catheraine DESPIERRE sa mére, Thomas et Jan LENGLAIRE ses fréres, Pier BEGHIN son
beaufré, Jacquelaine et Noelle LENGLAIRE ses sœurs et Henry LENGLAIRE son oncle ; épouse : un 8éme en tre séant à Arquinghem provenant de la
formorture de Thomas LENGLAIRE son feu pére, allencontre de ses fréres et sœurs, viage de sa dite mére ; la 8éme part, allencontre de ses fréres et sœurs en
un manoir amazé de maison, jardinaiges, séant à Oberch, pntemt occuppé par Ernould blanc, venant du patrimoisne de sa dite mére.
591) Mariage N° 2 le 8/2/1648 : Josse VANDIEUSTE jh à marier, de Lizel, adsisté de Bony REALME son tutteur et oncle, Bernard BERNARD son oncle ;
Marie DECLUDT jf à marier de feux Jan et Crestienne SOURART, adsistée de Hubert BARBOUL son tutteur.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 23/2/1648.
592) Mariage N° 3 le 12/2/1648 : Guille MARISSAL bg machon en ceste ville, adsisté de Nicolas BRUNET bg du mesme stil ;
Jenne ANCQUIER vefve en derniéres nopces de feu Pier BULLO, vivant broutteur en la dite ville ;
épouse : moictié de maison séante en la rue du plomb en ceste ville ; 2 vaches à « caule » en la possion de George BRICHE de La Motte poisse de St Liévin.
593) Mariage N° 4 le 24/1/1648 : Math(ieu) DUSAULTOIR jh à marier d’Esquerdes, adsisté de Jan DUSAULTOIR (son) pére, Benoist HAUWART son
cousin issu de germain et Guillaume DUBOIS son cousin issu de germain ; Anne MEQUIGNON jf à marier de Tilcques, adsistée de Pierre CORDONNIER
son mre et de Wallerand BAILLY son ami ; époux : moictié de tres à Esquerdes allencontre de Cristoffle DUSAULTOIR son frére, à (barré : elle) luy escheu
après le tspas de Sarra MERLEN sa mére, encores impartie ; épouse : tres à elle escheues après le tspas de ses pére et mére et de Samson FLOURY son oncle,
situées à Quelmes et Tilcques, faisant moictié, allencontre de Fran MEQUIGNON son frére.
594) Mariage N° 5 le 17/6/1648 :
Franchois BEUGIN vefvier de Péronne NOEUFRUE, de Campaigne lez Werdrecques, adsisté de Jacques BEUGIN son frére, de Stable ;
Lucienne CHAPPE jf à marier de Loeulline, adsistée de Lucienne DELAPERSONNE sa marinne, femme à Mre Valentin MIELLET ; époux : tres : manoir
amazé de maison, jardin et tre, le tout à Coiecques ; advestures à Campaignes lez Werdrecques ; doit à Jacques BEUGIN son fils qu’il olt de la dite Péronne,
d’achapt qu’il at fait pendant sa vidnité des dites tres à Coiecques ; épouse : tres à Loeullines et aillieurs délaissées par ses feux pére et mére.
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595) Mariage N° 6 le 20/4/1648 : Vincent DUFRESNE vefvier d’Anne VILAIN, natif de Wizernes, et pntemt à St Omer, adsisté de Charles LEFEBVRE son
beau frére ; Marie VERDURE vefve de feu Martin CAUCHETEUR, de ceste ville, adsistée de Phles VERDURE son pére, Jean VERDURE son frére,
Anthoine BLANCHEGORGE son beau frére, Jacques ALHOIE son beau frére et de Simon DECLATTRE bg de ceste ville, son ami ; époux : terres à
Helfault ; épouse : « prisée des meubles » par les jurés du mestier des tanneurs ; elle doit à son enffant qu’elle olt du dit Martin CAUCHETEUR, nommé :
Anthoine Franchois CAUCHETEUR ; un 1/3 d’une maison en la rue des tanneurs (tent à Nicolas CAUCHETEUR) à rente au proffit de Jacques ALHOIE.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/5/1648.
596) Mariage N° 7 le 24/8/1648 : Anthoine DELERUE soldat en la compagnie de Monsieur le Baron du Val, adsisté de Jean DELERUE son pére, de Jan,
Phles et Jacques DELERUE ses fréres ;
Jacqueline DEBUSSCHE jf à marier de Mre Nicolas DEBUSSCHE, vivant demt à Audewicq ; épouse : tres au dit Auderwicq, Zutkercque ; un 1/3 en somme
assigné sur le Mont de Piété à Bruxelles, constitué au proffit de Gilles MORAIGE son oncle ; maison ruinée séant au dit Audruicq ; somme deue par Jacques
DEGRAVE de Pitquam, come caution de George QUERKOVE, somme porté à le vente mobiliaire après le trespas de Jenne MORAIGE sa mére.
597) Mariage N° 8 le 8/2/1648 : Michiel FLANDRIN fils de feu Michiel, du Haultpont, adsisté de Jan FLANDRIN son frére, de Lambert FLANDRIN son
cousin et tutteur ; Martine FLANDRIN jf à marier, du dit faubourg, adsistée de Clément MACREL et Jan DONCKER ses oncles et Julienne MACREL sa
mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/2/1648.
598) Mariage N° 9 le 6/2/1648 : Jean DRINCKEBIER bg marchant à St Omer, adsisté de Jean GUERBOIDE bg boulengier en ceste ville, son ami ;
Isabeau POMART jf à marier de feu Jean, vivant marchant caucheteur en ceste ville, adssitée de Jacques POMART son frére, bg tanneur en icelle ;
époux : une maison en la rue des bouchers en ceste ville au lez west, tres à Houlle et Esperlecques ;
épouse : somme es mains du dit Jacques POMART, une rente deub par le dit Jacques POMART son frére, sa part à elle succédée après les trespas de ses feux
pére et mére, Fran POMART son oncle et Jenne POMART sa tante, encore imparties. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/2/1648.
599) Mariage N° 10 le 2/7/1648 : Louis REGNIER jh à marier de Salbruicq, adsisté de .. REGNIER son cousin et de Mre Gilles QUEVAL p(bre) pasteur de
Zutausques, son ami ; Jacqueline LAY vefve de Guille BENIN, de Zutausques, adsisté de Jan LAY son frére et de Jan DELEMERLE son oncle ;
époux : despouilles à Tilcques et Cormettes ; épouse : doit à Jean BENIN son fils mineur qu’elle olt du dit Guille, accord faict entre la dite Jacqueline, ce
jourd’huy, et les dits Jan DELAY et Jan DELEMERLE tutteurs du dit mineur.
600) Mariage N° 11 le 27/8/1648 : Guillaume FLAMEN alfer en la compagnie du Sr capitaine BELVERE au régiment de son Excellen le Marquis de
Trasignies Gouverneur et capitaine génal de ce pays d’Arthois, adsisté de Gabriel HUGUET adiudant de ceste guernison, son oncle ;
Damlle Jossinne ANCQUIER jf à marier, adsisté de Claude ANCQUIER son pére réfugié en la ville de Gravelinghes du village de Henoville, d’Anthoine
FASQUEL son cousin réfugié à St Omer et de Jacques DE NOEUTRE marchant en icelle, son cousin ;
époux : .. pour n’avoir à la main son coeulloir ; épouse : tre à Hennoville de la Srie de St Michiel aptent à Monsieur de Rambure, provenant du chef de Jenne
BOURET mére d’icelle Jossine ; .. biens réparties entre la dite Jossine et Jan ANCQUIER son frére.
601) Mariage N° 12 le 20/11/1648 : Louys DE WISSERIS bailly de Ravesberghes, fils de feu Charles, vivant bg et eschevin de Cassel et de Damlle Jenne
FASQUES, adsisté de Mre Robert DE WISSERIS gradué es droix, chanoine de l’égle de Nostre Dame à Cassel, son frére ;
Damlle Marie Magdelaine CORDE fille émancipée en ses biens, adsistée de Sire Jean CORDE, à son tour eschevin de St Omer, son pére, de Mre Jacques
LIOT licen es droix, advocat au conseil de la dite ville, son cousin germain, Mre Louis LIOT advocat au dit conseil, eschevin et lieutenent de maieur d’icelle
ville, son cousin germain, et de Mre Claude ROCOURT pbre, naguéres son tutteur ; époux : biens en déclaraon du 5 de ce mois signée de dits WISSERIS et
Damlle FASQUE leur mére ; épouse : biens en déclaraon signée des dits futurs marians.
602) Mariage N° 13 le 4/5/1648 : Agneux BOUVEUR vefvier de Marie DURANT, d’Arcques, adsisté de Jenne MAES vefve de Marand BOUVEUR sa mére,
de Laurent BOUVEUR son frére et de Mre Nicolas DEBUN pbre pasteur propriétaire d’Arcques, son amy ;
Margte BOLLART jf à marier, adsisté de Maximilien BOLLART son pére et d’Hubert LECRAS son beau frére ;
époux : les 2/3 de rente créée par Balduin DEBLOCQ labourier à Liersel au proffit de Mre Pierre MAES, vivant pbre pasteur de Volkerincove, duquel la dite
Jenne est sœur et héritière ; épouse : 1/3 en tres, jardins à Arcques, imparties entre elle et ses cohers de feue Marie MERLEN leur mére.
603) Mariage N° 14 le 23/10/1648 : Franchois GREBART bg broutteur à St Omer, vefvier d’Anne PARIS ;
Marie SIX derniéremt vefve de Mre Hubert CLICQUET ; époux : la moictié d’enclos et tres à Laires, imparty entre luy et Catherine GREBART sa sœur,
femme à Jan PLAT messager juré de la ville d’Aire en ceste ville de St Omer.
604) Mariage N° 15 le 17/8/1648 : Mre Louis LAURETTE jh à marier de ceste ville, adsisté d’Augustin BOUILLART, son amy ;
Margueritte TIRAN jf à marier de ceste ville.
605) Mariage N° 16 le 18/4/1648 : (abimé) (Jean COUVREUR) .. labour à Seninghem, .. relict .. derniéres nopces de Catherinne MORTNOITTE ?, adsisté de
Pierre HOUILLIER son cousin germain et tutteur de Clément COUVREUR son fils mineur qu’il olt de la dite MORTNOITE ;
Marie CARON vefve de Robert DUSAULTOIR, adsistée de Liévinne BAUIN vefve d’Ernoult CARON, sa mére, Guille CARON bg brasseur, son frére,
Emond CARON son frére, Jacques BEDU brasseur, son beau frére, de Messire Thibaut FOURNIER pbre et chapelain de Seninghem et de Mre Valentin
MIELLET recepveur des centiesmes au quartier de St Omer, ses amys ; époux : tres, jardins, preys à Seninghem ; rachapt mobile faict au proffit du dit
Clément COUVREUR et pareil rachapt de Péronne COUVREUR sa fille qu’il olt en premiéres nopces de Jenne GENIAU ;
épouse : tres à Seninghem allencontre de ses cohers ; son droict en « cotterie » allencontre de son coher féodal.
606) Mariage N° 17 le 23/1/1648 : George STEL jh à marier fils de feu Martin et de Simonne FLANDRIN, adsisté de Nicolas STEL son frére ;
Marie MECQUIGNON fille à marier de feu Jan et Isabeau HANNOTTE, adsisté de Franchois HANNOTTE son oncle et de Adrien HANNOTTE son cousin
germain ; épouse : somme deue par Jan CARON demt au Plouyts.
607) Mariage N° 18 le 8/6/1648 : Phles STOPPIN jh à marier, adsisté de Jacques STOPPIN son cousin germain et Pierre DUCAMP bailly de Noircarmes, son
mre ; Marie DUBURE jf à marier, fille de feu Jean, adsistée de Marie BOCQUET sa mére, de Thomas BOCQUET son oncle (barré : à cause de sa femme) ;
époux : biens à Audenthun et Noircarmes; épouse : tres imparties allencontre de ses frére et sœur, séantes à Tattinghem, biens de son dit feu pére Jan DUBUR.
608) Mariage N° 19 le 6/11/1648 : Cornille LOUYS soldat de la compagnie d’infanterie du Sr WIGNACOURT, tenant garnison à St Omer, adsisté de Antoine
SENTIN couvreur de thuille en ceste ville, son beau frére ; Jenne CAULIER jf à marier, d’icelle ville, adsistée de Antoinette CAULIER femme à Jean
NERBONNE bg d’Aire ; époux : somme deub par Eustache BEAURAINS par obligaon ; épouse : rente créée par Nicolas PRUVOST d’Aire ; droict
mobiliaire succédé après le tspas d’Antoine VANDOLRE à son décès vefve de Francois CAULIER, impartis entre elle et ses cohéritiers.
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609) Mariage N° 20 le 2/4/1648 à Rocquestoir : Oudart Joseph DE MONT GODEFROY BUISSIERE escuier Seigneur de Lugy, Rougeville, Gourghueson,
fils à marier de feu Eloy, vivant escuier Sr de Roncoville et Damlle Marye MONTGODEFROY Damlle de Lugy, adsisté de Jérosme FERNAGUT Sr
Tatenclau et eschevin d’Aire et d’aultres ses bons amis ;
Damlle Marye Marghueritte LE MARCHANT fille de feu Chles, vivant escuier Sr de Louette, Rocquestoir et de Damlle Hippolitte EVRARD, demte à
Rocquestoire, adssité de Maximilien LE MARCHAND escuier et pntement Sr du dit Louette, Rocquestoir, son frére aisné, et de Damlle Anne Fhoise
EVERART sa tante maternelle ; époux : tout le chasteau, cense et place de Lugy : mannoir, jardins, tres, bois (200 mesures) avecq rentes fonsiéres ; la cense et
tre de Gourghueson proce de Lugy : manoir, preys, bois : 100 mesures ; la tre te Srie d’Enne scituée en la paroisse d’Aulchy le Moinsnes : un lieu manoir
amazé de maison, grange et estables, jardins, 108 mesures de tres ; autre cense : mannoirs et tres à Pippemont ; 2 fiefs : dismes, rentes à à Meont et Bernes prés
la ville d’Oudrenart affermée par la vefve VAN SCELLE ; la tre de Rougeville scituée à Wissemalle ; un mannoir amazé de maison, grange, estable, tres,
comprins un autre mannoir à usage de hostellerie ; tres à Wercquinoeul ; tres à Noeu, à Boileux, à Ervillers, à Amblin, à Richebourg, La Buissiére, à Annezin
fauxbourg de Béthune, à La Punoy ; le fief d’Aussy, .. à quoy sont chargées plusieurs maisons, tres séans à Béthune. épouse : la 3éme partie de toutte une belle
maison et place séante à Rocquestoir ; la 3éme partie du bois de « la Braielle » séant au « Fontnilletz » ; le 1/3 de la disme de Viel Chapelle sur environ 450
mesures ; le 1/3 de fief nommé « Coulomby » à Benis Fontaine ; le 1/3 de tres aux environ d’Arras ; preys à Chocq ; le 1/3 de 15000 florins !; rentes, rendages
de cense et debtes actives délaissés par les dits feux Sr et Damlle de Louette ses pére et mére.
610) Mariage N° 21 le 1/2/1648 : Anthoine RUFFAU vefvier d’Isabeau SIRLENS, adsisté de Jacques RUFFAU son frére ; Marie MOURIER jf à marier,
adsisté de Mre Omer MOURIER bg serurier, son frére, Louis et Phles TONOIRE mres seruriers en ceste ville, ses oncles maternels ; époux : maison en ceste
ville en la tenne rue basse, chargée de 2 rentes aux Dames de Saincte Claire, ustensils de serurier, somme deue par Fhois LOSVELDE recepveur de la vente
des moeubles faite après le tspas de Jacques RUFFAU son pére, il doit à Jacquelinne ZENEQUIN sa belle mére ; épouse : une rente deube et créée par Marand
AUSQUES et sa femme, somme deue par Anthoine MICHIELS anchien greffier des orphelins de sa femme obligation du 7/8/1646 ; sa part : un 10éme en tres
à Zutquercq pays de Brédenarde, imparties entre elle et ses cohers ; sa part en rente créée par blanc FOURDIN ; part en rente deue par Jean DE KEUNT.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/2/1648.
611) Mariage N° 22 le 22/8/1648 : Phles HANON (marge : escuier, qu’il at décle) vefvier de déffuncte Damlle Franchoise VICHERISSE, adsisté de Mre
Antoinne WERBIER licentié es loix, advocat au conseil d’Arts, son ami ;
Damlle Anne COPPIN fille à marier de feuz Mre Védast et Damlle Cristinne NEVIANS, adsistée de vénérabble hoe Jacques COPPIN pbre bénéficier, son
oncle et de Mre Phles COPPIN son cousin germain ; époux : rente deub par le Sr HIOUCREHOVE d’Ipres ; rente les vieux imposts d’Ipres ; autre sur les
nouveaux imposts d’Ipres ; rente deue par blanc de Vlammertingue ; rente par Damlle Marie HANON sa sœur ; une maison à usaige de brasserie et hostellerie
scituée au dit Vlammertingue nommée « l’Ange » ; une censse et plache au dit Vlammertingue ; autre maison scituée en la rue des boucheries à Ipres ;
épouse : la 3éme part allencontre Jan Paul et Cristinne COPPIN ses frére et sœur, en tous les biens de la succession de ses dits pére et mére, sauf es fief quy
appartiennent au dit Jean Paul ; un fief que le dit Jan Paul at cédé et donné par dvt la Justice de Cassel en mars dern.
612) Mariage N° 23 le 30/9/1648 : Hubert LECRA (barré : fils à marier) vefvier d’Anne BOLART, adsité de Maximilien BOLART son beau pére et de
Mauriche MALLIART son cousin à cause de Margueritte MERLEN sa femme ; Margueritte MERLEN jf à marier de feu Pierre et Jenne BRICHE, adsistée de
Nicollas DUPON son cousin à cause de Isabeau BRICHE sa femme, et Sire Eustache MARSILLES naguéres eschevin de ceste ville, son parent ; aucunes
déclarations ; .. à payer à Marie LECRA fille du dit futur mariant qu’il olt de la dite Anne BOLART, du rachat mobilie.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/10/1648.
613) Mariage N° 24 le 22/7/1648 : Thomas DESROMEZ capne au régiment de Monsr le Marquis de Traisignies, adsisté de Pierre ORBAN ? capne du
mesme régiment ; Damlle Marie DELAHAYE fille à marier de feu Chles et Damlle Antoinette HERNAND, adsistée de vénérable hoe Mre Lambert
BRIGODE pbre pasteur de l’église de St Sépulchre en ceste ville, Damlle Martinne CAUCHETEUR vve de Pierre HAVERLOIX ses amis.
614) Mariage N° 25 le 1/8/1648 : Jan COCQUEMPOT fils de feu Nicollas et Margueritte BOURDAR de Wavrans, adsisté de Charles COCQUEMPOT son
frére et de Francois COCQUEMPOT son cousin gemain ; Jenne FOCQUENBERGUE jf à marier, adsistée de Marie DELOBEL vefve de Jacques
FOCQUEMBERGUE sa mére et d’Antoinette FOCQUEMBERGUE vefve de Guille PRUVOST, sa tante.
615) Mariage N° 26 le 4/7/1648 : Antoine DESMARCQUET jh à marier, fils de feuz Francois et Jenne LEGAY, natif de Beausart au Bois ;
Marie BLONDEL jf à marier de feuz Jacques et Francoisse LHOUSSIE ; adsistés de Damlle Elisabette DORESMIEUX leur amie ;
époux : terre au dit Beausart au Bois et manoir ; épouse : terre à Wizerne. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/7/1648.
616) Mariage N° 27 le 19/6/1648 : Jean FLANDRIN vefvier de Marie FLANDRIN, maresquier au Haultpond, adsisté d’Andrieu LEFRANCQ son beau frére ;
Jan COLIN maresquier au dit lieu, Marie LAMBRECQ sa femme et Marie COLIN leur fille à marier, adsistée de Bertin DEBEGLE maresquier au Haultpont,
son oncle ; époux : rachapt de l’enfant qu’il olt de la dite FLANDRIN sa feue femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/6/1648.
617) Mariage N° 28 le 18/11/1648 : Phles DONCQUERE joe fils à marier de Mre Jacques DONCQUERE et Jenne FLANDRIN, adsisté de Martin DEBIERE
son beau frére et d’Eustache DEWERT son cousin germain et de vénérable homme Mre Phles GRABE pbre pasteur de l’égle de Ste Margueritte en ceste ville,
son parin ; Marie RICQUEL jf à marier, adsisté de Charles RICQUEL eschevin de Cassel, son pére et de Jan MONCLIN son ami ;
époux : rente deue par les Estats d’Arts, rente à la charge d’Hubert VELLEBIER ; rente deue par Martine DEWERT ; 5ème part en rente deub par les dits
Estats ; part en rente à la charge de Maurice BARON ; somme sur la maison mortue de sa dite feue mére ; une maison au Haultpont ; sa part en aultre maison
dicte « la Couronne » ; part en une petite maison scituée proche « la Blanchirie » ; terres maresqs au Haultont ; arres de rentes des maisons et terres.
618) Mariage N° 29 le 2/3/1648 : Sr Jan TURNE capitaine d’une compagnie d’infanterie agrégé au régiment de Monsieur le Baron de Broucq, adsisté de
Damlle Jenne STENNAULT vefve de feu Jan TURNE, sa mére ; Sr Josse DUCIGNE naguére argentier en ceste ville et marchand y demt et Damlle Jenne
DUCIGNE sa fille à marier, adsistée du dit Jossse, son pére, de Damlle Anne EVARD sa belle mére, de Damlle Marie DUCIGNE vefve de Franchois
DELATTRE, vivant Sr du Breaure, sa sœur ; épouse : rentes : deue par Marie VASSEUR vve de Jan PELICORNE, Jan PELICORNE son fils et Franchoise
DEGRAVE ; deue par Cornils DUVAL, Jan CAUIN et Nicolas DECOESTRE ; somme deue par les tutteurs de Franchoise SENICOURT ; some à prendre sur
les hers de feu Anthoine SELINCART ; le 1/3 en la moitie de la maison qu’occuppe le dit DUCIGNE ; par part en une plache et censse séante à Conte lez
Hesdin (208 mesures) ; part en une maison séante sur la chimentiére de l’église de St Denis en ceste ville.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/4/1648.
619) Mariage N° 30 le 24/1/1648 : Jacques THIEULLIER jh à marier de Campaigne lez Werdrecques, adsisté de Gilles THIEULLIER son frére ;
Marie SAGOT jf à marier de feuz Pierre SAGOT et Isabeau WEPIER, ses pére et mére de Seninghem, adsisté d’Adrienne SAGOT sa sœur aisnée.
620) Mariage N° 31 le 10/1/1648 : Pierre LESOT alfer de la compagnie de Monsieur de Beausart, jh à marier, adsisté de Jacques GARBE bg marchand à St
Omer, son oncle ; Damlle Jacquelinne LEGRAND jf à marier, adsisté de Sr Pierre LEGRAND gentilhomme d’artillerie de sa Majesté, résident à St omer, son
pére ; époux : rente créée par Maistre Jean CAUDRONNIER et Martin LEFEBVRE au proffit de Damlle Jenne GARBE, mére du mariant ; autre rente deue
par la vefve et hers de Guilliaume GALLANT demt au Tailly paroisse de Lillers ; somme deue par Baudrain LE BAILLY d’Ambricourt ; la 4éme et 5éme
parties de rentes imparties allencontre d’Anne LESOT sa sœur et du dit GARBE son oncle, à eux escheus par le trespas de Pierre HOCHART ;
épouse : rachapt par le trespas d’Isabeau TAFFIN sa mére ; maisons scituées en la ville de Hesdin.
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621) Mariage N° 32 le 10/7/1648 : Jean VOLSPET fils Noel, vvier en derniéres nopces de Margte BIENAIME, adsisté de Pasquier FERNAGUT son cousin
et amy ; Martinne CAILLEU jf à marier, adsisté de Syre Adrien VAN ROODE eschevin de ceste ville, Damlle Anne THERET sa femme, mre et mresse
d’icelle Martinne, (barré : et Charles DELEHAYE Rcr de l’égle de Ste Aldegonde, et autres ses amis) ;
époux : une maison, jardin qu’il at acquis par décret, faisant front sur la rue des bouchiers ; tres, jardins à Tatinghem ; 3 parties de rentes : deues par la vve de
Jean DUBUR, autre par Jean HOCHART et la 3éme par Pierre BIENAYME ; somme à perchevoir à la charge d’Eustace DAUSQUES brasseur en ceste ville ;
somme à la charge de Nicolas LEGRANDT de Samette ; lettre de vente de prey à la charge de Pierre DUCAMP bailly de Noircarmes à cause de vente de tres
à Noircarmes ; somme que doibt Jean FOLQUE à pnt brouteur à cause de prest. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/7/1648.
622) Mariage N° 33 le 14/7/1648 : Denis TILTRANT concierge de la maison du Sr Marquis de Lisbourcg en ceste ville, adsisté de Pierre ROUSEL alpher de
la compagnie du dit Sr Marquis et de Jean LEROY procur praticquant au conseil d’Arts, notte Royal et Rcr de la tre et Comté de Faucquenbergues, ses bons
amis ; Jenne DEMARLE jf à marier de Jean, vivant demt à Aire, adsistée de Jean MINART messager de ceste ville à Dunckerque et de Marie DEMARLE sa
femme, sœur de la dite Jenne, du Sr Denis DELAPORTE Rcr de la Comté de Ste Aldegonde et grand bailly de Wattenes, Mre Allard DESLIONS adcat au
conseil d’Arts et greffier des Estats du dit pays, ses amis ;
époux : droict successif qu’il at acquis par le tspas de son pére, par luy délaissés à Baincourt ; épouse : droict de perchevoir du légat que luy at fst Mre Phles
LEBRUN, vivant adcat au dit conseil et eschevin d’Aire ; rente créée par Xpophe DEMARLE d’Aire.
623) Mariage N° 34 le 16/11/1648 : Guillaume VAILLANT pntement secrétaire du Sr de Bomy, fils à marier de déffunct Jacq, vivant à son tour eschevin de
Bétunne et Damlle Anne TIPREYS, adsisté de Damlle Jenne VAILLANT sa sœur et de Mre Nicolas DURIETZ conseillier et advocat fiscal des ville et
bailliage d’Aire, mary de Damlle margte Jenne VAILLANT, sa cousinne issue de germain et de Mre Hector CUVELIER escuier, conseillier ordine de sa Maté
en son conseil provincial d’arts, son bien veillant ; Damlle Marie Anne D’OBRY fille à marier de Bartholomy à pnt déffunte et d’encore vivante Damlle
Loyse TACQUET, adsistée de Damlle Marie DUQUESNOY sa niépce et de Mre Jean COCHET escuier conseillier ordine du dit conseil, son amy ;
époux : diverses rentes, livre du dit feu VAILLANT leur pére ; moictié d’un lieu manoir amasé et tres par eux acquises, et moictié de terres situées à La
Buchiére, acquises que dessus, impartyes entre eulx deux ; un 1/3 alencontre de la dite Damlle Jenne que Damlle Marie VAILLANT vve de Fremin
ROUGEMONT, vivant lieuten d’une compagnye de cavaillerie pour le service de sa Maté, de la succession de Francois VAILLANT leur nepveu ; rente sur
Bartolomé LE JOE brasseur à Armentières ; rente deub par Mre Jacq VAILLANT apoticaire à Bétune ; et 1/3 de censse dicte « la Maladrye lez Bétune » :
manoirs et terres à Tangry ; 1/3 en manoirs et tres ; 1/3 en terage à Tangry ; une maison à Bétune en la froide rue ; autre maison en la rue que dessus ; le 1/3
d’1/3 provenant du dit Francois VAILLANT son nepveu ; 1/3 de jardin potager au faubourg du « Petit St Vaast » lez Bétune ; 1/3 d’un petit jardin sur le
« maret » de Bétune ; .. moictié de somme portée en avanchemt de mariage à la dite Marie sa sœur ; somme deue par Jean COUSIN ; épouse : rentes sur
Charles LEMOISNE du Mainil ; sur Francois COINTREL et Francois LEFEBVRE du dit Mainil ; sur Pierre DE LANSAY ; sur Jean FONTAINE et sa
femme, cy devant demt à Bétune ; sur les héritiers Nicolas DOREY de Noeux ; sur Jean DEBAUE et Péronne DE BURBURE sa femme, de Noeux.
624) Mariage N° 35 le 10/1/1648 : Guillaume DUCHESNES marchant à St Omer et Jan DUCHESNES son fils unicque, adsisté de Robert DESCAMPS
naguer eschevin des dix jurés pour la comunauté de la dite ville, marchant, leur compére et amy ; Mre Carles DESMONS greffier gnal de la dite ville, cy
devant eschevin d’icelle et Damlle Isabelle DESMONS sa fille, adsistés de Laurens HENDRICQUE naguer eschevin des dix jurés, son beau frére, de la part
de Messire Augustin DESMONS licen en théologie, Abbé de Rouchartville, Syre Jean TITELOUZE eschevin juré au conseil, son cousin et d’Antoine
LEWITTRE argentier de la dite ville, son compére et amy ; époux : succession de sa mére fst au livre des orphelins de ceste ville ; la moitié et ¼ de maison
qu’ils occupent pntement faisant le coing de la rue de Cleutterie et front sur le « Viel Marchiet » ; moitié et ¼ de terres à Torsy, du chef de sa dite mére ;
épouse : succession (en advanchemt de son pére) et de Damlle Marie DUHAMELLE déffuncte sa mére ; rente créée par Gilles CARON, sa femme et autres le
4/6/1633 au proffit de feue Damlle Isabelle DANNEL vve du Sr Michel DESMONS, quy en at fst donnation à la dite mariante, sa niépce et filloeulle.
625) Mariage N° 36 le 29/7/1648 : Liévin HULLIN labour à Averoult, relict de Péronne ROLLANDT, adsisté de Vénérable psonne Mre Gérard DE
VARGELOT pbre pasteur propriéte de Dohem et d’Andrieu FRANCOIS de ceste ville, ses amis ;
Balduine TIULLIER fille de Jacques et de Francoise DELEPOUVE, vivans dems à Dohem, adsistée d’Andrieu et Pierre TIULLIER ses fréres ;
épouse : droict successif patrimonial à cause du tspas de ses pére et mére ; époux : .. un lieu et manoir amasé de maison et autres édiffices , list aux hers Jean
HULLIN son fils ; terres d’Avroult à St Liévin .. list aux hers Pasquier HULLIN.
626) Mariage N° 37 le 15/10/1648 : Jean PAIDROGHE mre serurier, à marier, de ceste ville, adsisté de Liévin DEZEUR marchant drappier, son amy ;
Pilippotte DERICQUE jf à marier, adsistée de Catherinne DEVINCQ vve de Théodore DERICQUE sa mére et de Jean HENDRICQUE son maistre ;
époux : la maison qu’il occupe pntemt en la tenne rue.
627) Mariage N° 38 le 27/5/1648 : Phles DEROND joeusne fils à marier de feuz Jan et de Jenne GAUCHY, présentement demt à Wavrans, adsisté de Jacques
DEROND son frére, Anthoine DE COCQUEMPOT et Pierre PLAIOUL ses beaux fréres ;
Anne BOUDART derniérement vefve d’Emond RUFFIN, vivant bailly de Wavrans, et précédentement d’Andrieu BRUCHET, adsisté de Jan LEROY nottaire
Royal et procur au consel d’Artois et Recepveur de la Comté de Faulquemberghues, marie de Damlle Anthoinette BOUDART sa sœur germaine, de George
DE WIRQUIN son frére utérin et de Jacques MARCOTTE Recepveur de la Baronnie d’Eulle, son beau frére, et autres ses amis ;
époux : preys, jardins et terres à Wavrans, Waudringhem, Acquin ; épouse : terres à Wavrans.
628) Mariage N° 39 le 29/7/1648 : Jehan DE LATTRE Sieur de Ballinguem, fils de feuz Jacques et Damlle Jacqueline CARBONNIER, demt à Nort
Loeullinguem lez Tournehem, adsisté de Pierre DE LATTRE son frére, du dit lieu ;
Damlle Pétronelle Francoise DE HONVAUX vefve de Pierre LE CARON, vivant capitaine lieutenant d’une compagnie ordinaire de 300 testes pour le service
de sa Maté et Damlle Marie Jehenne LE CARON sa fille à marier, assisté de Jacques LE CARON capitaine d’une compagnie d’infanterie pour le service de
sa dite Maté au régiment du Sieur Baron de Broucq, tenant garnison à St Omer et de Mre Francois CARDON advocat au conseil d’Artois, son cousin issue de
germain du costé paternel ; époux : la dite terre et Srie de Ballinguem : chargées de 200 à 300 messures de terres, et aultres immoeubles à Nort Loeulinghem ;
mannoirs amazé de maison, grange, estables et autres édiffices scitués au dit lieu ; terres dans « la Vallée de Ballinguem » ; terres à Nort Loeullinguem ; terres
imparties allencontre de ses fréres et sœurs scituées à Nort Loeullinguem ; sa part en terres scituées à Stienne Chastelenie de Bergue Sainct Winocque pays de
Flandre, imparties comme dessus ; épouse : succession du dit Pierre LE CARON son pére.
629) Mariage N° 40 le 28/7/1648 : Pierre GUILBERT labourier à Esperlecq, Charles GUILBERT son fils à marier, adsisté de Guillaume GUILBERT son
frére, et aultres ses amys ; Fhoise DUPOND jf à marier de Quentin DUPONT et Marie BOUVEUR, de ceste ville, adsisté de Jan broucq et Fhoise CAUWET
sa femme, sœur utérine à la dite DUPOND. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/8/1648.
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630) Mariage N° 41 le 10/7/1648 (bien à St-Omer) : Francois CARDON eschevin d’Aire et Augustin CARDON son fils à marier qu’il at retenu de feue
Damlle Martine ALLEXANDRE, assisté de Rolland CARDON eschevin d’Aire, son frére, Francois CARDON advocat au conseil d’Arthois, son frére, mary
de Damlle Magdelaine GAUDUIN, et Pierre ROUSSEL alfer de la compagnie du Sieur Marcquis de Lisbourcg, mary de Damlle Crestienne CARDON sœur
au dit Augustin ; Damlle Marie GAUDUIN jf à marier, assisté du dit Mre Francois CARDON et de la dite Damlle Magdelaine GODUIN sa sœur ; les parties
assistés de Mre Anthoine DE DOUAY escuier Sieur de Courcamp, conseillier du Roy en son conseil d’Arthois, leur amy. Epoux : formorture de la dite feue sa
mére, moictié de terres à Herbelle, et moictié de terres à Sercques imparties allencontre de la dite Damlle Crestienne, la moictié d’¼ allencontre de sa dite sœur
en manoir, terres à St Quentin lez Aire et Linguehem acquis par le dit Francois durants a conjonction avecq la dite ALLEXANDRE, estat rendu après le
trespas d’icelle ALLEXANDRE le 1/9/1627 ; .. maison et brasserie où demeure le dit Francois CARDON. Epouse : succession de feuz Guislain GAUDUIN et
Damlle Jehenne LEGRAND ses pére et mére : moictié de preys, jardins, terres aux terroirs d’Escaillenent paroisse de Sainct Venant et hameau des
« Pecqueurs » aux environ d’Aire, avecq 2 maisons batis sur les dits manoirs ; moictié de maison séante à Aire dans la rue d’Arras occupée par Hubert MAY ;
part en autre maison séante au bourg de la dite ville occupé par Jan DE BUSNE ; part en autre maison au dit bourg où pend pour enseigne « le Croissant
d’Or » occuppé par Mre Antoine MORDACQ ; moictié de rentes deues par divers particuliers procédans du chef des dits déffuncts et de la succession de
Wallerand GAUDUIN son pére grand, .. création des dites rentes passé à son proffit et au dit Mre Francois CARDON son beau frére et de sa dite femme ; .. la
5éme partie en terres, maisons aux environs de Béthune, Loccon, Brouay, provenant du dit Wallerand GAUDUIN, encore impartis allencontre de Mre Jan,
Catherine GODUIN et aultres ses cohéritiers ; allencontre de sa dite sœur, un 5éme en terres délaissé par Crestienne LECOCQ sa mére grande du costé (barré :
paternel) maternel, vivant femme à Allexandre LEGRAND ; sa part en la moictié de maison scituée à Béthune en la rue de la Vigne, vulgairement nommé « la
Plume d’Or », présentemt ruiné ; sa part en maison séant es fauxbourg de St Prie, présentemt ruiné ; part en maison scitué es fauxbourg du rivage de Béthune
où par cy devant y avoit une maison ; sa part en aultre moictié de maison, terres à Boeuvry ; somme deue de la maison mortuaire de la dite Damlle LE COCQ.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/7/1648.
631) Mariage N° 42 le 9/9/1648 : Mre (Francois) LANVIN bachelier en médecine et naguére comissaire des vivres pour sa Maté en la ville de La Bassée, fils
à marier de feu Jan et d’encore vivante Damlle Marie DUQUESNOY, icy pnte, adsisté de Domp Claude LANVIN pbre, rgeux de l’égle et Ab(baye) de Sainct
Vaast, professeur premier en la philosophie au collége du dit St Vaast en l’université de Douay, son frére et de Damlle Cécille LANVIN femme à Jacques
QUINTEREL comisse pour sa Maté en la ville d’Aire ; Damlle Marie DOCMAINIL (DOCMINY) vve de feu Francisque LAURENT, vivant comissaire des
dites vivres à St Omer, adsistée d’Antoine DOCMAINIL son pére, marchant réfugié à Arras en celle de St Omer, de Gonare MARKAIS mary d’Anne
DOCMAINIL, sa sœur, de St Omer et de Mre Phles BOUCAULT escuier, conseillier au conseil d’Artois, son parent ;
épouse : moictié de place et censse, cy devant en ptie amazé, tres (100 mesures) à Assonval, acquis par elle et son dit feu mary, avecq Damlle Claire PVOST
vve de feu Adrien TAVERNE marchande à St Omer, de Jan WALLOIS et ses cohéritiers de feu Guille WALLOIS ; terres à Assonval par elle et son dit mary
acquis d’Adrie MOREL et Anne JOLY sa femme, par dvt lieutent du Marquisat de Renty le 16/8/1644 ; jardin, enclos et tre à Assonval acquis de Jan
WALLOIS, passé que dessus ; tre à Gournay acquis que dessus du dit MOREL et sa femme, par contrat du 17/7/1646 ; tres à Gournay acquis des dits MOREL
et sa femme le 8/4/1645 ; tres acquis du dit MOREL et sa femme le 24/12/1644 ; tres à Baienghem lez Esperlecq acquis par décret sur Charles MARISSAL ; et
au proffit des enffans qu’elle at retenu de son dit premier mary : une maison scituée à Arras, rue du Four, tent au « refuge de l’Abbaye de Maroeul », que le dit
Antoine DOCMAINIL son pére, luy at donné en traitant son premier mariage avecq le dit feu LAURENT, .. contrat passé à Arras le 8/4/1637, .. pour
s’acquiter en bonne mére vers Nicollas, Fhois Cristophe et Cécille LAURENT ses 3 enffans retenu du dit déffunct.
632) Mariage N° 43 le 30/1/1648 : Jacques POUCHIN soldat de la compaignie de Monsieur le Visconte de Lier Gouverneur de ceste ville, vefvier de Marie
BRICHE ; Anne BINET jf à marier de St Liévin, demt présentement en ceste ville.
633) Mariage N° 44 le 29/12/1648 : Jan DE HAMY vefvier de (barré : Louise BOLART) Péronne BREDEMETZ, adsisté de Francois DE HAMY son frére ;
Louise BOLART jf, adsisté de Mathieu BOLART son pére ;
époux : somme à Charles DE HAMY son fils qu’il olt de la dite feue BREDEMETZ ; épouse : rente à la charge de Ma.. BOLART d’Arcques.
634) Mariage N° 45 le 22/5/1648 à La Cousture : Robert DUBRUSLE jh à marier, adsisté de Pierre DUBRUSLE son pére et Robert CARPENTIER son beau
fré ; Marie Marguerite LESTOCQUART jf à marier de Foursy LESTOCQUART notte Royal d’Arthois et de déffuncte Damlle Guislaine GAUDEFFROY,
adsisté de Mre Lucq LESTOCQUART pbre pasteur de La Cousture ; époux : terres à Le Cousture, tenant au dit Pierre DUBRUSLE et à Marie CARPENTIER
fille du dit Robert et de feue Jehenne DUBRUSLE ; tre à Richebourcg St Vaast, tenant aux hoirs Jan DUBRUSLE ; .. bail de Pierre blanc, des 3 derniéres
terres ; épouse : moictié de tres à Foncqvillers .. rendu à Arras, allencontre de son pére à quy appartient l’autre moictié, provenant du chef de sa feu mére, ..
son pére est propriéte « bridé » après le trespas de la dite Damlle Guislaine GAUDEFROY sa femme ; .. avanchement fst que dessus par le dit Pierre
DUBRUSLE au dit Robert son fils, deschargé de la formorture et succession mobiliaire au dit Robert son fils, dévolu après le tspas de Susaine LANSSAYE sa
mére ; .. le dit DUBRUSLE auroit donné en avanchement à la dite Jehenne DUBRUSLE sa fille, traitant icelluy avecq Baulduin CLABAU, emploié par la dite
Jehenne en achapt de tres au dit Cousture ; convenu après le tspas du dit Pierre DUBRUSLE, Marie CARPENTIER fille d’icelle Jehenne qu’elle olt en
seconde nopce avecq le dit CARPENTIER ; succession du dit Pier DUBRUSLE.
635) Mariage N° 46 le 14/8/1648 : Antoine DALLONGEVILLE vvier de Marie DEVIN, de Nielles lez Bléquin, adsisté de Jacques DALLONGEVILLE son
frére et de Fhois LOMELE son cousin ; Anne (barré : ROUSSEL) ROULZE vve en derniéres nopces de Wallerand LE VASSEUR et précédentemt de Pierre
LE PETIT, adsisté de Jean LE PETIT son fils et de Fhois LESCORTIEUX son gendre ; époux : la 6ème partie de tres, manoirs à Nielles, imparties allencontre
de ses cohers ; épouse : marchandises de grosserie ; moictié de maison où elle réside pntemt, elle promet payer à Antoine Jaspar LE PETIT son fils, de la
formorture de son feu pére, au dit Fhois DESCORTIEUX son gendre, de la formorture d’Anne LEPETIT sa femme.
636) Mariage N° 47 le 27/1/1648 : Claude GAIANT jh à marier, soldat soub la charge de Monsieur le capitaine MALTRAIANT fils de feu Jan, adsisté
d’Anne MARCOTTE, de Phles GAIANT, Marcq GAIANT et Jan GAIANT ses fréres, de Jan VALDENDUCQ sergeant de la dite compagnie, son amy ;
Anne BRUCHET jf fille à marier, adsistée de Jacques BRUCHET et Anne CAUCHY ses pére et mére.
637) Mariage N° 48 le 27/7/1648 : Jan HARACHE jh à marier, adsisté de Jacques CRESTHIEN son cousin ; Catherine DUFOUR vefve de feu Liévin
DUMOUTIER, adsistée de Damlle Marie HEAME sa commére ; époux : terre à Ecq ; épouse : doibt à Marie MOUTIER sa fille mineure.
Mariage à Blendecques le 27/8/1648.
638) Mariage N° 49 le 21/6/1648 : Pierre DESGARDINS jh à marier, bg de ceste ville, fils Hughes, adsisté de Jan TAMPERE bg de ceste ville, son beau
frére ; Anne AUBIN vefve de Jan WALLOIS, de Faucquemberghue, adsistée de vérérable personne Mre Pierre HANNICOTTE pbre doyen pasteur et
chanoine de l’église Nre Dame à Faucquemberghue, son ami.
639) Mariage N° 50 le 19/9/1648 : Pierre SELLIER jh de Fontaine lez Boulan, pntement carochier à Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer, adsisté de
Mre Claude LANVIN pbre pasteur de Campaigne et Werdrecques, son ami ;
Marie DUCHASTEAU jf, adsistée de Estienne HANNOTE son beau pére, de Jenne DELEZOIDE sa mére, femme au dit HANNOTTE, de Werdrecques,
Pierre DUCHASTEAU son frére et de Damlle Gertrude COCHET vefve de feu Monsieur VANDOLRE, sa bonne amie ;
époux : manoir cy devant amazé de maison, grange et estables et tres au dit Fontaine lez Boulan et Predfain, provenans de la succession de ses pére et mére ;
épouse : sa part : un 6ème allencontre de ses fréres et sœurs en manoir amazé de maison, grange et estables, tres à Buschoeure pays de Flandres, provenans de la
succession de son pére ; et 6ème part en la moictié d’un manoir amazé de maison, grange et estables scitués au dit Campaigne.
640) Mariage N° 51 le 15/2/1648 : Pierre WATTEL labour à Nielles, vefvier de Catherine FISCHEAU, adsisté de Mre Nicolas CARPENTIER son ami ;
Adrienne DORET jf à marier du dit Nielles, adsistée de Anthoine ROBES son cousin à cause de sa femme ;
époux : terres attourées de hayes Chocque, un fief à Bourdes pays de France sur lequel fief ses fréres et sœurs ont leur quind ;
épouse : terres au hameau de « Broeucq » paroisse du dit Nielles, preys, jardins et tres encore imparties allencontre de ses (barré : fréres) sœurs.

4

641) Mariage N° 52 le 24/1/1648 : Martin DALONGEVILLE jh natif de Nielles lez Blécquin, adsisté d’Anthoine DALONGEVILLE labour à Nielles son
frére ; Anne MOREL vefve de feu Jean CARPENTIER de Quelmes, adsistée de Mre Nicolas CARPENTIER fourier de la compagnie de Monsieur le
Visconte de Lières Gouverneur de ceste ville, son oncle à cause du dit feu son mary et de Mre André DESGEZ pbre pasteur de Quelmes, son ami et compére ;
la dite MOREL, de l’accord faict ce jourd’huy avecq le dit Mre Nicolas CARPENTIER et Sieur pasteur, de debvoir à ses 2 enffans qu’elle olt du dit feu Jan
CARPENTIER.
642) Mariage N° 53 le 11/7/1648 : Marcq SAUBRUWICQ fils Toussain, jh labour à Clarcques, adsisté de Claude et Franchois SAUBRUWICQ ses fréres,
iceluy Francois, alpher de la compagnie de Monsieur de Gruson au régiment de son Excellence le Marqcuis de Traixignies ; Jenne WAVRANS fille de feu
Jacques, de Biencques, adsistée de Gilles CANLERS son beau frére, de Biencques et Guillae COIGNON son ami ; époux : une 5éme part en manoir et tres à
Clarcques, encore indivis entre luy et ses fréres et sœurs, de la succession de leurs pére et mére ; épouse : une 5éme part en tres, manoirs au dit Biencques,
provenans de la succession de ses pére et mére, encore indivis allencontre de ses frére et sœurs. Mariage à Clarques le 14/6/1646. (!)
643) Mariage N° 54 le 20/6/1648 : Thomas BAILLY vefvier de Jenne LOEULLIET en premiéres nopces et en secondes de Jacqueline CAROULLE, de
Wavrans, adsisté de Jacques BAIART son beau frére ; Jenne COCQUEMPOT jf de Wavrans, fille Josse, adsistée de Charles GALIBANT son beau frére ;
époux : tres ; épouse : argent presté au dit GALIBANT, et à Jan COCQUEMPOT son frére.
644) Mariage N° 55 le 2/5/1648 : Francois TELIER vefvier de feue Franchoise LOISEL, bg de ceste ville, adsisté de Jean DARRAS, bg de ceste ville, son
ami ; Margte GEORGE jf de ceste ville, adsisté de (barré : Ciprien) Chrestien PRIEN archer du pruvost mareschal d’Artois ;
époux : moitié d’une maison scituée en la rue de la blancque manse, allencontre de Francoise TELIER sa fille ; épouse : moictié de maison en la dite rue.
645) Mariage N° 56 le 17/2/1648 à Lens : Noble Seigneur Jacques D’OSTREL Seigneur de (barré : Fillain) Fers, capitaine .. sergeant major pour le service de
sa Maté Impérial, fils aisné et procureur spécial de Hault et Puissant Seigneur Messire Robert DOSTREL Chevalier, Sr de Claubignoeul, Flamermont, Conchy,
Marconnel, Billemont, Haulte Capelle et de Dame, Madame Bonne DELANNOY son espouse, fondé de pooir espécial passé par devant DELACCRE et
DEVILLERS nottes de ce pays et Comté d’Artois, le 15 de ce mois, et aussy Noble Homme Antoine DOSTREL Sr du dit Conchy, capitaine de cavallerie por
le service de sa Maté Impérialle, assisté de Wallerand LEFEBVRE procureur gnal du Comté de St Pol, son ami ;
Damlle Barbe DUPUICH vefve de feu Honorable Homme Pierre HAPIOT, vivant Sr de Lannoy, Caucourt en partie et Damlle Marie HAPIOT sa fille à
marier, assisté de Phle HAPIOT Sr du dit Lannoy et Caucourt en partie, son frére, de Robert DUPUICH Sr d’Amresin, d’Amas, prévost de la chastellenie de
Housdain, son oncle maternel. Epoux : la terre et Srie du dit Conchie, où il y at maison bastie de pierres blanches et autres logements ; bois à coppe ; droit de
traige au troir de Conchie sur 1800 mesures, et 300 mesures de paturages ; le 5éme en rente ; la moitié de la Srie de Baillescourt tenu de la Viscomté de
Busquoy, alencontre des hoirs Madame de Battembourg, cense, terres, droict d’un moulin .. Epouse : testament de son pére : la maison, censse de Caumont ;
un fief et Srie de Bellancourt ; un lieu manoir amazé de maison de bricque, chambre, grange et autres édiffices, prey, terres à Groville ?.
646) Mariage N° 57 le 5/2/1648 : Michel JOIRES fils de feu André et Jenne DELAIRE, adsisté de Margte JOIRES sa sœur ;
Marie VARLET vefve de feu Allard BAUDE, adsisté de Guille COURDEN son beau frére et de Charles DENIS son amy ;
.. avecq la soe à Thomas, Allard, Charles et Marie Thérèse BAUDE, de contrat passé le 5/1 dernier.
647) Mariage N° 58 le 4/1/1658 ! : Phles DESCAMPS bg de ceste ville, y demt, vefvier de Margueritte MEZEMACRE, assisté d’Eustache SELINGUE
sergeant à cheval du bailliage de St Omer, son ami ; Marie RATTE vefve de Jean HURTAN, de ceste ville, assistée de Jean HAUTEMAN son nepveur et de
Jacques DAVARY son ami ; époux : une maison scituée deriére la boucherie, tenante à « la Double Croix Blance », d’autre à la maison de « la Heuze », le 1/3
d’autre maison et grange scituée devant le séminaire de St Omer, tenante à « la Platte Bourse », le tout en ceste ville, les rentes suivantes : créée par Jenne
GAVERLO vefve de Josse FOIREST à la caution de Louis OBERT labourier à Eulne, au proffit de Pierre DESCAMPS et Jenne LEPORCQ sa femme, pére et
mére du dit mariant, du 18/11/1634 ; créée par Franchois BOUTIN d’Eulne, à la caution de Jean BOUTIN son frére, au proffit du dit feu DESCAMPS, le
25/4/1637 ; créée par Phles BALLY d’Eulne et Antoinette BECARD sa femme, au proffit de Julienne BOUTIN le 3/12/1628, laquelle le dit feu DESCAMPS
en at acquis le droict d’Antoine DUMONT et de la dite BOUTIN sa femme, le 23/5/1637 ; créée par Jacques MARCOTTE d’Eulne et Bertinne
PLANCQUETTE sa femme, au proffit du dit feu DESCAMPS, le 3/1/1635 ; rente créée par Jean HANOCQ d’Eulne et Antoinette WAVRANS sa femme, à la
caution de Michiel HANOCQ frére du dit Jean et Mathieu QUINTOIS, au proffit des dits feux DESCAMPS et sa femme, le 14/1/1633 ; autre créée par les dits
DUMONT et sa femme, à la caution de Jacques BOULIN d’Eulne, au proffit du dit feu, le 23/5/1637 ; autre créée par Jean LIMOSIN labourier à Samette et
Jacquelinne DELOBEL sa femme, à la caution de Bauduin WATEL, de Lumbres, au proffit des dits feux DESCAMPS et sa femme, le 14/11/1634 ; somme
deue par Jossinne GODART vefve de Mre Jean DE CANLERS, d’argent presté par le dit feu DESCAMPS ; somme deue à luy par Robert SAGOT de
Lumbres ; il doibt à Pierre et Franchois DESCAMPS ses enffans, et à Michiel et Jen.. TIEULLIER ses beaux enffans, du rachapt des biens de la dite
MEZEMACRE leur mére. Epouse : doit à Arnoult HURTAU son fils qu’elle olt du dit feu Jean, de fourmeture d’iceluy.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 9/1/1658.
648) Mariage N° 59 le 10/7/1648 : Pierre PIERS fils à marier de feuz Jacques et Jacquemine LEFRANCQ, d’Esperlecques, adsisté d’Antoine
DRINCQUEBIERE mary d’Anne PIERS sa sœur ; Jenne DELEPORTE fille à marier de feuz Estienne et de Jenne VERCOUSTRE, adsistée d’Estienne
DELEPORTE marchand tanneur, son frére, Jean JOIRES, Isabelle DELEPORTE sa sœur, de ceste ville et de Guillaume DUMONT mary de Marie
DELEPORTE sœur à icelle, d’Esperlecques ; époux : succession de ses pére et mére : la 5ème partie en manoirs, tres à Esperlecques, Houlle, Baynghem et
Ausques, imparties allencontre de ses autres fréres et sœurs, sa part en rentes créées par diverses psones au proffit des dits feuz ses pére et mére ;
épouse : rachapt mobiliaire fst par ses tuteurs avecq la dite feue VERCOUSTRE sa mére, après le tspas du dit feu son pére, rente entre les mains du dit
Guillaume DUMONT, la part en la succession de feu André son frére décédé postieurement au dit rachapt, sa part en manoirs et tres à Esperlecques, Houlles,
du costé paternel, impartis, parts de feuz Jean et André DELEPORTE ses fréres, aians survécus leur dit pére.
649) Mariage N° 60 le 25/1/1648 : Jan DELEMERLE de Loeullinghem lez Estrehem, adsisté de Jan BONVOISIN son ami;
Marie DEMETTRE vefve de Phles HOLLEWICQ, adsistée de Guille BOURSIER son voisin et ami.
650) Mariage N° 61 le 21/12/1648 : Damlle Marie ALEXANDRE vve de Martin DUBUISSON marchand en ceste ville, Thomas DUBUISSON son fils,
adsisté de Mre Martin DUBUISSON pbre, son frére, de Vénérable psoe Mre Jean HANNE pbre pasteur de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville, son oncle
paternel et de Jacques GILLOCQ marchand brasseur, son cousin germain ; Mre Jacques DEVIN marchand apoticquaire, Damlle Péronne FONTAINE sa
femme, Marie Magde DEVIN leur fille à marier, adsistée de Mre Michiel DEPIN marchand appoticquaire, son oncle, Mre Arthus GHUNS marchand
appoticquaire, son cousin et de Sire Eustache CARRE licentié es loix, advocat au conseil d’Artois et eschevin de ceste ville, son ami.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/1/1649.
651) Mariage N° 62 le 8/2/1648 : Nicolas BRUCHET vefvier de Magdelaine BAUWIN, adsisté de Mre Martin ZOUTEMONT pbre, son compére et amy et
de Charles DANEL son beau pére et de Vinchent PIGACHE son compére et amy ; Marie LECLERCQ fille à marier de feuz Charles et d’Anthoinette
BASSE, adsistée de Charles DEVLOIS son parrain et de Nicaise DUCROCQ son cousin.
652) Mariage N° 63 le 18/2/1648 : Laurent WATTEL jh à marier réfugié en ceste ville à cause de la guerres, adssité de Loys DAUSQUE son beau frére ;
Jenne MONBAILLY jf à marier de Reclinghem, adsisté de Pierre MONBAILLY, de Reclinghem, son frére ;
épouse : moitié de terres, manoir amazé, jardins à Reclinghem, encore imparties entre elle et le dit Pierre son frére, escheu par les trespas de Thomas
MONBAILLY et Marie GRISEL leur pére et mére, et la 3ème part en mannoir amazé, jardin, terres à Capelle sur la Lys, imparties entre le dit Pierre, la dite
mariante et Michiel GRISEL femme à Jacques DUFOUR, à eux escheus par les trespas de Jan GRISEL leur oncle.
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653) Mariage N° 64 le 25/1/1648 : Mathieu DUSAULTOIR d’Esquerdes, jh à marier, adsisté de Jean DUSAULTOIR son pére et Guillaume DUBOIS son
cousin ; Anne MECQUIGNON jf à marier, adsistée de Franchois MECQUIGNON son frére, Jan MECQUIGNON son cousin, Pierre CORDONNIER son
mre, Jan CLARBOULT et Wallerand BAILLY ses amis.
654) Mariage N° 65 le 12/1/1648 : Jean LOUCHIER labour à Blendecques, jh à marier, adsisté de Jacques LOUCHIER son frére, Charles MOULART,
George DUPOND et Pierre LESTRANGE ses beaux fréres ; Isabeau DELATTRE jf de ceste ville, adsistée de Marie TITRENNE vefve de Jan DELATTRE,
sa mére, Piere CARPENTIER son beau frére et Pierre CAUDRON son cousin ; épouse : moitié de terres à St Martin lez Faulcquemberghe, biens en « la vallée
du Gond Dardennes » à Wisernes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 9/1/1648.
655) Mariage N° 66 le 29/1/1648 : Mre Charles DESMONS greffier pal de St Omer, cy devant eschevin d’icelle, vefvier de feue Damlle Marie DUHAMEL,
adsisté de Louis DESMONS jh, son fils, et de la part de Messire Augustin DESMONS licentié en théologie, Abbé de Rucheoville, son frére, Laurent
HENDRICK et Jean DUCHESNE ses beaux fils, Sire Jean TILTELOUSE eschevin juré au conseil de ceste ville, cousin germain à la dite feue Damlle
DUHAMEL et d’Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville, son compére et ami ;
Damlle Anne Bertine DE VARGELOT fille de feux le Sr Charles DE VARGELOT, vivant escuier et de Damlle Anne OVAERE, adsistée de Noble et
Vérénable psonne Gérard DE VARGELOT pbre pasteur de Dohem et Cléty, son frére, Monsieur Anthoine DE DOUAY escuier, Sr de Courcamp, conseillier
du Roy en son conseil provincial d’Arthois et d’Eustache LEGAY licen es droix, ses biens voeuillans, icelluy LEGAY de la part d’Eustace LOSTE escuier Sr
d’Estrebecque et Wilman, cousin germain de la dite Damlle Anne Bertine DE VARGELOT ; .. rente créée au proffit du dit compant par Mre Wallerand
CAROULLE, à la caon du pére de la dite Damlle, et Louis CAROULLE, le 12/11/1625, recognue par le dit Sr son frére, qu’icelle Damlle at prins à sa charge
par convention avecq le dit Mre Wallerand CAROULLE et les cohéritiers d’elle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/1/1648.
656) Mariage N° 67 le 12/8/1646 ! : Gérard DE CANLERS jh à marier de ceste ville, adsisté de Jenne ANCQUIER vefve en premiéres nopces de Jan DE
CANLERS, sa mére, Vincent DE CANLERS son oncle, Jacques GILLOCQ bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Jacqueline DOEULLE sa femme,
sa cousine ; Adrienne CASTELAIN vefve de Phles VANDRIES, adsistée de Jcques CASTELAIN son frére, Jean MOUCLIN et Charles VANDRIES bgs
marchands en ceste ville, ses beaux fréres ; époux : une maison en la rue du plomb en ceste ville, tenant à l’héritage de « la Galére », dont la moitié luy
compecte de le fourmorture de son pére ; épouse : tres maresque aux environ de Tilcques, 2 rentes : une deue par les vefve et hoirs Jean QUEVAL, et l’autre
par le dit Jacques CASTELAIN son frére. Additif le 24 des mois et an : la dite Adrienne CASTELAIN, auctorisée du dit Gérard DE CANLERS son fiancé ; elle
doit à ses enffans qu’elle olt du dit feu VANDRIES son premier mary, rachapt fait au livre des orphelins.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/8/1646.
657) Mariage N° 68 le 29/1/1648 : Pierre WASSELIN vefvier de Marie DUCAMP, adsisté de Mre Valentin MIELLET son amy ; Marie LEBORGNE vefve
de Nicolas DARRAS, adsistée de Marie LEWITTRE vve de Liévin LEBORGNE, sa tante, Jan CLABAULT son beau frére ; époux : terres à Campaigne les
Boullenois, comprins un manoir amazé de maison, il doit à Marie WASSELIN sa fille mineure qu’il olt de sa dite feue femme ; épouse : somme que luy doit
Anthoine DARRAS son beau pére ; le ¼ de rente deue par Jan ROBBE de Maisnil Boutry, et ¼ de terres à Menca, Norren et soub la chastellenie de Cassel.
658) Mariage N° 69 le 4/4/1648 : Jacques DENASSE jh tisserant, adsisté de Jenne STIENHAURE vefve de Laurent DENASSE sa mére et de Jean DENASSE
son oncle, (barré : et de Pierre COUSIN) ; Margueritte MOUTON jf de St Omer, adsistée de Pierre COUSIN son cousin et de Mre Charles DESMONS
greffier pnal de ceste ville, son maistre et d’Eustace LEGAY licentié es droix, Jean Marie FEBVRIER Sieur d’Hostrove, de La Rue, ses amys ;
époux : moitié de la moitié d’un jardin à Tatinghem, et tre au « Patendal » à Tatinghem, imparties entre sa mére, luy et Marie DENASSE sa sœur ;
épouse : moitié de tre à Coupelle Vielle, moitié de jardin naguére amazé au dit Coupelle, encore imparties entre Antoine MOUTON son frére et elle, rente
créée à son pffit par le dit Antoine MOUTON et Marie TACLET sa femme passée le 24/10/1646. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/4/1648.
659) Mariage N° 70 le 14/9/1648 : Nicolas PHLES (PHILIPPE) dit « Calabre » (il signe : CALABRE) sergeant de la compagnie de Messieurs du magistrat de
St Omer, adsisté de Nicaise BRUNET bg cordier au Haultpont ; Bauduine ROCOURT vefve de Liévin BOCOURT, du dit faubourg, adsistée de Castian
BARON du dit lieu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/9/1648.
660) Mariage N° 71 le 27/6/1648 : Phles GODART brasseur, jh à marier, assisté de vénérable psonne Frére Antoine GODART pbre rgeux prieur du Val
Restau ; Jacqlinne PEVEREL jf à marier, adsistée de Francois ROBERT marchand brasseur en ceste ville, son amy.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/7/1648.
661) Mariage N° 72 le 10/7/1648 : Jacques FONTAINE jh à marier de Seninghem, adsisté de Jan FONTAINE, son pére, Liévin DEVAULX bg marissal en
ceste ville, son oncle du costé maternel, et de Charles DE BEAURAIN greffier de Seninghem, son cousin ;
Adrienne HABART fille à marier de Pierre, de luy adsistée, de Jan LEVERT son oncle maternel, Francois MARCOTTE son parrin ;
époux : un 1/3 en tres, jardinaiges, preys à Seninghem qu’il at acquis avecq les frére et sœur du dit Jan son pére, estantes indivis entre eux ;
épouse : tres au « Va de Lumbres » et Seninghem, boys à Coulomby, rente deue par Marie DUQUESNOY vefve de Jan MOLIN.
662) Mariage N° 73 le 19/10/1648 : Phles DEBAST jh à marier, fils de feu Gilles, de Lizel, adsisté de Pier DEPLETS et Pier DEBAST ses oncles et Jan
COLIN son beau frére ; Martine ADRIEN jf à marier, adsistée de Jan ADRIEN son pére et de Guillaume ADRIEN son frére, maresquiers au dit Izel.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/9/1648.
663) Mariage N° 74 le 19/1/1648 : Robert PREUDHOME bg mre charpentier et jh à marier de St Omer, adsisté de Adrien PREUDHOME son frére, demt
pntemt à Rollencourt, Mre Charles DESMONS greffier principal de ceste ville, son ami ; Michielle DEWERT jf à marier de feux Andrieu DEWERT et
Martine FLANDRIN ses pére et mére, adsistée d’Eustace DEWERT bg brasseur en ceste ville, son frére, Franchois HARDY mary de Jenne DEWERT, son
beau frére et de Nicolas TITELOUSE procur postulant es ville et bailliage de St Omer, son ami. Epoux : un manoir attouré de haies amazé par avant la guerre,
au dit Rollencourt vers le « bois Rohart », à luy escheu après le trespas de Jan PREUDHOME son pére, sauf le droict que ses fréres et sœurs y pouroient avoir
ensuitte des coustumes de St Pol ; sa part : une 5éme en tre allencontre de ses fréres et sœurs, que ses pére et mére ont acquis pendant leur conjonction de
mariage, scituées à Rollencourt tenant au « bois Rohart » et autre séante à Blenger ; marchandises de bois. Epouse : tre au « Deckerdicq », autre au lieu nomé
« Prestendicq », autre au lieu nomé « Malenbroucq », autre au « Vieu Bronchuus », autre situé au devant de « la Zeepe », autre au « Moeuckedicq » dont la
moitié aptient à la vefve de Jacques DEDONCKER, toutes situés aux environ de ceste ville à usaige de tre maresque ; de plus, rente à elle escheue après le
trespas de la dite FLANDRIN sa mére : créée par Gillertte DECUPPER vefve de Michiel FLANDRIN au proffit de la dite Martine, le 10/1/1634, et rente créée
par Hubert RASSIN fils Guille, au proffit de Pier BOUTRY le 3/11/1598, recognoissance passée le 19/4/1644 par Fran DEGRAVE et Jenne SCETTE sa
femme au proffit de la dite Michielle ; les biens à elle escheuz par le trespas de ses pére et mére par ptaige faict entre elle et son frére et sœur, que les dits
Eustace DEWERT et Fran HARDY ont certiffié ; à la dite Michielle DEWERT : une maison, jardin scitué es faubourg de ceste ville vers les « faiseurs de
batteaux », contigue celle qu’at occupé Nicolas BAIART, à laquelle est annexée une petitte maison à usaige de soldats, tenante à Jan MONTACQ fils Eustace,
item la cuisine et grenier, quy est contigue la dite maison qu’at occupé le dit BAYART et à celle reprinse au second lot faict entre les dits DEWERT frére et
sœur le 3/4/1645, escheu au dit Eustace DEWERT, quy at en contre eschange, la chambre .. ; à la dite Michielle est tombé le 3éme lot .. ; la moictié d’une
maison et ¼ en l’autre moitié d’icelle quy est à usaige de tuillerie proche « la barriére de la porte du Haultpont » ; terres maresques joindant Andrieu
MONTACQ et nord aux héritiers Andries DEWERT et au vivier nomé « le Ketten » séant deriére les « faiseurs de batteaux », et autre vers les hers Jacques
FLANDRIN, zut à la vefve Jacques DEDONCKER .. ; une obligation deub par à pnt déffunct Pierre REUSE, vivant battel à Dunckercque et Marie RENARD
sa femme, passée le 6/2/1625 ; somme à elle deue par obligaon passée que dessus le 1/9/1642 par Anthe MONTACQ ; celle deue par Jacques DEDONCKER
battel es dit faubourg le 4/4/1637 ; biens à elle escheus par ptaige le 3/4/1645 ; somme deue par rendaige des dites tres, maisons ; argent trouvé en la maison
mortue de sa dite mére ; autre obligaon par Adrien HOETS. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/1/1648.
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664) Mariage N° 75 le 2/7/1648 : Simon (KINDT) mre battelier es faubourgs du Haultpond, vefvier de feue Jenne DERAM, adsisté de Eustace DERAM, frére
de sa dite feue femme et de Jean KINDT son frére ; Anthoinette DE KEISER jf à marier du dit faubourg, adsistée de Jacques DE KEISER son frére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/7/1648.
665) Mariage N° 76 le 6/9/1648 : Jan HOCHART jh à marier, cordonnier en ceste ville, adsisté de Fran HOCHART son frére, de la « Fresche Poissonnerie » ;
Anthoinette PICQUET jf à marier, de la dite « Fresche Poissonnerie », adsistée de Marie WEPIER sa mére, femme au dit Franchois HOCHART, et de Jan
PICQUET son frére ; épouse : le ¼ de tres, manoir, jardins à « Waterdal » paroisse de Seninghem, encore imparty, pareil ¼ au dit Jan PICQUET, en la
moictié, la part qu’estoit escheue à feue Franchoise PICQUET sœur des dits Jan et Anthoinette, qu’icelle avoit délaissé au proffit des dits Fran HOCHART et
sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/10/1648.
666) Mariage N° 77 le 17/10/1648 : Bertin PEPLU bg de St Omer, Damlle Claire HEBIN sa femme et Pierre PEPLU leur fils à marier, adsisté de Pierre
DHAFFRENGUES fils Robert, maieur des dix jurés pour la communauté de ceste ville, son bel oncle ;
Damlle Catherine CASTIAN fille de feux Pierre et de Damlle Marie DESGRANGE, ses pére et mére, adsistée de Sire Louis CASTIAN son pére grand
paternel, nagures eschevin de ceste ville, Mre Jacques DESGRANGE, en l’an passé eschevin des dits dix jurés, son oncle maternel, Jean HENDRICK bg
marchant crincaillier, son beau frére et de Pierre LEROUX, son cousin, bg et marchant en ceste ville ; époux : en rentes sur Jan GUERBOIDE et Robert
GUERBOIDE son fils, et sur Charles DENIS pntemt obligé en icelle ; épouse : rentes tombées à son lot et partaige de la succession de ses dits pére et mére,
estat faict et passé le 27/2/1647 ; allencontre de ses frére et sœurs, la 4éme partie de rente deub par Jan MARTEL, autre deue par Anthoine DUBROEUCQ
labour à Nortkercque ; autre rente créée par Bauduin CASTIAN ; 4éme part de rente deub par Pierre PASQUIER et consors de St Liévin ; son ¼ en maison
séante sur la place du Haultpont ; son ¼ de la moitié de maison située en la tenne rue, nomé « le Petit Limasson » ; ¼ de tre maresques séante en Lizel et
Haultpont ; ¼ en la moitié de tre vers le bourg ; .. le dit Sire Louis CASTIAN promis donné à la dite Catherine CASTIAN sa niépce, .. et la succession de
Damlle Catherine DHAFFRINGUES sa mére grande, sans somprendre son ¼ en la moitié de tre que luy aptiennent du chief de sa dite mére grande,
allencontre de Damlle Crestienne CASTIAN sa tante, à laquelle aptient l’autre moictié… Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/10/1648.
667) Mariage N° 78 le 13/4/1648 : Pierre DEROEUDRE vefier de Jenne GEMON, de ceste ville par refuge de Tattinghem, adsisté de Mre Valentin
MIELLET recepveur du centiesme au bailliage de St Omer, son ami ; Crestienne STOTTECARNE vefve de feu Pierre DUFLOS, de ceste ville, adsistée de
Pierre HAUTHOME demt en icelle ville où pend por enseigne « le Conte de Bucquoy », son amy et voisin ; époux : (aussi nommé : DERUDDER) biens à
Tattinghem, il promet donner à Marie DERUDDER sa fille qu’il olt de la dite feue GEMON ; le 1/3 en jardinaiges situés à Arcques.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/5/1648.
668) Mariage N° 79 le 7/1/1648 : Maillart HAGART de Pitquam, adsisté de Marin GOETALS ; Jenne PARENT vefve de Jan HELLEWIS, du Haultpont ;
époux : le ¼ en tres à Pitquam ; épouse : tres à Roubrouck. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/1/1648.
669) Mariage N° 80 le 28/10/1648 : Martin DECUPPER jh à marier, fils de Martin, du Haultpont, adsisté du dit Martin son pére, de Martin BARBOUL son
beau frére ; Agnés DEBEER jf à marier, du dit faubourg, adsisté de Jan COLIN son oncle et de Bertin DEBEIGLE son bel oncle ;
.. Martin DECUPPER pére du dit Martin, jouirat sa vie durant du ¼ pntemt escheu au dit Martin DECUPPER le joeusne, après le trespas de Marie ERNOULT
sa mére, en une maison séante proche les faiseurs de batteaux. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/11/1648.
670) Mariage N° 81 le 21/11/1648 « au Haultpont » : Franchois CARLIER soldat de la compagnie de Monsieur le Baron de Licques, adsisté du Sr Guillae
MELDEMAN alpher de la dite compagnie, iceluy Francois natif d’Esperlecques ;
Jenne VILERS vefve d’Estienne CORNEHUSE, du Haultpont lez ceste ville, iceluy à son trespas sergeant de la dite compagnie, adsistée de Franchois
CORNEHUSE frére du dit feu ; époux : tres à Esperlecques, et une rente créée par Phles ROELS ; épouse : une rente créée par Sébastien DE PENIN au proffit
du dit feu Estienne et d’elle mariante le 19/8/1637, elle doit à ses 5 enffans qu’elle olt du dit feu, accord faict avec le dit Franchois leur tutteur le 17 du mois
courant, et à Thomas CORNEHUSE que le dit feu Estienne olt de feue Martine BHION ? sa premiére femme.
671) Mariage N° 82 le 21/11/1648 : Louis VASSEUR bg marchant à St Omer, vefvier de Péronne MERLEN ;
Jacqueline CORNILLE jf à marier, adsistée de Henry et Josse CORNILLES ses fréres, bgs et marchans à St Omer ;
époux : somme que doit par obligaon Jean BOURSIER ; marchandises en son bouticque ; une rente créée par JanVAN HOVE et sa femme le 10/11/1634,
caution d’Anthoine VAN HOVE son frére ; rente deub par Noel QUEVAL et Guillaume MELDEMAN sa caution, le 24/2/1634 ; autre rente créée par Liévin
EVERARD et Jacqueline PERIN sa femme, le 27/2/1632 ; rente deub par Jan PARMANT et sa femme ; moictié de maison nommée « le Faucon Rouge »
séante en la teenne rue au lez zut, sont l’autre moictié aptient aux héritiers de la dite feue Péronne MERLEN sa premiére femme.
672) Mariage N° 83 le 28/11/1648 : Michiel FLANDRIN fils Mathis, de « la Fresche Poissinnerie », jh à marier, adsisté de Jan BERTELOIT son tutteur ;
Marie BERTELOIT fille à marier de feu Pierre, adsistée de Marand BERNARD son oncle, Vincent WILLERS son bel oncle.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/1/1649.
673) Mariage N° 84 le 22/4/1648 : Anthe CATTOIR jh à marier, fils de feu Adrien, bg de ceste ville, adsité d’Anthe DEWERT et Nicolas
VANDENBOSQUE ses beaux fréres et de Jacques GILLOCQ son ami, tous bgs de ceste ville ; Martine DEWERT jf à marier, de Eustace et de Jenne
HENDRICK, d’eux assistée, d’Andrieu STEVENS et Cornele BECLIN son beau frére, bgs de la dite ville ; époux : un ¼ de maison séante au Haultpont où est
décédé le dit feu Adrien CATTOIR son pére ; ¼ en autre maison, contigue la précédente ; et ¼ en la moictié d’une autre maison séante es dit faubourg, proche
« le Lion Rouge » ; ¼ en tres tenues de la Srie de Ravesbergue, acquis par le dit CATTOIR et sa femme de George Pierre MORAL, séantes à Loberghes ; un
batteau nommé « vercogghe » ; somme deue par Franchois BRUNET d’obligaon ; et deub par Mathieu ERNOULT d’obligaon ; que doibt Jean BOURGOIS ;
et deub par Omer LOEULLEUR, Eustace DAUSQUES ; deub par Franchois DUCIGNE ; deub par Jacques TANT ; deub par Phles DELATTRE et sa femme ;
deub par Martin THUILLIER ; par la vefve Jean VAN EECKOULT ; deub par Guillebert VOLLEMAIRE ; deub par Jan VERBREGHE ; deub par George
DERUDDER ; et rente créée par Jan ELLEBOIDE au proffit du dit feu CATTOIR ; ¼ en rente créée par Charles DE HEERE de Wulverdinghes pays de
Flandres ; plusieurs aultres rentes deubs par pticuliers de Dunckercque et faubourg. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/5/1648.
674) Mariage N° 85 le 10/11/1648 : Adrien DUSAULTOIR soldat en la compaignie du Sr Baron de Licques, natif de Cappellebroucq, adsisté de Jehan
DUSAULTOIR son fils ; Barbe FERQUIN vefve de Franchois OBRY, de St Omer, adsistée de Marand PERIN, son cousin et de Hubert MERLEN l’aisné,
son ami ; époux : terre à Cappellebroucq, à S Pieterbroucq, et à Audervicq ; épouse : moitié de maison séante au Haultpont, et moictié de tres à Barlinghem, la
dite maison et tres encores imparties allencontre des enffans qu’elle olt du dit OBRY. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/11/1648.
675) Mariage N° 86 le 9/10/1648 : Franchois LEGAY fillatier en ceste ville, vefvier de Denise DUMILLON ;
Péronne MAY jf à marier, demte en ceste ville, adsistée de Pierre MAY son frére ; époux : moictié de maison séante en la rue du brusle.
676) Mariage N° 87 le 28/./1648 : Jan DALLIN vefvier de Martine PARMAN, adsistée de Maurice LE DREUX son mre ;
Jenne PARMAN vefve de feu Liévin DUCASTEL, adsisté de Pierre BOCQUET bg de ceste ville.
677) Mariage N° 88 le 23/3/1648 : Adrien POIDEVIN bg boulenger, vefvier de Barbe MERLIER, adsisté de Jacqline POIDEVIN sa sœur, de Nicolas
GAMBIER marchand en ceste ville, son cousin ; Martine DESBOEUF vve de Jacques DANEL, adsistée de Jérosme DESBOEUF son frére, de Jan BROUCQ
son cousin, tutteur des enffans d’icelle ; époux : somme quy aptient àn Fédricq POIDEVIN son fils qu’il olt de la dite MERLIER, avecq une rente deue par
Guille MERLEN pour le rachapt dévolu par le tspas de la mére, et maison faisant le coing de la rue du fillet chargée de rente au proffit du greffier
HAVERLOIX, .. promis de nourrir M.. ROBERT fille de sa dite (femme) qu’elle ot de Noel ROBERT son premier mary ;
épouse : rachapt mobilie de Isabeau DANEL sa fille qu’elle olt de Jacques son feu mary, 2 maisons en ceste ville.
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678) Mariage N° 89 le 10/10/1648 : Jan BOUTRY jh à marier, caporal soub la charge de Monseigneur le Viscomte de Liéres Gouverneur de ceste ville, fils de
feu Jan et Marie BARONNE, adsisté de Jacques LECLERCQ coporal de la mesme compagnie, son beau frére et de Jenne BOUTRY sa sœur ;
Margte EVIN vefve de feu Franchois SOULIART, adsistée de Jan EVIN bg marchand, son frére.
679) Mariage N° 90 le 9/7/1648 : Jan LIMOIZIN jh à marier, adsisté de Xpoffle LIMOISIN son pére et Jenne GOUDALIER sa mére, de Jan LIMOIZIN son
oncle, Vinchent WAVRANS son compére et amy, de Mre Martin ALIXANDRE pbre pasteur de Wisernes, son amy ;
Jenne LEBORGNE fille à marier de feuz Pierre et d’Adrienne ROUSSEL, adssitée de Quentin LEBORGNE son frére, Pierre WASSELIN son beau frére ;
épouse : rente deue par Jacques ROBBE, sa part en tres scitués à Menca lez Aire, et tres à Norren.
680) Mariage N° 91 le 21/4/1648 à Le Venthie : Laurens BONNEAU (BONNEL) laboureur, adsisté de Charles PECHIN ;
Jan BAYART boullengier, Catherine FACE sa femme et Anthoinette BAYART leur fille à marier ; époux : terre à Le Venthie.
681) Mariage N° 92 le 5/5/1648 à Le Cousture : Thomas DELEFLIE fils à marier de déffunct Anthoine DELEFLYE et Catheraine DELEBECQUE, adsisté
de Jehenne DELEFLYE sa tante paternelle, Jacques CARPENTIER lieutenant de Richebourcg St Vaast, mary de Anne DELEBECQUE, son oncle, George
HUGOT mary de Marguerite DELEBECQUE, son oncle et Phles LEROUX mayeur de la Srie du Raux à Le Cousture, cousin du dit Thomas ;
Guislaine LAMBERT jf à marier, adsisté de Pier LAMBERT bailly et recepveur du dit Cousture, Adrienne DUHEM sa femme, ses pére et mére, Mre Pier
LEBEL pbre pasteur de La Gorgue et Andrieu LEBEL naguér advoué et prévost de la ville du dit Gorgue, ses oncles ; époux : du chef de la dite déffuncte
Catheraine DELEBECQUE sa mére : un manoir amazé de maison, grange, estables et autres édiffices à usaige de taverne séante à « La Turelle » paroisse de
Lorgie, avecq les terres, partage fst entre luy et ses cohéritiers ; de chef de sa mére : une rente créée par feu Guillae DELEBECQUE au proffit de feu Eustache
DELEBECQUE son pére grand, deub depuis 1633 ; autre rente créée par Phles BARBRY au proffit du dit feu Eustache DELEBECQUE ; autre créée par feu
Gilles PEULLEMEULLE et sa femme, au proffit de la dite Catheraine DELEBECQUE ; aultre sur Anthoine SALLOME eschevin du pays de Lalleue, demt à
Fleurbaix ; autre sur Xpien GUILLEBERT de Le Venthie ; le tout provenant de sa dité mére ; plusieurs manoirs, tres, jardinaiges à La Cousture, Richebourcg
et Venthie procédans du chef du dit feu Anthoine DELEFLYE et de feue Gillette LEROY sa mére grande, impartie entre luy et la dite Jehenne DELEFLYE sa
tante, avecq la moictié des acquets que la dite Jehenne DELEFLYE a faict tant à son proffict que du dit Thomas, depuis le tspas de la dite Gillette : un lieu
mannoir amazé de maison et autres édiffices avecq les tres scitué au dit Cousture, et tres à Richebourg, et moitié de rentes créée par diverses personnes au
proffit tant du dit feu Anthoine DELEFLYE, Gillette LEROY et du depuis au proffit de la dite Jehenne DELEFLIE.
Epouse : tres au dit Cousture, venant aux terres de la censse du Raulx et à la riviére de Loingue, acquis de Monsr WERBIER et sa femme.
682) Mariage N° 93 le 111/7/1648 : Jan PIPPELAR bg brasseur et à son tour eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, vefvier de feu Anne
PETCAMPS, adsisté de Guille GHUYS son beau frére, marchant bg de ceste ville et de George PIPPELART eschevin des dix jurés, son frére, et autres ses
amis ; Jenne FOUACHE jf à marier, de ceste ville, adsistée de Jacques MARCOTTE Rcr de la Baronnie d’Eulne et Mre Valentin MIELET Rcr du centiesme
du baille de St Omer, ses amis. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 16/7/1648.
683) Mariage N° 94 le 6/5/1648 à Le Venthie : Pierre BALLIN le josne, vefvier de Magdelaine SALLOME, adsisté de Pierre BALLIN son pére, Jacques et
Marcq BALLIN ses fréres ; Marie LEPLEU (barré : jf à marier) vefve de Pier DELEBARRE, adsistée de Pier et Jacques LEPLEU ses frés et Andrieu
VANNEHELLE sonn cousin ; époux : tre séant à Le Venthie ; épouse : tre à Le Gorgue.
684) Mariage N° 95 le 18/1/1648 à Le Venthie : Cornille DELANGLE fils à marier d’Anthoine, adsisté (barré : de Jan DELANGLE son fré) de Cornil
BAILLOEUL son parin ; Catheraine LOMBART jf à marier, adsistée de Pier LOMBART son fré et Jacques LOMBART son fré ;
époux : de la formorture de Marie LEROY sa mére : la moictié de tre séant en la rue des caudrelier proissse de Le Gorgue, impartie entre luy et son fré, estant
en censse ; son pére luy a donné des tres .. estant en la possession de Jan LECOCQ.
685) Mariage N° 96 le 14/10/1648 : Marand DELECROIX jh à marier, fils de Phlipe et Margte FIOLLET, adsisté de Jan DECROIX son frére ;
Cathelinne GUELTE jf à marier de feu Vincent, adsisté de Anthoinette CAUWET sa mére, Thomas GUELTE son oncle et Anthoine CAUWET son oncle du
costé maternelle, Jan BRONCQ et Franchoise CAUWET sa femme, sa tante.
686) Mariage N° 97 le 19/2/1648 : Guille CLETY vefve de (barré : Pierre) Noelle GUILBERT ; Péronne GRAVE vefve de Pierre FRANCOIS.
687) Mariage N° 98 le 15/10/1648 : Alard LEGRAVE, adsisté de Guille son pére, Hubert LEGRAVE son frére et de Guilbert VOLENART son beau frére ;
Antoinette LEGRAND jf à marier de feuz Claude et Antoinette MARTEL, adsistée de George MARTEL son oncle et tutteur et d’Antoine GANTIER
marchand en ceste ville, son tutteur ; épouse : terres à Esquerdes, la 6éme partie allencontre du dit MARTEL en un jardin en ceste ville au lieu dict « les bas
quartiers », sa part en 2 maisonnettes en la rue du cabilliau. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/12/1648.
688) Mariage N° 99 le 13/2/1648 : Michiel DEGRAVE fils Hubert, du Haultpont, adsisté d’Anthoe DEGRAVE son frére ;
Marie ERNOULT jf à marier de feu Toussain, adsité de Toussain BERTELOIT son cousin et de Marie BLOND vefve de Mre Jan DELEWANTE, sa marine.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/1/1648.
689) Mariage N° 100 le 28/3/1648 : Guilbert DEGRAVE vvier de Marie DERICQ, adsisté de Guilbert MONTACQ son oncle ; Juillienne HOSQUE jf à
marier de feus Guille HOSQUE et Juillienne VANDENBOSQ, adsistée d’Antoine VANDENBOSCHE son oncle et Pierre HOUTTIER son bel oncle ;
époux : tres maresques en « Westbroucq », « Oestbroucq » ; épouse : tres au « Westbroucq », « Oestbroucq » le tout au Haultpont de cestte ville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/4/1648.
690) Mariage N° 101 (réél : 58) le 25/1/1648 : Liévin MACAIRE jh à marier, soldat cavaillier de la compagnie de Monsieur le Baron du Val, adsisté de
George HARACHE bg de ceste ville de St Omer, son amy et de Pierre LEFEBVRE soldat cavaillier de la mesme compaignie, son compére et amy ;
Jenne CARON jf à marier, adsistée d’Adrien CARON son pére, de Mre Laurent SERGEANT pbre pasteur de Fasques et Verchau, son parin et cousin
germain, Guillaume CARON son frére et d’Adrien MENART son cousin germain ; époux : la moictié en jardins, terres à Rimeux, Wandom, Assonval,
Radinghem, Coupelles, à luy succédés et escheuz allencontre de Catherinne MACAIRE sa sœur, le tout après les tspas de Pierre MACAIRE et Jenne
LEURINNE leurs pére et mére, que de Wallerand MACAIRE leur oncle, encore imparties entre eux ; épouse : la moictié, allencontre du dit Guille CARON
son frére, en terres à Fasques et Tassencourt, à eux dévolues et procédans tant du patrimoisne que d’acquests après le décès d’Anthoinette MENART leur
mére, femme au dit Adrien, encore indivis et impartis entre iceux ; son pére luy donne un enclos au « Val du Puis » et tre au « Val Boye » ; sa part en la
succession de Sire Toussain MENAR, vivant pbre pasteur de Fasques, son oncle ; advestures à Boviniches ? poisse de Fasques ; le dit Guille CARON, son
frére, agé de 25 ans, luy laisse la dite moictié qu’il at allencontre d’icelle es dites terres de la dite MENAR leur mére.
691) Mariage N° 102 (réél : N° 67) le 14/91648 : Loys CORDIER soldat de la compnie du Sr Jacques CARON aggrégée au régiment de Monsr le Baron de
Broucq, fils à marier de feus Antoine et de Jacqueline BOCQUET, adsisté du dit Sr CARON son capne ; Marie CODEVEL jf à marier de feus Phles, vivant
sergeant de la dite compnie et de Marie HEUZE, adsistée d’Adrienne CORDIER sa belle mére (barré : et sœur).
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcrte le 4/10/1648.
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Mariages 1649 : 79 piéces à Saint-Omer 4E5/273 :
692) Mariage N° 1 le 8/12/1649 : Fran BEDAGUE jh à marier de feu Guillebert, demt pntemt au Haultpont, adsisté de Noel BEDAGUE son oncle et
d’Andrieu BEDAGUE son oncle, et de Nicolas BEDAGUE son cousin ;
Jenne DECRAWER vefve de Jan DEBEER, du dit faubourg, adsistée de Jacques DECRAWER son frére, Jan VANHACQUE, Anthoine VANDENBOSQUE
et Guillaume BERTELOIT ses beaux fréres ; épouse : 3 enffans qu’elle olt du dit feu Jan DEBEER. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/1/1650.
693) Mariage N° 2 le 10/4/1649 : Jean DUQUESNE vefvier de Louise PETITPAS, du Haultpont, adsisté de Hiérosme SCAPMEESTRE bg marchant es dit
faubourg, son ami ; Jenne PARENT vefve de feu Maillart HAGART, du dit faubourg, adsistée de Charles et Simon PARENT ses nepveurs ;
époux : tres à Recq, Nordausque et Zeescapple ; épouse : terre à Roubroucq.
694) Mariage N° 3 le 20/7/1649 : Antoine GAMART cordonnier à St Omer, fils à marier de feu Hughues et de vivante Isabeau LECLERCQ ; Isabeau
HANON fille de feuz Jean et Pasquette CAPPELLE, adsistée de Margueritte HANON sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/7/1649.
695) Mariage N° 4 le 27/12/1649 : Phlipe TONNOIR mre serurier à St Omer, vefvier en derniér nopces d’Anne GHIBENS, adsisté de Louis TONNOIR son
frére, et Mre Michiel VERNOIE son beau fils ; Jacquelinne JENNEQUIN vefve de Jacques RIFFAULT, vivant mre soeururier en ceste ville, adsisté d’Enry
CHORNIL son beau frére à cause de Marie JENNEQUIN sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/1/1650.
696) Mariage N° 5 le 15/1/1649 : Noel LECONTE jh à marier, licen es droix, advocat au conseil d’Arthois, adsisté de Jean LECONTE greffier au dit conseil,
son cousin germain ; Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM jf à marier, adsistée de Michiel DE BALINGHEM greffier du baille de St Omer, son pére,
de Mre Anthoine DE LA FOSSE conseillier et procureur de sa Maté es ville et bailliage de St Omer, son oncle maternel, et de Sire Eugéne CAUCHETEUR, à
son tour eschevin de ceste ville, son cousin. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/1/1649.
697) Mariage N° 6 le 23/9/1649 : Joachim (barré : HELLEMANS) DE BELLEFOURIERE Sr de Hautavene, adsisté de Gilles (barré : HELLEMANS) DE
BELLEFOURIERE dict « du Liemont » Sr de Sombize, son frére ;
Damlle Marie Louise NANEGUIER vefve en derniéres nopces du Sr Jan TERLINCQ, vivant bailly du Marquisat de Morbecq, adsistée de Damlle
Magdelaine NANEGUIER sa sœur, de Claude GREBERT procureur es ville et bailliage de St Omer, son ami.
698) Mariage N° 7 le 16/1/1649 : Jacques LEPRINCE jh à marier d’Arcques, adsisté d’Anthoine DE LICQUES cornette réformé au service de sa Maté et de
Jean MATON, ses beau fréres ; Magdelaine CAILLIER jf à marier de ceste ville, adsistée de Mre Joachim et Anthoine CAILLIER ses fréres, et de Pierre
GILLUY son amy ; époux : jardin cy devant amazé et tres, fief, le tout scitué à Coulomby et Harlettes, une rente constituée par Guille LEPRINCE au proffit
du dit mariant, sa part en rente créée par Fhois BAUWIN au proffit d’Andrieu LEPRINCE pére d’iceluy mariant, allencontre de ses cohéritiers dudit feu
Andrieu, et bled à Arcques ; épouse : sa part : un ¼ allencontre des dits Mre Joachim, Anthoine et Jan CAILLIER ses fréres, en tres, jardin à Trammecourt,
entre eux imparties, bled à Blendecques, Wisernes et ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/2/1649.
699) Mariage N° 8 le 30/6/1649 : Louis AMEY soldat de la compaignie de Monsieur le Baron de Licques, tent pntemt garnison au Haultpont de St Omer,
vefvier de Jenne CARRE, adsisté d’Henry BEAUCOURT soldat de la mesme compagnie, son beau frére ; Marie LEGAY vefve de Xien REGNIER, adsistée
de Xophle DESGRUSILLIERS, son bel oncle ; épouse : moitié de prey et tres à Olcques, faisant par ceste donaon de l’autre moictié au proffit de Guille et
Cornille REGNIER ses enffans qu’elle olt du dit Xien REGNIER, et somme en dépost chez Monsieur Mre Jean DESLOIS pbre chanoine de l’égle collégialle
de St Pierre à Aire, moictié à ses dits enffans pour la formorture du dit feu Xien leur pére, de rente à leur proffit.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/7/1649.
700) Mariage N° 9 le 13/9/1649 : Anthoine DELATTRE jh à marier, marchand apoticaire à St Omer, adsisté de Pasquier DELATTRE bg rentier en ceste
ville, son pére, de George DELATTRE fermier des molins de St Bertin, Pierre DELATTRE bg marchand brasseur, ses fréres, et de Charles QUEVILLART bg
marchand brasseur en ceste ville, son beau frére ; Damlle Marie OEUILLET jf à marier, adsistée de Sire Hugues OEUILLET naguére eschevin de la dite
ville, Damlle Jenne LE PRUVOST sa femme, ses pére et mére, de Mre Jacques OEUILLET licen es droix, advocat au conseil d’Arthois, son frére, et de Sire
Franchois LE PRUVOST naguére eschevin d’icelle ville, son oncle ; époux : formorture de Damlle Marie DOMIN sa mére, et de Denis DOMIN son pére
grand, et un 5éme allencontre de ses fréres et sœur, en un molin à eaue scitué à Blendecques, vulgairement nommé « le Molin de la Magdelaine » ; 5éme part
allencontre que dessus en tres à Tilques et Sercques ; épouse : son pére donne des rentes, et certain héritage cy devant amazé de maison ruiné par le moyen
d’une bombe ayant tombé pendant le siége de ceste ville, scituée en la rue du Heaulme, tenant à « la Ville de Paris ».
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/9/1649.
701) Mariage N° 10 le 24/12/1649 : Robert SAGOT jh à marier de Lumbres, adsisté de Jan LEVERD son ami et voisin ;
Marie WATTEL jf à marier du dit lieu de Lumbres, adsistée de Pierre, Mathieu et Martin WATTEL ses fréres ;
époux : biens à Lumbres ; épouse : le ¼ en tres à Lumbres imparties allencontre de ses fréres.
702) Mariage N° 11 le 11/7/1649 : Robert SWART (barré : fils à marier) vefvier de Marie DEFOSSE, fils de feuz Nicolas et Marie DORET, adsisté de Pierre
ZUART son frére et de Jan WINTREBERT son cousin issu germain ;
Marie BOULINGIER jf à marier de feu Michiel et de vivante Franchoise PLAIOU, adsitée de Sire Eustache MARSILLES Sr de Hegues, naguer eschevin de
ceste ville, son mre et ami, et de Liévin AUXENFFANS bailly de Blessy, son ami ; époux : 2 enffans qu’il olt de la dite DEFOSSE ; épouse : terre à Witte.
703) Mariage N° 12 le 14/12/1649 : Jean DECQUE jh à marier de Salperwicq, fils de feu Jan et de Jenne BAUCHAN, adsisté de Fhois DECQUE fermier de
Messieurs de St Bertin en leur censse de Salperwicq, son frére, d’Andrieu RINGUIER d’Esperlecques, son bel oncle et de Noel DAVROULT son bel oncle à
cause d’Isabeau HIECQUES sa femme ; Jean DELATTRE de Tilcques, Isabeau DE WAVRANS sa femme, et Margte DELATTRE fille à marier du dit Jan ;
époux : la moictié allencontre du dit Franchois DECQUE son frére, en tres à luy escheues après le tspas de ses dits pére et mére, imparties entre luy et son dit
frére ; épouse : terres, manoir à Leulinghem à elle escheue après le tspas de Jenne FASQUEL sa mére.
704) Mariage N° 13 le 14/1/1649 : Jan BLOCQ tonnelier en ceste ville, relict de feue Jenne THYS, assisté de Jan DELEZOIEDE manouvrier en la dite ville ;
Jenne SOBRUICK (barré : fille à marier de feuz Jacques et de Marie DUFOUR) vefve en premiéres nopces de Jan BRUCHET et en 2éme d’Artus BAUDRY,
d’Arques, assistée de Jan DUFOUR son oncle maternel.
705) Mariage N° 14 le 29/5/1649 à Fruges : Eustace GRUEL labour à Fruges, relict vefvier de feue Jenne BAUDEL, assiét de Mre Jan GRUEL pbre curé de
Canlers, son frére ; Anne LEGRAND jf à marier, adsistée d’Antoine LEGRAND son pére, d’Anne D’AVEROULT vefve de feu Pierre DELAVERDURE, et
Hubert D’AVEROULT bailly de Bomy, ses tante et oncle maternels, Péronne FERMAULT sa belle mére, Jacques LEGRAND son oncle paternel ;
époux : droict de partage contenu dans son premier contract anténuptial : hérit amazé de maison, range, estables et autres édiffices où il réside pntemt, 4
jardins, autre petit manoir, terres à Fruges ;
épouse : de la succession de feue Magdelaine D’AVEROULT sa mére : terres imparties allencontre de Marie LEGRAND sa sœur, à Bomy et Roion, au
hameau de Petigny de la mesme succession, son pére lui donne des terres encore imparties allencontre du dit Jacques LEGRAND son frére, scituées à Royon.
706) Mariage N° 15 le 16/7/1649 : Charles MOREL vefvier d’Anne VERDOY, de Radinghem, adsisté de Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois, son
beau pére ; Marie LIMOIZIN vve d’Eustache PARENT, adsistée du dit ROGIER, son amy.
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707) Mariage N° 16 le 4/12/1649 : Jean HONSCOTTE jh à marier, adsisté de Robert HONSCOTTE son frére ;
Jenne DEVOS vve de feu Jacques CARLIER, adsistée de Mre Valentin MIELLET Rcr du centies au quartier de St Omer, son amy ;
époux : tres à Baienghem, Loeullinghem ; épouse : tre à Baienghem et Loeullinghem.
708) Mariage N° 17 le 22/12/1649 : Julien MASSET jh à marier de feu Pierre et Michelle OBERT, adsisté de Anthoine MASSET son frére et de Cornile
MASSET son oncle ; Liévine DUFOUR fille à marier de feu Liévin et de Bauduine PARMAN, adsistée de vénérable personne Mre Nicolas BART pbre
pasteur d’Ecque, son amy et de Gilles DUFOUR son frére.
709) Mariage N° 18 le 3/4/1649 : Rolland GUILLEBERT jh à marier, fils de feu Jan et Guillemette VARLET, adsisté de Rolland VARLET son oncle et
parrin ; Catherine DESSAU jf à marier de feu Jacq et Andrieulle DUCROCQ, adsistée de Hubert DESSAU son frére ;
époux : sa mére lui laisse des biens à « Suthove » ; épouse : son frére luy laisse des biens à Campaigne.
710) Mariage N° 19 le 14/11/1649 : Pierre DELOBEL jh à marier, adsisté de Pierre DELOBEL son pére ; Barbe THIBAULT fille à marier de feuz Anthoine
et Marie VANDEGUTE, adsistée de Mre Michel DEPIN appoticaire en ceste ville, son parrin, et Damlle Martine CAUCHETEUR vefve de Pierre
HAVERLOIX, sa cousine, de Nicolas DE RONVILLE son amy. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/11/1649.
711) Mariage N° 20 le 6/11/1649 : Francois FOUBERT labourier à St Omer, Jacqueline BOTTE sa femme et Antoine FOUBERT jh à marier, leur fils ;
Francoise DELANNOY jf à marier de la dite ville, adsistée d’Adrien BOCQUILLON, Jean FRANCOIS frére utérin de la dite DELANNOY, Jean
DELAMOTTE et autres, ses amys. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/11/1649.
712) Mariage N° 21 le 5/1/1649 : Francois VERBEE maistre tailleur d’habit, fils à marier de feuz Cornille et Marie SAISON, de St Omer, adsisté de Marie
VERBEE sa sœur, femme de Jean POMART marchand tanneur, eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ;
Jossine MOREL fille à marier de Francois, d’Hasbrouck, et de Jenne ROUYNNE à présent déffuncte, adsistée de Catherine MOREL sa sœur à marier, et
d’Isembar MOREL son frére à marier d’Hasbroucq, estant pntem en ceste ville ; époux : allencontre de la dite Marie sa sœur : une moitié de la maison où il
réside en ceste ville en la rue de Ste Croix, faisante le coing de celle des Espeers, tenant à la « Ville de Paris » ; rente créée à son proffit par Dominicque VAN
ACQUE marchand à Lille ; et le 1/3 d’autre allencontre d’icelle sa sœur et d’André VERBEE son frére, deue par les héritiers de Margte MOUTON, à son
tspas vefve de Jean LOEULLET, de Cassel, hipotecque sur une maison par elle délaissée, scituée sur le marchié de Cassel ; et pareil part en autre rente créée à
leur pffit par feue Damlle Louyse DE HOCQUINGHEM ; pour récompenser la dite Marie, sa sœur, donne à Francois Thomas POMART son fils mineur,
qu’elle olt du dit Jan son mary, pour apprendre mestier. Epouse : sa part de sa succession maternelle.
713) Mariage N° 22 le 9/11/1649 : Jean HERMEL bg cordier à St Omer, vefvier de Marie DELEBARRE, adsisté de Charles HERMEL son frére germain et
de Pasquier et Jacques DELEBARRE ses beau fréres, de ceste ville ;
Noelle BULTEL jf à marier, natifve d’Esclimeux, demte en ceste ville, adsistée d’Omaer DEVLOOE son mre et autres, ses bons amys ;
époux : ¼ de maison dont il at rachepté ses enffans, du consentement du dit Pasquier DELEBARRE et du dit Charles HERMEL, leurs tutteurs, .. aus dits
enffans après le tspas de la dite DELEBARRE leur mére ; épouse : du chef et succession de Margueritte COULON sa mére : tres à Esclimeux.
714) Mariage N° 23 le 3/8/1649 : Pierre COUVREUR manouvrier à Waudringhem, vefvier en derniéres nopces de Saincte PINGRENON ;
Jenne DELEBECQUE d’Arcques, fille de Jacques, adsistée de Jan LEFEBVRE de Waudringhem, son beau frére ; époux : tres, manoir à Waudringhem, le dit
manoir amazé de maison et grange (voisins : Franchoise DEROND vefve d’Anthoine COUVREUR, hers Anthoine COUVREUR, Eustace COUVREUR).
715) Mariage N° 24 le 5/4/1649 : Martin DE HALLINES jh à marier, adsisté de Jean et Martin CLAIRBOUT fréres, bgs marchands brasseurs en ceste ville,
ses oncles maternels ; Claudinne DECQUE jf à marier, adsistée de Marie LHOSTE vefve de feu Mre Adrien DECQUE, sa mére, Mre Nicolas DECQUE son
oncle paternel, chirurgien en ceste ville, Charles HERMEL son beau frére et de Phles DANEL son bel oncle ; épouse : sa mére donne pour advanche, comme
elle a fait à Martinne et Jenne DECQUE ses filles, lors qu’elles ses sont alliées par mariage. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/4/1649.
716) Mariage N° 25 le 6/2/1649 : Anthoine RETANNE nottaire Royal de la résidence de St Omer, adsisté de Jacques VALLEE bg et marchant en la dite ville,
son cousin germain ; Damlle Marie CASSEL jf à marier, adsistée de Sire Eugéne CAUCHETEUR naguére eschevin de ceste ville, son oncle, Damlle Jenne
CAUCHETEUR sa tante, Damlle Marie CAUCHETEUR sa cousine germaine et Damlle Marie GALLOPIN sa cousine germaine.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/2/1649.
717) Mariage N° 26 le 18/8/1649 : Eustace POUVILLON jh à marier, natif de Bourbourg, fils Adrien, demt pntement en ceste ville, adsisté de Susanne
HIAMETTE sa mére, vefve du dit feu Adrien ;
Marie CRABBE fille à marier de feu Anthoine, vivant bg marchand en ceste ville, adsisté de Pierre STEFENDART procur au conseil d’Artois, son beau frére,
Mre Louys OBERT chirurgien en ceste ville, son cousin et tutteur et de Sire Guillae D’HAFFRENGHUES à son tour eschevin de ceste ville, son bien
voeullant ; épouse : somme du rachapt de sa feue mére, un 1/3 des biens de son feu pére, imparties allencontre de ses frére et sœur.
718) Mariage N° 27 le 16/1/1649 : Marcq BROCQUET jh à marier d’Eule, fils Marcq, adsisté de Guillae BROCQUET son frére, Jan DELAPERSONNE son
oncle et Guillae CARON bg brasseur en ceste ville, son beau frére ;
Marie DEWEIMES jf du dit lieu, de feu Jan, adsistée de Guillae COIGNON son beau pére et Simon CANLERS son oncle ;
époux : tres, jardins à Eule ; épouse : moitié de tre, manoirs à Eule, allencontre de Jan DE WEISMES son frére, encore impartie.
719) Mariage N° 28 le 27/1/1649 : Jean DEROND fils Jacques, jh à marier d’Inghehem, adsisté du dit Jacques son pére, Anthoine MONTOIS son bel oncle,
Nicolas BOUVART et Adrien GUILLEMIN ses bels oncles ;
Flourence VIVIER jf à marier d’Esquerdes, adsistée de Toussain LOEULLEUR son beau pére et Philippotte FRECOT sa mére, de Jean DE BEAUVOIS
bailly d’Esquerdes, son cousin issu de germain et de Jacques DUPREY son bel oncle et tutteur ; époux : la moitié de tres, jardins à Inghehem, provenantes de
Jenne THUILLIER sa mére, imparty allencontre de Margte DEROND sa sœur ; épouse : formorture de Jan VIVIER son pére, un 1/3 des tres qu’at à elle la
dite Philippotte sa mére, du chief d’Anthoine FRECO son pére, tre à elle escheu après le tspas du dit Jan DUVIVIER son pére.
720) Mariage N° 29 le 16/7/1649 à Aire : Jean CORDONIER bailly de Fléchinel, y demt, adsisté de (barré : Mre Sébastien Augustin HANNE mary ? de
Susanne CORDONNIER sa femme, fille du dit Jan qu’il olt de Jenne Gabrielle DELIGNY sa premiére femme) Joachim POUBELLE gentil hoe de l’infanterie
en ceste garnison d’Aire, demt au dit Fléchinel ; Anne MELIOT anchienne fille à marier de feuz Guille et Jenne DELATTRE, de ceste ville, aiant esté
bouteilliére en la maison de Monseigneur le Gouverneur de ceste ville, adsistée de Thomas DOMAIN (barré : mre portier) super intendant des portes de ceste
ville, et de Martin DUPLOIE adjudt en ceste ville ; épouse : la moitié de manoirs et jardins amasé de maison et autres édiffices séant à Embry, à la charge de
moitié de rente, allencontre de Péronne MELIOT femme de Claude DESPRE, sa sœur.
721) Mariage N° 30 le 28/7/1649 : Jean CARON fils de Jean, d’Ermicourt, sergeant de la compagnie du Sr capne CARON au régiment de Monsieur le Baron
de Broucq ; Anne HADOU fille à marier de Fhois et de ad pnt déffuncte Anthoinette REANT ; adsistés de Simon HOUSSIN bg marchand en ceste ville et de
Noelle CAROULLE sa femme ; épouse : tres, jardin, imparty allencontre de ses cohers scitués à Merville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/7/1649.
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722) Mariage N° 31 le 14/10/1649 : Laurent POTS jh à marier, fils de feu Francois et Marie BOGARD, du villaige d’Enderteen pays d’Alost, naguére
serviteur domestique à Monseigneur le Comte de Hornes et de Bassigny Gouverneur gnal de ceste province ;
Chrestienne COCQUEMPOT vefve de feu Robert FOUCQUIER, vivant marchant à St Omer, assistée de Marie LECLERCQ sa mére, vefve de Guillaume
COCQUEMPOT ; époux : somme es mains d’Hendricq SENAY naguére son tuteur, au dit pays d’Alost, luy appartient impartis allencontre de ses frére et
sœurs, de la succession du dit feu son pére, sa part en manoirs amazé de maison, autres édiffices et houblonniére, et terres au dit Enderteeuw, et il est héritier
de la dite Marie BOGARD sa mére ; épouse : de la donnation à elle fste par Jenne PETIT sa mére grande et dont elle est saisie et « werpie » : la maison où elle
réside séante en la rue du brusle de ceste ville, tenant à la maison du « Ratel » à charge de rente au proffit des vefve et hers de feu Pierre HAVRELOIX.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/10/1649.
723) Mariage N° 32 le 4/7/1649 : Pierre BOIAVAL jh à marier de feuz Antoine et Philippotte GOZE, adsisté de Louis et Jenne BOIAVAL ses frére et sœur ;
Hélaine MAS fille de feux Leurent et Marie FAIOLLE, adsistée du Sr Franchois MAS lieutenant renformé de la compagnie de Don Théodore DE
CAMARGUE capitaine d’une compagnie de chevaux cuirassiers pour le service de sa Maté, son oncle, d’Anselme, Jacques et Jérosme MAS labouriers à
Werdercq, ses oncles ; époux : 178 bestes blanches !, somme en dépôt à Aire ;
épouse : succession de ses pére et mére : terre à Werdrecq, Campaigne, Racquinghem, Blaringhem et Harnecure.
724) Mariage N° 33 le 5/7/1649 : George DORET jh à marier, adsisté de Jacques DORET son pére ;
Marie DUPUIS fille de feuz Marand et Jenne BLOMART, dsisté de Noel DUPONT son cousin à cause de Marie FOSSE sa femme.
725) Mariage N° 34 le 9/2/1649 : Nicollas BAZIN fils de feus Simon et Marie THIBAULT ;
Anne DUCROCQ jf à marier de feux Jean et de Jenne DANNEL ; adsistés de Sire Guille DANNEL eschevin juré au conseil de ceste ville, et de Marie
CATTY sa femme, le dit DANNEL oncle à la dite seconde comparante, et le dit BAZIN leur domesticq passé 15 ans.
726) Mariage N° 35 le 14/2/1649 : Augustin WALE joe fils à marier de feuz Fremin et d’Anne BAUDEL, d’Anvin, soldat de la compagnie du Sr de La
Motte ; Jenne DEHEGHE joe fille à marier de feu Pierre et de vivante Nicolle WARIQUET, adsisté de Jan TURPIN soldat de la compagnie de Monsieur le
Visconte de Lières, son beau pére ; époux : manoir et terres à Anvin dévolues par le trespas de la dite Anne BEAUDEL sa mére ;
épouse : elle renonche à la succession du dit Pierre DEHEGUE son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 17/1/1649.
727) Mariage N° 36 le 9/11/1649 : Antoine DUCROCQ jh à marier de St Omer, adsisté de Jacques MAES maieur des dix jurés de ceste ville, son ami ;
Marie LEROY jf à marier, adsistée de Damlle Marie BLAUS vefve de Sire Fédéricq DESMONS, à son trespas eschevin de ceste ville, sa maistresse, et du dit
Sr MAES, son ami ; époux : terres, jardins à Ambricourt, succédés après le trespas de Jacques DUCROCQ son pére ;
épouse : une rente allencontre de Jenne LEROY sa sœur, deue par Christiaen VAN MEELE eschopier à Poperinghe (barré : es mains de Guislain DEBERGH).
728) Mariage N° 37 le 18/12/1649 : Christophe CORNILLE homme de chambre de Monsr le Marquis de Trazegnies Gouverneur des ville et chasteau de
Tournay et du Tournesy, adsisté de Sampson DE BOULONGNE capitaine réformé d’une compagnie d’infanterie au service de sa Maté, et de Henry DE
BOULOGNE chanoine de Lillers ; Marie ROUSSEL vefve de Nicolas MONCHEAUX, vivant alfer d’une compagnie d’infanterie au service de sa Maté,
assisté de Jenne HAZE sa mére, vefve de Jean ROUSSEL, et de Pierre WIDEBOURCQ et Fhois DUBOIS marchans charpentiers en ceste ville, ses bels
oncle ; épouse : biens du dit feu Jean ROUSSEL et de la dite HAZE.
729) Mariage N° 38 le 9/1/1649 : Phle ALEXANDRE jh à marier, labour à Herbel, adsisté de vénérable personne Mre Jean ALEXANDRE pbre pasteur de
Coiecq, Omer ALEXANDRE son frére, Mre Jean CRESTIEN et Jenne ALEXANDRE sa femme, sœur du dit comparant, Jacques ALEXANDRE son frére ;
Jenne LIHUE vefve de Jacques THIBAULT, adsistée de Jean THIBAULT son frére, Marie LIHEU sa sœur, Nicolas DELESPINNE son beau frére, Adrien
DUCROCQ son oncle, Adrien HALLOY bailly de Remilly, son cousin ;
épouse : redevable à Jacques, Jean et Anne THIBAULT ses enffans qu’elle olt du dit Jacques, par acte passé à Herbelle.
730) Mariage N° 39 le 28/7/1649 : Jean BETREMIEUX jh à marier, soldat de la compagnie du Sr capne RENART au tertio du Sgnr Baron de Brouck, de
garnison en ceste ville, fils de Jean, vivant maresquier au Haulpont, adsisté de Jacq DENEUTTRE son bien veullant, bg marchant en icelle ville ;
Marie MARTEL jf à marier, domestique de Damlle Jenne ANCQUIER vve de Mre Robert PEPPIN, vivant notte Royal de ceste résidence, adsistée de Jean
MARTEL caporal de la compagnie de messieurs du magrat de ceste ville, son frére et de la dite Damlle ANCQUIER sa mresse.
731) Mariage N° 40 le 30/10/1649 : Jean THIBAULT jh à marier, adsisté d’Adrien DUCROCQ son oncle, Adrien HALLEOY bailly de Cléty, son cousin,
Jacques ALEXANDRE son nepveur ; Anne MARTELLE jf à marier, adsistée de Marie LIHEU vefve de Gille MARTEL, sa mére, André MARTEL son
frére, Phlipe ALEXANDRE son oncle à cause de Jenne LIHEU sa femme, Franchois MOREL son cousin germain à cause de Margte ROBE sa femme ;
époux : tre, prey à Herbelle, Delette ; épouse : fourmorture de feu Gille MARTEL, de la succession de son dit feu pére : tre à Inghuehem.
732) Mariage N° 41 le 12/4/1649 : Antoine PORTIER soldat de la compagnye de chevaux cuiraciers du Sr Baron de Vannesy, de pnt en guarnison à Aire,
adsisté d’Adrien JOPART bg de ceste ville, son amy ; Péronne DESPLANCQUES jf à marier, adsistée d’Isabeau MAHIEU vve de Pierre DESPLANCQUES,
sa mére, Laurent DESPLANCQUES boulengier et Antoine MAHIEU marchant poissonnier, bgs de ceste ville, ses oncles paternel et maternel ;
époux : biens escheus par le tspas de Paul JOCO son grand pére maternel, sa part de succession après le tspas de son pére alencontre de ses frére et sœur ;
épouse : biens escheus par le tspas du dit Pierre son pére, espére proufficter d’autres bien après le tspas de la dite MAHIEU sa mére.
733) Mariage N° 42 le 18/2/1649 : Ernoult DRUART sergeant dela compagnye du Sr JENOIS au tertio du Sr DESMOULINS de garnison en ceste ville, jh à
marier ; Claire FOUACHE jf à marier, adsistée de Jean FOUACHE bg de ceste ville, Claire NAVETTE sa femme, et de Toussain GRIBOVAL et Marie
FOUACHE sa femme, pére et mére, frére et sœur, de la dite Claire FOUACHE, de ceste ville.
734) Mariage N° 43 le 5/1/1649 : Francois CUVELIER jh à marier, fils de Jean, vivant brasseur à Rimboval, adsisté de Pierre CUVELIER jh à marier, son
frére, Jacq DE HALLINNES son parrin et d’André REGNAULT soldat cavaillier de la compagnie du Sr capne LAHAULT son amy ;
Jacqlinne PINCTE fille de Jacq, vivant demt à Embry et de Jenne MARTIN aussy déffuncte, adsistée de Charles BREBION mary de Francoise MARTIN, sa
tante maternelle, Jenne PINCTE ancienne fille et Margte PINCTE femme à Claude DUCROCQ, ses tantes paternels, et de vénérable psonne Mre Guillaume
SELINCART pbre vice pasteur de Ste Aldegonde, son bienveuillant ; époux : droict successif : manoir amasé de maison, grange et estables à Rimboval, moitié
de jardin amasable au « Flos de le Cour » dont l’autre moitié aptient à son frére par droict de succession patrimonialle, tre à Rimboval, moitié de jardin à
Embry, provenantes de la dite succession, sa part en la succession escheue après le tspas de Margte, Marie et Nicolle MARTIN ses cousines germaines,
encores imparties ; épouse : sa part d’une rente créée par le dit Jacq PINTE son pére, au proffit de la dite Jenne PINCTE sa tante, qu’elle at acquise par
donnation à son proffit par la dite Jenne et de Nicolas expaisé depuis 4 à 5 ans, Antoine et Péronne PINCTE ses fréres et sœur, par lettre passée le 26/9/1646 ;
sa part en succession escheue après le tspas de la dite MARTIN sa mére : tres délaissés à Embry ; succession allencontre de ses dits fréres et sœur, en tres
délaissés par Jean MARTIN son pére grand maternel, Jean MARTIN son oncle maternel, au dit Embry, imparty allencontre que dessus.
735) Mariage N° 44 le 21/3/1649 : Andrieu DEVIN fils de feu Toussaint et Margte DEFOSSE, adsisté de Jean DEFOSSE son oncle ; Franchoise
TURLUTTE fille de feu Jean et Adrienne WALEE, adsistée de Jean ROGIER huissier du conseil d’Arthois, son oncle à cause de Marie VALEE sa femme.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/4/1649.
736) Mariage N° 45 le 3/12/1649 : Franchois BAUWIN soldat soub la charge de Monseigneur le Visconte de Lières, jh à marier, fils de feu Robert et de
Magdelaine COCQUEMPOT, adsisté de Jean BOUTRY coporal de la mesme compagnie, son amy ; Marie PELTIER fille à marier, adsistée de Martin
PELTIER son pére et de Jenne BOUTRY vve de Jacques LECLERCQ, sa mestresse ; époux : tres, manoir à Coulomby.
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737) Mariage N° 46 le 24/1/1649 : Pierre DELATTRE jh à marier de Pihem, fils de feu Benoist (barré : et Nicolle DEBURE ?), adsisté de loys MARTIN
coporal soub la charge de Monseignr le Visconte de Lières, son cousin germain, Loys MARTIN son cousin issu germain, de Jacques DE BERSACQUES
escuier, son amy ; Anne GODDART fille à marier de Guille, bailly d’Hupen et de feue Jenne BUTAY, adsistée du dit Guille son pére, Jan GODDART son
frére, Jan BUTAY son cousin et de Mre Phles MARTIN pbre, son amy ; épouse : formorture de la dite feue Jenne BUTAY sa mére, et de Pierre BUTAY par
succession, immoeubles à elle délaissés par les tspas de feue sa mére, le dit Pierre BUTAY son oncle et Jenne BUTAY sa cousine.
738) Mariage N° 47 le 27/7/1649 : David LEFEBVRE jh à marier de feu Jean et de Guislaine PARENT, adsisté de Liévin DEVIN son oncle, de George
STEL son cousin ; Catherine GERVOIS fille d’Arthus et de Magdelaine CABOCHE, adsistée du dit Arthus GERVOIS son pére, et de Charles BODEL son
amy. Additif le 7/5/1650 : David LEFEBVRE ; receu de Arthus GERVOIS ; somme promis en mariage.
739) Mariage N° 48 le 25/8/1649 : Jan CAPPE jh à marier de Nortkercque, fils Jacques, adsisté d’icelluy ;
Marie BAILLART jf à marier de feu Jan, d’Audruicq ; épouse : tres à Audruicq, allencontre de ses frére et sœurs, imparties.
740) Mariage N° 49 le 30/9/1649 : Phles DANEL jh à marier, mre tonnelier en ceste ville, adsisté de Phles DANEL mre tonnelier, son pére, de Jenne LOTTE
sa mére et de Marie LOTTE vefve de Mre Adrien DECQUE, sa tante ; Nicolle LEGRAND fille à marier de feuz Guille et Magdelaine BERY, adsistée de
vénérable hoe Mre Claude ROUCOUR escottier de la cathédralle de St Omer, de Jan RICHEBOUCQ ses tutteurs, et Nicolle LEGRAND femme au dit
RICQUEBOURQ, sa tante, du Sr Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste vile et marchand y demt, son amy ; épouse : une 4éme partie en la succession de
ses dits feux pére et mére. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/9/1649.
741) Mariage N° 50 le 14/12/1649 : Pierre DEGHINNE vvier de Jenne FLORENT, d’Eulne ;
Isabeau LIMOSIN fille de feus Nicollas et Margte WEPIER, d’Eulne ; adsistés de Jacques HAUSSAULIER leur amy et beau pére au dit DEGHINNE.
742) Mariage N° 51 le 27/3/1649: Jacques MERLEN cordonnier, fils de feuz Pierre et Liévinne BOIN, de Belquin, adsisté de Jan ROGIER huissier du conseil
d’Arts, son parin et de Vast VERNALDE son amy ; Jenne PETIT fille de feux Robert et de Margueritte BONINGUE, adsistée de Jan FONTAINE son ami.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/3/1649.
743) Mariage N° 52 le 10/4/1649 : Pierre POTIER marchand brasseur, vefvier de Simone CAMBIER, adsisté de George POTIER gantier, son frére et de
Nicollas DELECOURE son ami ; Gilles LE PETIT bg marchand orphévre, naguér eschevin juré pour la communauté de ceste ville, Jenne LE PETIT sa fille à
marier, qu’il olt en premiéres nopces de Marie BOUCHIER, adsistée de Damlle Marie LINGLET, pntemt femme au dit Gilles LE PETIT, sa belle mére, de Jan
LE PETIT marchand orphévre de ceste ville, de Claude DESCOURTIEU marchand, son beau frére à cause de Marie LE PETIT, d’Anne LE PETIT vefve de
Guille CHRESTIEN, sa sœur et de Mre Guille SELINCART pbre vice pasteur de l’égle de Ste Aldegonde, son ami ;
époux : doit à Marie POTIER sa fille qu’il olt de la dite feue CAMBRIE ; épouse : succession à elle dévolue par le trespas de Dame Marie OBERT sa mére
grande, la part de la maison que de peut prétendre le dit LE PETIT son pére, et succession à elle dévolue par le trespas de Dame Jenne BOUCHIER sa tante.
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/4/1649.
744) Mariage N° 53 le 7/1/1649 : Antoine JUDAS joe fils à marier de feux Jacques et Marie CADART, d’Esquingatte, adsisté de Jacques JUDAS son frére ;
Anne DUPUIS fille à marier d’Adrien et de déffuncte Jenne CORDONNIER, adsistée du dit Adrien son pére et de Mre Jan SAISON pbre pasteur
d’Esguingatte, son cousin ; époux : son 1/3 allencontre de ses cohéritiers en terres à Esguingatte ; épouse : les dits Adrien DUPUIS et sa fille, ont vendu des
terres, et pour Guille DUPUIS fils du dit Adrien et frére de la dite future mariante, iceluy Guille agé de 16 ans.
745) Mariage N° 54 le 11/6/1649 : Rogier LEMAISTRE fils de feus Antoine et Michielle COCQUEREL, de ceste ville ;
Péronne MARISSAL fille de feus Robert et Péronne STIENHAURT, adsistée de Jaspar JOLY, son compére.
746) Mariage N° 55 le 2/2/1649 : Jean PICQUET fils de feu Marcq PICQUET et de vivante Marie WEPIER, adsisté de Fhois HOCHART mary de la dite
WEPIER et d’icelle WEPIER sa mére et de Mre Robert LOEULLIEU d’Acquin, son oncle ; Marie DELEHAYE vve de Guille FLANDRIN, adsistée de Jean
DELEHAYE son frére, et d’Estienne FLANDRIN son nepveur ; époux : son ¼ en tres à luy dévolue par le tspas de son dit feu pére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/2/1649.
747) Mariage N° 56 le 6/10/1649 : Léonard CRASSIN vefvier d’Anne TRUPIN, adsisté de Sire Jean CORDE, à son tour eschevin de ceste ville, son cousin,
de Loys USENS bailly de Rasberghe, son cousin ; Isabeau FERABRAS vve de feu Nicolas CAUCHETEUR, vivant marchand tanneur en ceste ville, adsistée
de Jenne SELIER vve de George FERABRAS, sa mére et de Marie DESCAMPS vve de Guille CRESPIN sa sœur.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/10/1649.
748) Mariage N° 57 le 12/4/1649 : Jacques THUILLIER jh à marier, fils de feu Jacques et Liévinne FOURNIER, adsisté de Jan SEGUIER, son beau pére, de
Jan FOURNIER son cousin germain ; Liévinne DESANNOIS jf à marier de feu Fédéricq et de Simonne PICHON sa mére, adsistée de Nicollas LEDREUX
bg de ceste ville, son amy et Jan Bapte GAULTRAN bg de ceste ville (barré : eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville) ;
époux : plache et censse scitué au viel bourcq de Hesdin, nommé vulgairement « l’Hostellerie de St Martin », luy estre deub par Phles MOREL une somme ;
épouse : sa part allencontre de ses cohéritiers en tres scituées à Bleschy et Inguengatte. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/5/1649.
749) Mariage N° 58 le 20/11/1649 : Jean DUPUIS vefvier d’Anthoinette MECQUINION ;
Michielle LUCHION fille à marier ; adsistés d’Adrien DE WANDOSME leur amy et parent.
750) Mariage N° 59 le 2/8/1649 : Maxime ANCQUIER soldat soub la charge du Sr Capne CARON, au régiment du Baron de Broucq, adsisté de Anthoine
DENIS soldat de la mesme compagnie ; Marie LIBERSART vve de feu Jaspart HERRY, adsisté d’Adrien DE WANDOSME, son amy ;
époux : sa part en terres à Esperlecq ; épouse : .. à Daniel HERRY fils mineur qu’elle olt du dit feu, son mary.
751) Mariage N° 60 le 30/10/1649 : (Pierre) WALLARD jh à marier de ceste ville, fillatier, adsisté de Pierre WALLARD son pére ; Marguerite FLICQUE jf
à marier, adsistée de Phles CACHELEU, son oncle maternel, bg marchant en la dite ville, et de Catherine CRISTE sa mére grande, vefve de Jan TAREL ;
époux : un mestier de fillatier ; épouse : du chef de Péronne CACHELEU sa tante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/11/1649.
752) Mariage N° 61 le 13/9/1649 : Pierre JOBART fils à marier de feu Guislain, à son tspas sergeant de la Gouvernance d’Arras, de la résidence de Pernes,
présentemt en ceste ville, adsisté de Pierre GONTHIER de ceste ville ; Jehenne DELEPIERRE vefve derniéremt de Pierre CORDONNIER, maistre de
l’hostellerie du « Petit Cigne » en ceste ville, adsistée de Mathieu COEUGNET notte Royal d’Arthois de ceste résidence ; époux : debte active sur Michiel
GUILLEMIN son oncle, mary de Nicolle ROBBE, sœur de Jehenne ROBBE mére du dit JOBART ; rente sur Flour GILLOT mayeur de Pernes ; item sur
Jehan MARCQUANT d’Aquevausart ? poisse de Fief ; sur Louys DENOEUT ? caron à Diéval ; item deub Fhoise CRAMET vefve du dit Guislain son pére,
stipulez au pffit des héritiers des enffans du dit Guillain, por la formorture de la dite ROBBE sa mére, un office et estat de sergeantize de la Gouvernance
d’Arras de la résidence du dit Pernes, propriéte inféodé ; la moictié d’une maison scituée sur le marché du dit Pernes, allenc de Allard YOBART son frére ;
moictié de la maison nommé « Blanche » vers la porte de Camblain ; moictié en 2 autres petites massures au dit lieu allencontre de son dit frére ; moictié d’un
jardin avecq un prey flotis proche le « Molin de la Ferté » à Pernes ; terres à Auchel ; moictié de jardin à Fief ; à Pernes en « la Vallée de Cornaille » ; à luy
succédé de la dite ROBBE sa mére : moictié de terre au « Hazart » à Pernes ; item à Fontenes lez Noren ; item à Valhuon. Epouse : ¾ en la maison du
« Blancq Cingne » en la rue du brusle ; la moictié des rentes au proffit de feu Nicolas CHEVALIER, Anne LECHAT sa femme, allencontre de Phles Franchois
CORDONNIER feu de Pierre, contrat de donnation entre la dite Anne LECHAT au proffit des dits feu Pierre CORDONNIER et de la dite Jenne LEPIERRE ;
contrat anténuptial entre Charles LAGRASSE son premier mary, héritages du dit LAGRASSE scituées à Hénouville pays de Boullenois.
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753) Mariage N° 62 le 24/8/1649 « au Haulpont » : Pierre BRUSSIN jh à marier, battelier au Haultpont de St Omer, adsisté de Jean CENSSIER son oncle et
tutteur, et Marie ROBINS vefve de Pierre BRUSSIN sa mére ; Jenne (Janneken) EVERAERS jf à marier de déffuncts Pierre EVERAERS et Marie
GOISINS ?, adsistée de Fhois DECKERE son beau pére et de Guille DEPIL son amy ; épouse : tres à Capellebroucq, les rentes suivantes : deue par le dit
DECKERE son beau pére, sur le Sieur PIERMONT demt pntemt à Capellebroucq, sur la vefve de Jean PARIN chaudronnier de Berghes, sur Jan DE
ROUCQUE gressier à Berghues, deue par Jacques DECKERE de Loisne, deue par le Sieur BAL apoticaire à Berghes, sur Anthoine DE GRAND demt cy
devant à Petitte Saincte, sur Anthoine SEGHIN de Spickre, et sur un faiseur de batteau de Berghes ; somme au comptoir des orphelins à Berghes.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/9/1649.
754) Mariage N° 63 le 3/6/1649 : Robert BOUVERNE chartier en ceste ville, vefvier de Jenne HOCHART ;
Jacqueline BOUVEUR jf à marier, adsistée de Guillaume BOUVEUR son pére, de Blendecques, et de Mathieu DE PEENES son beau frére ;
époux : biens à Arcques, Tattinghem ; épouse : formorture de Marie WANDELAIRE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/6/1649.
755) Mariage N° 64 le 30/1/1649 : Phles WARINGHEM vefvier d’Anne DELECREUSE, d’Eulne, adsisté de Jacques DELECREUSE Sr de La Jumelle, son
beau pére, Jacques WARINGHEM son frére et de Nicolas LIMOSIN son beau frére ;
Jenne BERNARD vefve d’Anthoine BOCQUET d’Eulne, adsistée de Pierre BERNARD son frére, de Marie BERNARD vefve d’Adrien THOMAS, sa tante,
de Jan BOCQUET son beau frére et de Jan COCQUENPOT son cousin germain ;
époux : terres à Nielles, manoir amazé, jardins et tres, il doit à ses 2 enffans pour le rachapt mobiliaire de la dite Anne DELECREUSE, tres à Eulne, prey.
756) Mariage N° 65 le 15/1/1649 : Jean PORTENAIRE de Mentque, adsisté de Robert DUFLOS son bel oncle ;
Margte LEFEBVRE jf à marier de ceste ville, adsisté de Noel LEFEBVRE son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/2/1649.
757) Mariage N° 66 le 17/7/1649 : Jean DUMONT de Nielles lez Boullenois, vefvier de Gabrielle TRIEU ;
Liévine PARENT vefve de Franchois LINGLET, de Vaudringhem.
758) Mariage N° 67 le 3/3/1649 : Jean BERNARD fils Jean, vefvier de feue Catherine DECUPPER, du Haultpont, adsisté du dit Jean BERNARD son pére ;
Coline COLIN vefve de Jean DECOCQ, adsisté de Lambert COLIN son pére, de Lizel et de Jean COLIN son frére ; époux : maison, grange, estable et tre
legre séant au dit Izel proche « le Zombre » escheu par le trespas de la dite Catherine DECUPPER sa feue femme ; épouse : tre maresque en Lizelbroucq et
Westbroucq à elle escheu après le tspas de Marguerite FLANDRIN sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/3/1649.
759) Mariage N° 68 le 27/12/1649 : Légier CAILLEU labour en ceste ville, vefvier d’Anthoinette HAU, adsisté de Jan VOLSPET fils Noel, son cousin ;
Franchoise COUVREUR vefve de Louis MARTIN, adsistée de George LOY son beau fils et de Jan DEFRANCE et Marie COUVREUR sa femme, sœur à la
compante ; époux : tre à Tattinghem ; épouse : marchandises de sa bouticque. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/1/1650.
760) Mariage N° 69 le 28/1/1649 : Pierre COULLE vefvier de Marie DUCAMP, labor à Noircarmes, adsité de Pierre et Jean DUCAMP ses beaux fréres ;
Marguerite LEBRUN jf à marier de feu Fran, adsistée de Thomas BOCQUET son beau pére et Michielle VOLSPET sa mére, et de Gilles et Robert
VOLSPET ses oncles ; époux : manoir naguére amazé situé à Tilcques ; épouse : tre à Estrehem, Tattinghem, imparties allencontre de ses frére et sœurs, et du
rachapt des moeubles par la dite Michielle sa mére après le trespas de Franchois LEBRUN son pére.
761) Mariage N° 70 le 18/12/1649 : Mre Antoine MICHIELS licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, eschevin à son tour de ceste ville, adsisté de
Nicollas MICHIELS son frére, Antoine CAMPION greffier pnal d’Aire, mary de Damlle Margte MICHIELS sœur au dit compant, Antoine MICHIELS
anchien greffier du livre des orphelins de ceste ville, son oncle, Mre Jacques MICHIELS pbre, secrétaire du chapre de la cathédralle de St Omer, son cousin
germain et de Mre Antoine D’HAFFRINGUES licentié es droix, conseillier pnal de la dite ville de St Omer ; Damlle Antoinette MAIOUL fille de feu Gabriel
et de Damlle Pétronille CAUCHETEUR, adsistée de Phles MAYOUL Sr du Ruissel, son cousin germain et de Mre Phles BOUCAULT escuier, conseillier
ordinaire du Roy en son conseil provincial d’Artois, son ami ; époux : 6 parts en 10 du fief délaissé par feus ses pére et mére, scitué à Recques ; la part à luy
succédé par le tspas de feue Damlle Jenne MICHIELS sa sœur ; la 4éme part es biens allencontre de ses fréres et sœurs ; tres maresques à Tilcques ; épouse :
fief Srial du Plouich scitué à Fresin, avecq les anciens mannoirs ; parts de quint à ses sœurs puisnées ; et le 1/3 en immoeubles, rentes délaissés par leurs feus
pére et mére, partage quy s’en feront entre elle et Damlles Marie et Anne MAIOUL ses sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/12/1649.
762) Mariage N° 71 le 12/1/1649 : Nicolas CASTIER labour à Tilcques, adsisté de Nicolas CASTIER son pére, Oudart et Pierre CASTIER ses fréres et de
Jan MARSILLES son beau frére ; Marie CASTIER fille à marier de Sercques, adsistée de Martin CASTIER son pére, de Momelin CASTIER son oncle et
d’Isabeau DEVEAU sa mére ; époux : tres qu’il at at luy.
763) Mariage N° 72 le 20/7/1649 : Jacques HONVAULT vvier de Jenne CARON, labour à Sercques, adsisté de vénérable psonne Frére Pierre FLAHAU pbre
rgeux de l’Abbaye de Licques et pasteur de Sercques ; Margte ROBBE vve de Loys DUFOUR, vivans manouvrier à Sercq, adssitée d’Andrieu ROBBE son
pére, Jacq PICOTIN labour et Marie ROBBE sa femme, sœur de la dite Margte et du dit Sr pasteur.
764) Mariage N° 73 le 19/6/1649 : Jean LEHACQ jh à marier de Boidinghem, adsisté d’Andruse KEISE sa mére et de Jean LAMBRICQUET son beau frére ;
Catherine HOCHART jf à marier, adsistée de Mathieu HOCHART d’Acquin, son pére et de Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin, son frére ;
époux : son 1/3 allencontre d’Anthoinette et Marie LEHACQ ses sœurs, en plusieurs immoeubles à Boidinghem, Journy et Quercamp, escheux après le tspas
de Guille LEHACQ son pére ; rente allencontre de la dite KEISE sa mére, sur Bertin HIBON et autre sur Jan KEISE.
765) Mariage N° 74 le 2/1/1649 : Michiel REAM fils Phles, maresquier en Lizele, adssité de Jean REAM, son frére et de Michielle REAM vefve de Jacques
DEBEERE sa sœur ; Martinne FLANDRIN jf à marier, adsistés de Bertin DEBAESTE son beau frére et de Catherinne FLANDRIN, femme du dit
DEBAESTE sa sœur, Martin DEDONCKRE son oncle et de Martinne WENTZOONE sa tante et marine ;
époux : biens imparty allencontre de Michielle REAM sa sœur ; épouse : tres maresques en Lizele, Haultpont, preys à elle escheus après le Catherine JOIRES
sa mére, Margte FLANDRIN sa sœur et des enffans de Martine WENTZOONE sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/1/1649.
766) Mariage N° 75 le 31/1/1649 : Wallerand CHARLEMAIGNE jh à marier, adsisté de Jean, Nicolas et Anthoine BEAUCHAMPS ses cousins issus de
germain ; Catherine BRICHE jf à marier, adsistée de Marie DUBOURG, vefve d’Anselme BRICHE, sa mére, de Guille DESPLANCQUES mre charpentier
en ceste ville, son beau frére et d’Anthoine LEWITTRE argentier de ceste ville, son cousin ;
époux : tre à Tournehem escheus par le tspas d’Anthoinette CARNISIEN sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite en 2/1649.
767) Mariage N° 76 le 15/11/1649 : Jean ALLEHOY jh à marier d’Ecques, estant de pnt à St Omer ;
Péronne MAMEZ vefve de Pierre MACHART, d’Ecques ; époux : sa part allencontre de Jehenne ALLEHOY sa sœur, biens à Ecques, une petite maison à
Ecques allencontre de sa sœur à eux succédées du chef de Péronne HURAN leur mére ; le ¼ d’un jardin et tres à ecques, dont sa sœur at l’autre ¼, allencontre
de Jacqueline FAIOLLE vefve d’Arkenbaud ALLEHOY qu’y en at la moictié.
768) Mariage N° 77 le 4/12/1614 ! : Anthoine DE GRAEVE jh à marier, asisté de Mre Pierre DEGRAVE son pére, Jehan, Hubert et Pierre DEGRAVE ses
fréres ; Jenne DEHORTRE vefve de Jehan DE BECQUELE, asistée d’Eustace DEDONCRE son beau frére, Laurent HENDRICQ son oncle, Guillae
BERTHELOIT tuteurs des enffans du dit feu et Franchine VANDENBOSQUE vefve de Jehan HENDRICQ, sa belle tante.
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769) Mariage N° 78 le 9/9/1649 : Franchois DE MARLY fils de feu Antoine, adsisté de Margte NOEUVERUE vve du dit Anthoine, sa mére, icelluy Antoine,
vivant marchand en ceste ville, de Franchois LOISEL mary d’Adrienne MARLY son beau frére, Jacques MARISSAL marchand, son cousin à cause de Jenne
NOEUVERUE, et de Sire Eugéne CAUCHETEUR naguére eschevin de ceste ville, son cousin ; Anne LE PETIT vve de Guille XPIEN, vivant vivier de la
cave du chapre de l’église cathédralle de St Omer, adssitée de Gilles LE PETIT marchand orphebvre, son pére, Damlle Marie LENGLET femme du dit Gilles,
sa belle mére et Jean LE PETIT marchand orphébvre, son frére, Claude DESCOURTIEUX, (barré : Arnould LOGEAU) et Pierre POTTIER marchand en
ceste ville, ses beau fréres et de vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre vice pasteur de l’église paroissialle de Ste Aldegonde en ceste ville, son
ami ; époux : rente à luy succédées par le tspas de Marie DEMARLY sa tantte ; succession d’Adrien DE MARLY son oncle décédé en la ville de Bergues ; le
tout imparty allencontre de ses cohers ; quelq prétentions à la charge de l’Abbaye de Clermaretz por ses services qu’il y at rendu ; épouse : nombreux bijoux en
or ; debtes actives dont la moictié appartient aux enffans qu’il olt de la dite future mariante et de feue Margte VERBEEST sa prem femme ; moictié de terres
acquises pendant sa conjonction ; jouissance viagére de la moictié de la maison de « la Fleur de Lys » scituée sur le grand marchén de ceste ville ; la 5éme
partie en la moictié de la maison qu’occuppe son dit pére, succédée à elle par le tspas de feue Marie BOUCHIET sa mére ; la 5éme partie d’autre maison à elle
dévolue par le tspas de Dame Jenne BOUCHIER sa tante, de la quelle Jean MARQUILLY vvier d’icelle BOUCHIER en at la jouissance viagére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/9/1649.
770) Mariage N° 86 le 6/2/1649 : Francois LOISEL bg de St Omer, vefvier de Franchoise CREPY, adsisté de Sire Robert ROBIN eschevin juré au conseil de
la dite ville, son ami et de Simon DELATTRE bg d’icelle ville, son beau frére ; Adrienne DE MARLY jf à marier de feu Anthoine, adsistée de Marguerite
NOEUFRUE sa mére, Franchois MARLY son frére et de Jacques MARISSAL son cousin issu de germain ; époux : une rente deue par Anthoine
COULOMBEL et consors ; autre rente deub par Noel LOISEL ; rente que doit le dit Noel LOISEL ; rente créée par Jacques LEGRAND ; rente par Robert
HANNOT ; les 2/3 de la maison et hostellerie de « la Vignette » séante sur le grand marché de ceste ville ; tres à Arcques imparties, escheu après les tspas de
ses pére et mére et tres séantes à Roion, Torsy et Crecquy allencontre de ses cohéritiers. Epouse : une 7éme (part) allencontre de ses cohéritiers, deub par le Sr
de Picquemont et sa femme ; autre deue par Marand TARTAIRE ; autre deub par Fran PECQUE ; autre deub par George COCQUET ; rente deub par Jan
CASEUR et Claire HOCHART ; moictié de rente deub par Fran QUATGHEBEUR, dont l’autre moictié aptient à Pétronelle DE MARLY ; la 9éme part de
rente deub par Anthoe VANSTAVEL et sa femme ; samblable part deub par Michiel BOURSIER. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/2/1649.

Mariages 1650 : 87 piéces à Saint-Omer 4E5/278 :
771) Mariage N° 1 le 11/7/1650 : Jan ROBERT bg marchant bouchier, fils Martin, jh à marier, adsisté de Jacques ROBERT marchand bouchier et de Margte
ROBERT sa femme, Isabeau ROBERT sa sœur, jf à marier et de Chles GODART marchand drappier, relict de Damlle Catherinne OUDENEM, cousinne du
dit premier nomé ; Anne CADEL jf à marier, adsisté de Magdelainne CADEL sa sœur, jf à marier, de Damlle Ide RINGHUIER femme du Sieur Gérard
PIETTRES bg marchand, présentement malade, ausquelles la dite Anne est servante domesticque, et du Sieur Anthoinne FEBV.., rentier en ceste ville, son
ami ; époux : un 1/3 de la maison faisant front à la rue des bouchiers en ceste ville, pareil 1/3 alencontre des dites Margte et Isabeau ses sœurs, en rente créée
par les dits GODART et OUDENEM au proffit de Marie COURTOIS leur mére, 1/3 en rente créée par George VERBOI et sa femme au proffit que dessus,
1/3 en somme deue par le Sr d’Arquiengoult, et somme deub par le Sr de Werpe moderne, 1/3 deub par l’éxécution testamentaire ou héritiers de Damlle
Louise DE HAUCQUENGHEM par cédulle signée d’elle et du Sieur de Sambletun ; 1/3 en somme deub par conte faict avecq la douairière de Nieurlet, 1/3
deub par Jean FOUACHE vivant wantier ; épouse : les hérits délaissés par Jacques CADEL son pére.
772) Mariage N° 2 le 21/1/1650 : Adrien VIDIE vefvier de Jenne MONSION, coporal de la compagnie du magistrat de ceste ville, adsisté de Claude GROU
fourier de la mesme compagnie ; Jenne HANNO fille à marier de feuz Adrien et d’Anne CARDON, de Febvin, adsitée de Louis BETREMIEUX pruvost
marissal d’Arts, son ami. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/1/1650.
773) Mariage N° 3 le 30/6/1650 : Jacques MANESSIER jh à marier, Sr de Cruseme.. et Pas, naguéres secrétaire de Monsieur Baltasar Franchois DE
NOYELLES, prévost de l’Insigne égle collégialle de St Pierre d’Aire, Seigneur de Bajeu, Hellems, adsisté de Jean STEMME (barré : sergeant d’archers de
messieurs du magrat de ceste ville) vefvier de Martinne MANESSIER, quy fut tante au dit Jacques ; Damlle Jacquelinne DOLLE fille à marier de feu Guille,
vivant marchand brasseur en ceste ville, adsistée de Damlle Anthoinette ALEXANDRE sa mére, et de Damlle Marie ALEXANDRE vefve de Martin
DUBUISSON, sa tante, Jacques GILLOCQ naguère bailly de la Comté d’Arcques, son cousin germain du costé maternel et tutteur avecq Mre Louis DOLLE
licen es droix, de la dite Damlle Jacquelinne, et de Jean DAUDENFORT bg rentier en la dite ville, mary de Damlle Marie DESGARDINS, cousinne germaine.
Epoux : de la succession de Damlle Isabeau WILLERON sa mére, à son tspas femme de Jacques MANESSIER, vivant bg marchand et eschevin des dix jurés
pour la communauté de ceste ville : rente portée à mariage par la dite feue WILLERON, tres à Biennecques et Crehem, tres sur le chemin de Cormettes, tres à
Blendecques, tres à Cléty, 2 fiefs Sriaux portans tiltres de « Crusvech ? et Pas », le fief de « Crusmech » à Tilcques et celuy de « Pas » à Pihem, autre fief
nommé « le Clitart » séant à St Martin au Lart ; du chef et par le tspas de Damlle Anne BRUNET sa cousinne : la 5éme part en jardin scitué à Cléty et en tres à
Cléty, 5éme part en la moictié et la 4éme part en l’autre moictié de manoir, jardin et tres à Cléty, et rentes succédées par le tspas de la dite BRUNET.
Epouse : sa part es biens et formorture du dit feu son pére, allencontre de Guilliaume et Anthoine DOLLE ses fréres ; sa part du chef de son dit pére,
allencontre de ses dits fréres, en la maison brasserie, chaudières et autres ustensiles où pend pour enseigne « les Trois Roys » ; une 3éme part en un 1/3 quy fut
appartenant au dit feu son pére, allencontre du dit Mre Louis DOLLE et les hers de Damlle Jacquelinne DOLLE mére de la dite Damlle Marie DESGARDINS,
en tres à Moulle et Tilcques, en manoir, tres à Faulcquemberghe, à St Martin d’Ardinghem, tres maresques en Lizele au lieu nommé « Boinnelart », en tres à
« la Watinne » poisse de Mentque, à Westbécourt, un 6éme en tres au « Val » troir d’Acquin, 9éme part en rente deue par Jean TENEUR chapelier en ceste
ville, et de la rente par le dit TENEUR du prix de la maison par luy acquise et occupée pntemt.
774) Mariage N° 4 le 11/6/1650 : Jacques DOMIN jh à marier de Tilques, adsisté de Pasquier et Thomas DOMIN ses fréres, du dit lieu ;
Adrienne ERNOULT vefve de feu Jean DECQUE, de Salperwicq, adsistée de Jacques ERNOULT laboureur à Tilcques, son frére et de Noel DAVROULT
marchand brasseur en ceste ville, son compére ; épouse : somme à elle deub par Fhois et Jean DECQUE enffans du dit feu Jan ;
tres maresques au Lart, tres à Salperwicq, tres à Tilcques ; sa part allencontre de ses frére et sœurs en maretz séans au dit lieu, encore impartis.
775) Mariage N° 5 le 13/1/1650 : Jehan MARTEL jh à marier, mre cordonnier en ceste ville, adsisté de Margte QUEVAL sa mére et de Jan MARTEL son
oncle ; Anthoinette LAGUESSE jf à marier, adsistée de Chrestien LAGUESSE son oncle, Sire (barré : Jehan) Adrien VANDEREDDE eschevin de St Omer
et de Jacques VALLEE maieur des dix jurés de ceste ville, ses bons amis. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/1/1650.
776) Mariage N° 6 le 24/9/1650 : Martin PIGACHE labourier à Campaigne lez Werdrecques, adsisté de Fhois FOUBERT de St Omer ;
Marie GAILLART vefve de Chrestien PRIEN, vivant archier du prévost des mareschaux de ce pays d’Artois, adsistée que dessus ;
époux : de la succession de feux Jean PIGACHE et Louyse LEFEBVRE ses pére et mére : tres, manoirs ;
épouse : la 5éme part allencontre de ses frére et sœur en tres, et 5éme part en 2 manoirs cy devant amazés, le tout à Ervillers.
777) Mariage N° 7 le 30/10/1650 : Adrien BOCQUET charpentier à Guzelinghem, Hubert BOCQUET labourier à Difques, son fils à marier ;
Toussainct COCQUEMPOT labour à Moringhem et Gillette COCQUEMPOT sa fille à marier, de Difques.
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778) Mariage N° 8 le 18/3/1650 : Charles Sampson DE BOULONGNE capitaine d’infanterie, naguères réformé au service de sa Maté, greffier héréditaire de
la Comté et Sénéchaussée de St Pol, assisté de Henry DE BOULONGNE chanoine de l’église collégialle de St Omer en Lillers, de Damlle Maximilienne
LESECQ vefve de feu Jean DE BOULONGNE, vivant receveur des Estats de ce pays es ville et quartier de St Pol, bailly et receveur des terres et Sries de St
Martin, Gauchin le Gal et leurs appendances, de Damlle Anne BOULONGNE à marier, ses frére et sœur germains, de Jean VIDANIEL fils de Phles,
lieutenant particulier des ville et bailliage de Lillers et de Damlle Jenne DE BOULONGNE, sœur du dit Charles Sampson et de Mre Antoine LE MERCHIER
escuier, Sieur de Humeroeulles, procureur général du Roy en son pays et Comté d’Artois, leur bon amy ;
Mre Jacques DE BOULONGNE pbre licentié es droix, demt à Bruxelles, Damlle Marie Roze DE BOULONGNE sa fille qu’il olt de Damlle Anne Marie
CAMPLES sa femme, assisté de Adrien Francois DE BOULONGNE, son frére germain et de Guillaume DANEL bailly et receveur général des terres et Sries
du Seigneur Vicomte de Fruges, à son tour eschevin de St Omer, naguéres tuteur des dicts Adrien Francois et Damlle Marie Roze DE BOULONGNE ;
époux : la moictié d’iceluy greffe héréditaire de la Comté de St Pol, cy devant baillé en arrentement perpétuel par le feu Seigneur Comte de St Pol, au proffit
de Pierre DE BOULONGNE frére aisné du dit mariant, et par le trespas duquel le dit greffe seroit succédé et escheu à Mre Gilles DE BOULOGNE, vivant
chanoine de l’église collégialle de Lillrs, lequel en auroit disposé au proffit des dicts Charles Sampson et Henry DE BOULONGNE par moitié ;
épouse : par le trespas de la dite CAMPLES sa mére : la moitié allencontre du dit Adrien Fhois DE BOULONGNE son frére, en terres, pasturages et
jardinages amazés de maison, granges et estables à Boulizels près de Zezescaples, cy devant affermés à Bauduin VEITHE ; moitié de moulin à vent et tres
avecq maison, granges et estables, cy devant baillé à louage, séans à St Pieterbrouck ; moitié en terres à Wost Nieukerke près de Roulers, naguéres baillés ;
moitié de rente deue par Antoine SCASCH de Gravelingues ; autre rente deue par la vefve de Mre Jean DAYME, en son temps advocat à Berghes ; (barré :
rente sur Julien DE CROISILLES Sieur de La Preye) ; moitié de rente deue pa Gilles FEUTS ; rente deue par Louys HALEBRUN ; rente deue par Jean
HAGARD ; rente deue par Michel HAGARD de Zegescapel, et le dit Jean à Petercamp ; (barré : rente sur Jean DELANNOY) ; son pére donne à sa fille, la
moitié de terres à Couroubles pays de Haynault, cy devant baillés en louage, terre au Sart pays de Cambresy, tres à St Piton au dit pays de Cambresy ; à la dite
Marie Roze, après le tspas de son dit pére : une maison bien scituée en la ville de Valenchiennes rue de St Francois.
779) Mariage N° 9 le 16/7/1650 : Jean CAUDAVOINE jh à marier de Cléty, adsisté de Chrestien CAUDAVOINE son frére, d’Audunctun ;
Marie PAUCHET vefve de Liévin WIMILLE, de Cléty, adsistée de Francois PAUCHET son frére, de Delettes ; époux : tre, fief à Wandosme proche de St
Aubin, 2/3 de tre à Audunctun, allencontre de Francois COURTIN et autres, de son acquest et de la succession d’Antoinette CAUDAVOINE sa tante
paternel ; épouse : de la succession de ses pére et mére : un manoir pntemt amazé de maison et estable scitué prés de la rivière de Delettes, tres à Delettes.
780) Mariage N° 10 le 31/1/1650 : Francois THELIER bg jardinier à St Omer ; Marie FORESTIER fille à marier de feuz Jean et de Jenne FOULON,
adsistée de Guillaume FORESTIER moulnier, son oncle paternel et de Pierre LECLERCQ de la dite ville, son amy ; époux : la moitié de maison en la dite
ville rue de « la Blanche Manche », allencontre de Francoise THELIER sa fille qu’il olt de feue Francoise LOISEL ; moitié d’autre maison en la dite ville
derrier le couvent des Péres Récollets, allencontre de Michel GEORGE ; épouse : de la succession de ses feux pére et mére, scitués à Bomy.
781) Mariage N° 11 le 30/10/1654 ! : Jacques MORTAINE caron à Bilcques, relict d’Anne CAROULLE ;
Antoinette DELEPOUVE jf à marier, adsistée de Rollandt DELEPOUVE son frére et de Robert PARISIS bailly de Cléty, leur bon amy.
782) Mariage N° 12 le 3/12/1650 : Oudard LEGRAND vvier d’Antoinette OBERT, adsisté de Nicollas BOUVART son cousin ;
Margte LEMOLLE jf à marier, de feus Guille et Balduinne DERICQ, adsistée de Jean et Maihieu DERICQ fréres, ses oncles.
783) Mariage N° 13 le 20/4/1650 : Rolland HENNIN sergeant forestier de Clermaretz, vefvier en dernières nopche de Marie VANDENBOSQUE, adsisté de
Pierre DE REUDDERE son beau frére ;
Catherinne BOUVEUR vefve de Josse VAN OS, adsistée de Marie OBIN vefve de Guilliaume BOUVEUR, sa mére, de Pierre BERNARD son cousin yssu de
germain et de Phles PATTE sergeant réformé, son compére ; épouse : elle doit à Jan, Phles et Franchois VAN OS ses enffans qu’elle olt du dit feu Josse.
784) Mariage N° 14 le 12/6/1650 : Louis FRENAGUT jh à marier de Racquinghem, adsisté de Louis FRENAGUT greffier de Campaigne et Werdrecque, son
pére et de Balduin LEMOISNE de Renescure, son beau frére ; Magdelaine CAILLIE vefve de Jacques LEPRINCE, de ceste ville, adsistée de Mre Joachim
CAILLIE marchand libraire et imprimeur juré en ceste ville, son frére ; époux : terres à Racquinghem, escheues du chef et par le tspas de Bauduinne THEAR
sa mére ; épouse : prey et tres allencontre de ses fréres, à Tramecourt, encore imparties, biens en la vallée de Wisernes, somme deub par la maison mortue du
dit feu LEPRINCE son mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/6/1650.
785) Mariage N° 15 le 7/6/1650 : Mahieu DEZOMBRES soldat de la compagnye du Sr Marquis de Lisbourcg, de garnison en ceste ville, relict de Jenne DE
RELINGUES ; Isabeau GUILBERT vve de Jean BENAULT, servante domestique au Sr DAIX en ceste ville ;
époux : sera tenu de payer à Jenne et Catherine DEZOMBRES ses enffans qu’il at retenu de la dite Jenne sa femme déffuncte ;
Mre Pierre DE RELINGUES chyrurgien au Haulpont, cousin germain de la dite déffuncte, au nom des dits mineurs, en la dite qualité de cousin et de tuteur.
786) Mariage N° 16 le 27/10/1650 : Pierre MERLEN joe fils à marier de feuz Pierre et Marie BERNARD, d’Arcques, adsisté de Mre Maximilien MERLEN
son frére, de Guille MERLEN son frére et d’Eustache BEAURAIN son beau frére ; Marie DEVINCQ adsistée de Jan DEVINCQ et Crestienne CASTELLE
ses pére et mére ; époux : terres de la succession de ses dits feux pére et mére et de son acquisition ; épouse : terre en advanchement d’hoirie qu’ils (ses
parents) ont acquis de Guille BOURSER et des ayans droix du douaire de Jacquelinne CALLIEU mére du dit Guille.
787) Mariage N° 17 le 7/12/1650 : Jean CHOCQUEL soldat de la compnie du Baron de Licques ;
Xpienne CHOCQUEL jf à marier de feu Josse et Jenne BOUSSIER. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite en 6/1650.
788) Mariage N° 18 le 6/11/1650 : Jan GAUET manouvrier à Quelmes, vefvier de Cicille HOCHART, adsisté de Nicolas LEFEBVRE son bon ami ;
Péronne RACQUINGUEM jf à marier de feuz Pierre et Jenne DERY ses pére et mére, adsistée de Marcq DERY son oncle ;
époux : Antoinette GAUET sa fille qu’il olt en premières nopces.
789) Mariage N° 19 le 1/4/1650 : Floure BAILLY jh à marier, bouchier de ceste ville, adsisté de Péronne RAPPE ? vve de Jan BAILLY, sa mére, de Jean
DELANNOY son beau frére et de Franchois LECIGNE son bon ami ;
Magdelaine HENIN jf à marier de feu Antoine, adsisté de Jenne FARRET vefve du dit Antoine, sa mére, de Denis DEMARLE son tutteur, de Damlle
Antoinette SELINCART vefve de Jan DELEPOUVE et de Damlle Péronne JOYEUX vefve de Thomas PRUVOST ses bonnes amyes.
790) Mariage N° 20 le 5/2/1650 : Pierre (barré : SERGEANT) ST JEAN fils de feux Pierre et Jenne DUPOND, de Chocques ; Nicolle EVRARD fille à
marier de feux Jean EVRARD et Marie DAUCHY, de Fruges, adsisté de Mre Jacques DEVIN marchand apoticquaire en ceste ville, son ami.
791) Mariage N° 21 le 8/10/1650 : Jean DUFRESNE d’Ecques, vefvier de Liévinne MIELO, adsisté de Jacques DUFRESNES son frére et de Jean
DELOHEN son cousin ; Xpienne DE HALLINE jf à marier de feux Gilles et Xpienne NOEUFEGLISE, adsistée de Phles CAPELLE son beau frére et
Phlipotte DE HALLINES femme du dit CAPELLE, sa sœur.
792) Mariage N° 22 le 2/2/1650 : Hubert DELEHAU jh à marier de feux Jacques et Andrieulle DUCROCQ ;
Guillemette VARLET vefve de Jan GUILBERT, de Boidinghem, adsistée de Roland GUILBERT son fils et de Pierre GUILBERT son nepveur ;
(mariage entre le dit LEHAU et DUCROCQ !!) ; épouse : enffans du dit feu Jan GUILBERT, consentemt du dit Pierre GUILBERT leur tutteur.
793) Mariage N° 23 le 1/5/1650 : Pierre LALOUETTE jh à marier, adsisté de Jean Bapte LALOUETTE son frére ; Martinne FRIEN jf à marier, adsisté de
Julien FRIEN son frére, iceux à marier ; dems en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 17/5/1650.
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794) Mariage N° 24 le 17/9/1650 : Jacques GRAVE soldat de la compnie du Sr BASSECOURT, fils de feux Jacques et Jenne BOUVEUR ;
Margte BRASSART vve de Jean MARTIN, adsistés de Jean DE MAILLY leur bon ami.
795) Mariage N° 25 le 26/3/1650 : Martin QUEVAL jh à marier, fils de Jean QUEVAL, vivant boullengier en ceste ville, adsisté de Michiel COURTIN mary
de Barbe BELLENGIER, par avant vefve du dit Jean, et mére du dit Martin, pntemt malade, Augustin QUEVAL son frére, Jean PETY relict en première
nopce de Barbe QUEVAL, son beau frére ; Anne Margte TRONCQUET jf à marier, adsisté de Jacques ROBERT marchant labour en ceste ville et Marie
TRONCQUET sa sœur germaine et d’Abreham PORCQUE marchant caucheteur, mary de Catherinne BOLLART sa tante maternel. Epoux : un 1/3 en la
moitié des biens délaissés par son dict pére : maison, grange nommé « le Noire Hernat », pareille part en autre maison pntemt à grange faisant front sur le rue
Ste Margte, part en aultre maison, aultre maison faisant front sur la grosse rue bas ayant issue sur la chimentier de Ste Margte, part en maison faisant front sur
la petit rue conduisant de la cimentier de St Jean à la rue du « Blancq Lion », tenant à l’hostellerye du « Pont d’Ardennes », le tout en ceste ville, sa part en
manoir cy devant amasé de maison et autre édiffice séant en Lize ; rente créée par Chles BELINGIER ; rente créée par Nicaise CARLIER à la caution de
Driesse EVERARD ; sa part à la charge des enffans et hers de Jean BUTAY ; sa part à prendre de Guichart CAPPEL de ceste ville, à cause de Franchoise
NORMAN sa femme ; sa part en tres au Maisnil Dohem. Epouse : les dits Jacques ROBERT et sa femme, luy sont redevables du compte par luy rendu le
22/3/1644 ; autre estat rendu le 21/3/1650 ; accord avecq le Sr docteur PBRE son contutteur, par avant l’achapt de la maison provenant de Jean SQUERIER ?;
moitié de la maison faisant front sur le marché de ceste ville portant pour enseigne « l’Ange » ; son quint en un fief à Nordausque ; moitié de tre à Tilcque ;
moitié de rentes ; le tout alencontre de la dite Marie sa sœur ; le tout provenant du chef et succession de Catherinne BOLLART sa mére, vefve d’Enguerant
TRONQUET son pére. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/3/1650.
796) Mariage N° 26 le 7/7/1650 : Cornil (barré : GREBAU) GERBOIS fils de feu Antoine et d’encore vivante Marie COUVREUR, adsisté d’icelle et de
Jenne COUVREUR sa (barré : femme !) tantte et de Charles CAUDEVEL son bon ami ; Franchoise BOUVEUR fille de feuz Bauduin et Marie CLAY,
adsistée de Jacques LEMOL son beau frére, de Pierre BRASSE et Jacqelinne BUVEUR sa femme, et tante au dit compant ; époux : biens à Blendecq.
797) Mariage N° 27 le 1/7/1653 ! : Jehan DU ROZIER fils à marier, assisté de Monsieur Mre Bartholomé HERMEL, vice pasteur de l’église de St Denis à St
Omer ; Adrienne EULLARDT fille à marier, assistée de Jehan BRUSSET recepveur de l’hospital de l’Escoterie.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/7/1650.
798) Mariage N° 28 le 25/5/1650 : Francois NICOLLE mre corduannier, relict en prem nopces de (barré : Marie) Jenne SLEDE, adsisté de Phles DESLEDE
corduannier, son beau frére ; Margte ZUNNEQUIN vve d’Antoine CHOCQUEL, et Anne CHOCQUEL sa fille à marier, adsistée de Mre Loys DOLLE, licen
es droix, leur cousin ; dems en ceste ville ; époux : somme à ses enffans qu’il at retenu de la dite Jenne, le ¼ d’une rente deub par Pierre ALIXART de
Seninguem, ¼ en rente deub par les héritiers de Laurent ? DUMONT, rente deub par Hubert EVERARDT, 2 maisons : une situé en la rue de Ste Croix, et
l’autre en la rue du Brulle ; épouse : somme provenant du légat testament fst à son proffit par Anne MICHIELS sa marinne.
799) Mariage N° 29 le 8/10/1650 : Estienne ROUSSEL jh à marier et labour à Esperlecques ;
Marie GUILBERT vve de Jean DESMASURES, du dit lieu, adsistée d’Antoine DUTIL mre taillieur d’habits, tuteur de Jean, Xpien et de Phles
DESMASURES enffans du dit déffunct, qu’il olt de la dite Marie ; ensamble de Guilmette GUILBERT femme du dit DUTIL et sœur germaine d’icelle Marie.
800) Mariage N° 30 le 12/11/1650 : Henry CLAYS jh à marier de Werdrecques, adsisté de Nicolas CANS labour au dit lieu, son ami ;
Margte DEFRANCE vve d’Agneux DESQUENNES, de Werdrecques, adsistée de Jean BOUTON de ceste ville et Pasquette DESQUENNES sa femme, sœur
germaine du dit Agneux, de Charles Michel DAUDENFORT escuier et de Damlle Jenne DE POIX ses bienveillans ; .. le dit CLAIS payer à Xpienne,
Jacqlinne et Francoise DESQUENNES, ses 3 filles qu’elle olt du dit déffunct.
801) Mariage N° 31 le 5/10/1650 : Robert MACREL bailly de Racquinguem, y demt et Nicolle LELEU sa femme, et Pierre MACREL leur fils à marier, relict
de Catherinne LANSAY, adsisté de Jacques MORTAINNE labour et caron en ceste ville, bailly des doyen et chapre de la cathédralle de St Omer en leur tre et
Srie de Bilcq, leur cousin et bon amy ; Margte HAUSAULIEZ vve de Jean HANON, vivant greffier de Bilcq, et aultres villages alenviron, et Marie HANON
sa fille à marier, adsistée de Nicolas HANON son frére, greffier moderne de Bilcq et villages à lenviron, de Péronne DELEZOIDE sa femme, de Jean
DUMONT et Jenne HANON sa femme, sœur d’icelle Marie.
802) Mariage N° 32 le 10/2/1650 : Anthoine LECRA jh à marier, adsisté de (barré : Jehan PORTENART) Eustace LECRA et de Jacques LECRA ses fréres et
de Jan LEPRINCE son beau frére ; Margte LEFEBVRE vefve d’Ernoult PORTENAR, adsistée de Jehan PORTENAR.
803) Mariage N° 33 le 8/7/1650 : Jean COUSIN molnier, vefvier de Coulombe LEBINDRE, adsisté de (barré : Jean) Jacq LEBINDRE son beau frére ;
Jacquelinne VALIANT fille à marier de feu Jacques et d’Anthoinette CARPENTIER, adsistée de Barbe CARPENTIER sa tante.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/7/1650.
804) Mariage N° 34 le 13/6/1650 : Jehan DELAHAYE mre chavatier en ceste ville, vefvier de Jacquelinne DANEL, adsisté de Mre Jean DANEL pbre, grand
coustre de l’égle de St Martin ; Marie CAMPDAVAISNE jf à marier de Fhois et de déffuncte Guillemette MERLEN, adsistée du dit Franchois, son pére.
805) Mariage N° 35 le 9/5/1650 : Pierre ROUCOURT vefvier d’Anne CARON, adsisté de Derick BERKMAN son beau frére ;
Anne NIEPCHE jf à marier, adsistée de Mathieu NIEPCHE son frére.
806) Mariage N° 36 le 26/3/1650 : Jan ALEXANDRE labour à Herbelles, adsisté de Marie DE WIMILLE vefve de Roland ALEXANDRE, sa mére, de Mre
Martin ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, son frére, Phles MAMETZ labour à Herbelle et Marie ALEXANDRE sa sœur, Franchois BRETON labour
au dit lieu, Jenne ALEXANDRE sa sœur ; Anne Marie BREMET fille de feuz Jan et Anne DE ST MARTIN, de Zudausq, adsistée de Mre Gilles QUEVAL
pbre, pasteur de Zudausq, de Jan RENIER et Louis RENIER ses cousins et bons amis ;
époux : biens à Herbelles ; épouse : rentes, terres à Hallinnes, Wizerne et Zudausque, à elle par les trespas de ses dits pére et mére.
807) Mariage N° 37 le 2/11/1650 : Jacques DEHEM bg de ceste ville, relict de feue Aldegonde STOPIN, adsisté de Sire Nicolas BLAU, naguére eschevin de
ceste ville et Anthoine GAUTIER bg marchand en ceste ville et à son tour eschevin des dix jurés pour la comunauté d’icelle, ses bons amis ; Jenne
DUSAULTOIR jf de feu Noel, de Quercquamp, adsistée de Fiacre DUSAULTOIR bg et chartier en ceste ville, son frére et George HARACHE son bon ami ;
épouse : moitié de maison scitué en la rue bas, affectée de rente, sa part : un 10éme, en un manoir et tres, jardinages et bois à Merswa paroisse de Westbécourt.
808) Mariage N° 38 le 4/7/1650 : Francois DECKERE jh à marier, labour et fermier de la censse et plache de Salpruwicq appartent à Messrs de St Bertin,
adsisté de Jean DECKERE labour, son frére, Noel DAVROULT marchant brasseur en ceste ville, son oncle, de Pierre DE COPPEHEN Rcr du Sgnr Comte de
Vertin, son cousin ; Phles LE TAILLIEUR maieur de Helfault et Anne LE FRANCOIS sa femme, et Jenne LE TAILLIEUR leur fille à marier, adsitée de
Mre Guillaume LE FRANCOIS adcat au conseil d’Artois, son oncle, de Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme, de Phles LE TAILLIEUR son frére, de
Pierre LEROUX marchant en ceste ville, son cousin, eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville et de Damlle Marie CARLIER sa femme ;
époux : moitié de biens allencontre de son dit frére, fief à Nortboncourt, moictié de cotteryes situées à Salpruicq, Tilcques, Inglinghem et Comté d’Arcq
alencontre de son dit frére, moitié de rente créée par Pierre DE WALLEUX escuier Sr de La Cressonnière, dont Jean DECQUERE leur pére en at acquis le
droict par moyens, moictié d’obligation deub par Jean CLABAULT de Wismes, et celle deub par Antoine LEBRUN d’Estrehem, et de celle deub par Jean
PACOULT de Cormette ; épouse : 1000 florins !
809) Mariage N° 39 le 26/7/1650 : Franchois HAUWEL de Setques, poisse de Lumbre, jh à marier de feu Anthoe ;
Jenne LEGRAND jf à marier,adsistée de Nicolas LEGRAND son pére et de Pierre LEGRAND son frére, de Setque.
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810) Mariage N° 40 le 6/8/1650 : Jacques TOULOTTE vefvier en derniéres nopces de Marie DUCHASTEL (barré : et précédent), d’Ecques, adsisté de Mre
Jean TOULOTTE pbre et pasteur de Westecques, son frére ; Jenne BART jf à marier, de feux Pierre et de Pasque DELERUE ses pére et mére, adsistée de Mre
Nicolas BART pbre et pasteur d’Ecque, son cousin germain ; épouse : le dit Mre Nicolas BART at promis luy paier de son loier et service qu’elle luy at faict et
nottable soing qu’elle at eu pendant icelluy, sa part qu’elle at à Cotte, imparties allencontre de ses cohéritiers.
811) Mariage N° 41 le 27/12/1650 : Jan BERNARD jh à marier de Wavrans, fils de feu Gilles, adsisté de Jan FICHEAU, son parin, Charles BOUTIN son
oncle et de Marie BERNARD vefve d’Adrien THOMAS, sa tante ; Marie LEPENNE jf à marier de feu Martin, de Fourdebecque poisse de Wavrans, adsistée
de Jacques BOUDART son beau pére ; époux : sa part en terres allencontre de ses cohéritiers, à Fourdebecque, Wismes et Eulne à luy escheu après le trespas
de Martine BOUTINE sa mére, encores imparties ; épouse : rachapt mobiliaire à elle après le trespas du dit Martin son pére, et le dit BOUDART cédde une
somme que luy doibt Castian GUILLEBERT par obligaon.., partage qu’elle poldrat prétendre es biens après le trespas de Franchoise BARBET sa mére, et
terres à « la Bucaille » paroisse de Thienbronne venant du chef de son dit pére.
812) Mariage N° 42 : manquant : MARCOTTE Michel et Marie WINGHART. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite en 2/1650.
813) Mariage N° 43 le 17/12/1650 : Pierre DUCHASTEAU capitaine d’une compaignie d’infanterie Walonne au terce de Monsieur de Monsieur le Baron du
Val, adsisté de Alexandre DEVULDER capitaine d’une compagnie libre ; Damlle Martine COCQUILLAN jf à marier, adsistée de Messire Gilles DE
LIERES Visconte du dit lieu, du conseil de guerre de sa Maté, son Mre de camp, Gouverneur, Grand bailly et capitaine des ville et Chau et baille de St Omer
et de Noble Damlle Marie Claire DE LIERES et Noble Damlle Elisabeth DE MOL femme à Mre Anthoe DE DOUAY, escuier Sr de Gouves, Courcamp,
conseillier de sa Maté en son son conseil d’Arthois ; … Pétronelle Franchoise DUCHASTEAU fille en bas age du prem mariage que le dit futur mariant at
retenue de feue Damlle Franchoise FOUACHE, aura sa part allencontre des enffans quy poldront procéder de ce dit mariage.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/12/1650.
814) Mariage N° 44 le 16/2/1650 : Sr Guilliaume BARD adsisté de Liévin BARD Sr de La Haye, son pére, et du Sr Jean DEGRAVE bailly de la terre et Srie
de Cohem, son oncle ; Martin LE THIULIER bg rentier en ceste ville, Damlle Fhoise DAMAN sa femme et Damlle Catherinne Franchoise (LE
THIULLIER) leur fille, adsistée de Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, naguéres eschevin et lieutenant de maieur de ceste ville, Damlle Anthoinette
TARTARE sa femme, mére du dit Sr THIULIER et de Mre Jacques DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Arthois et procureur fiscal de sa Maté es quartiers
de Tournehem et Audruicq et Pays de Brédenarde, leur allié et bienveuillant. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 27/2/1650.
815) Mariage N° 45 le 31/7/1650 : Jean HIELLE jh à marier, adsisté de vénérable psonne Mre Aman HIELLE pbre bachelier en la sacrée théologie et pasteur
de l’église de St Denis, son frére et de Jean Paquier L’INGLET mre chirurgien, son beau frére ;
Damlle Jenne CAUCHETEUR vve d’Antoine VALLIER, vivant marchant tanneur, et Jacqlinne VALLIER sa fille à marier, adsistée de Charles VALLIER
son frére, Marie VALLIER sa sœur, de Robert ROBINS à son tour eschevin de ceste ville et de Jean QUEVILLART bg d’icelle ville, leurs bons amis, le dit
ROBINS tuteur de Jean Bapte VALLIER fils du dit Antoine ; dems en ceste ville.
816) Mariage N° 46 le 25/6/1650 : Jehan QUENTIN fils à marier, adsisté de Pierre QUENTIN son frére ; Marie TARTARRE fille à marier, adsisté de Noel
TARTARRE son pére, molnier à Blendecq, Phles CARON son parain, Pierre CARON son cousin et Jehan DE LAURETTE bg marchant en ceste ville ;
époux : jardins et terres à Waterdalle impartie allencontre de ses frére et sœurs cohéritiers. Mariage à Blendecques le 13/7/1650.
817) Mariage N° 47 le 20/9/1650 à Aire : Jacques DELATTRE marchand à Aire, relict de feue Margte WERBIER, assisté de Jan DELATTRE son fils,
Adrien LELEU marchand brasseur en ceste ville, mary de Damlle Jenne WERBIER, sa sœur et de Michielle WERBIER vefve de Jacques BONTAMPS, aussy
sa sœur ; Catherine LE JOSNE vefve en derniéres nopces de feu Charles CRIEN, assistée d’Adrien DE CRIEN arquebuzier en ceste ville, son beau fils et de
Gabriel SENECA argentier de ceste ville, son bon amy ; époux : doit à Jan DELATTRE et à Jacques DELATTRE son fils pour la formorture d’icelle Margte
WERBIER, terres à Rincq, Rocquestoir, une maison séant en la rue de Biesnes d’icelle ville. Mariage à Aire paroisse Notre-Dame le 5/10/1650.
818) Mariage N° 48 le 13/11/1650 (à Le Venthie) : Pierre JOIE josne fils à marier, de Richebourg, assisté de Nicollas JOIE et Margueritte SENESCHAL ses
pére et mére, du dit lieu ; Catherine DUBOIS josne fille à marier, assistée de Michiel DUBOIS procureur et Xpienne LE COEUCHE sa femme, ses pére et
mére, de Le Ventie et de Piere CRETON bailly du Roy.
819) Mariage N° 49 le 3/10/1650 : (abimé) Sr (Andriu LIPPINS) jh à marier de feu Jean de … ; Claire CORNETTE jf à marier, .. du Sr Henry Hubert DE
HASE contrerolleur .. fortiffications de ceste ville et du Sr .. HUGUER sergeant maior de la ville et guernison de ceste ville, ses beaux fréres.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/10/1650.
820) Mariage N° 50 le 2/12/1650 : Louis OBERT chirurgien et bourgois de St Omer, vefvier de feue Damlle Jenne VALLEE, adsistée de Sire Jacques
VALLEE eschevin de la dite ville, son beau frére, d’Anthoine RETAINE nottaire Royal de la résidence de St Omer, cousin germain à la dite feue et
d’Anthoine MICHIELS naguéres greffier du livre des orphelins, son alié et bon ami ; Damlle Catherine DHAFFRINGUES jf à marier, adsistée de Damlle
Isabeau DHAFFRINGUES vefve de Robert HENDRICK, sa sœur, de Mre Jean DE CLETY pbre chanoine de l’égle collégialle de St Pierre à Aire, son cousin
germain, Sire Jacques DHAFFRINGUES Sr du Hil, naguéres eschevin de St Omer, son oncle, Mre Pierre DHAFRINGUES licentié es loix, advocat au grand
conseil à Malines et eschevin de St Omer, son oncle et de Mre Anthoine DE DOUAY escuier Sieur de Gouves, Courcamp, conseillier de sa Maiesté au conseil
provincial d’Arthois. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/12/1650.
821) Mariage N° 51 le 29/12/1650 : Guillae DEZWARTE bg maresquier en Lizel, vefvier de Bauduine SARRE, adsisté de Jan LAMBRECHT son oncle et
de Martin FLANDRIN son cousin, du dit lieu ; Margte VANDENBOSQUE jf à marier de feu Jean, adsistée de Pierre VANDENBOSQUE son oncle paternel
et de Jacques GOETGHEBEUR son oncle maternel, du Haultpont ; époux : moitié allencontre de ses enffans qu’il olt de sa déffuncte femme, en maison,
grange et estable avecq legre en Lizel, où est pntement demt le dit mariant par luy acquis avecq sa dite feue femme de Castian DEBEER et aultres, tre
maresque au lieu nommé « Boevelant » venant de Michiel DECUPPER et sa femme (une moitié allencontre que dessus), moitié en « Lizelbroucq » au lieu
nomme « Coppenesdick » et autres .., tres au « Morlacque » acquis d’Anthoe DEZWARTE et autre moitié provenant de Margte LAMBRECHT sa mére, tres
acquis du dit Anthoe DEZWARTE, tre au « Haultprey » acquis de Jan ERNOULT et Marand VERFLUSQUE, debvoir à ses enffans pour rachapt mobilaire
faict au livre des orphelins de ceste ville ; épouse : moitié de tre maesque et en maison, grange, estables et legre situé sur le coing de « La Geere », imparty
allencontre de Marie VANDENBOSQUE sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 11/1/1651.
822) Mariage N° 52 le 26/2/1650 : Martin CALONNE du Lart, vefvier de Margte DAUSQUE, adsisé de Martin LARDEUR son oncle et parin ; Adrienne
DOLIN jf à marier de feu Michiel, adsistée de Margte DEGRAVE sa mére et de Jan DOLIN son oncle et parin, du Lart ; épouse : tre maresque et tre à champ.
823) Mariage N° 53 le 31/1/1650 : Charles MEEZE maresquier à Tilcques, vefvier en derniéres nopces de Franchoise REUSE ; Isabeau DECROIX vefve de
Pierre DE DONCKERE, du Haultpont ; époux : moitié d’une maison et grange et moictié de terre à Tilcque où il réside présentemt, aptent l’aultre moictié à
ses enffans qu’il olt de la dite Franchoise, moitié de tres maresques à Tilcques, son batteau ; épouse : elle ne posséde aucuns biens !
824) Mariage N° 54 le 29/5/1650 : Franchois BERNARD jh à marier, fils de feu Andrieu, d’Eule, adsisté de Pierre BERNARD son frére et de Marie
BERNARD sa tante, vefve d’Adrien THOMAS ; Bauduine LOBEL jf à marier de feu Mathieu, adsistée de Marie VIVIEN sa mére et de Claude POCHOLLE
son beau frére et de Jacques DUPREY son bel oncle et de Jan BOCQUET son cousin ; époux : tres à Eulne.

6

825) Mariage N° 55 le 4/1/1650 : Jan JOIRES fils Anthoe, du Haultpont, adsisté de Castiaen DEBEER son oncle ; Jacqueline VANDENBOSQUE fille à
marier, adsistée d’Eustace VANDENBOSQUE son pére, conestable es dit faubourg, de Nicolas VANDENBOSQUE son oncle et de Pierre
VANDENBOSQUE son oncle ; époux : tres maresque en « Lizelbroucq », un batteau ; épouse : tre maresque au « Westbroucq » et « Izelbroucq » et sa 10éme
part en viviers nommé « Nenart Coeuninck » « Zeneuswal » « Bastelinck ». Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1650.
826) Mariage N° 56 le 1/2/1650 : Andrieu VANDENBOSQUE jh à marier, adsisté de Gérard VANDENBOSQUE son frére et de Hubert BARBOUL son
cousin, bg maresquiers au Haultpont ; Crestienne HOSQUE jf à marier, adsistée de Bertin DEGRAVE son beau frére et d’Anthoine VANDENBOSQUE son
oncle, bgs maresquiers au dit lieu. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/2/1650.
827) Mariage N° 57 le (sans date) 1650 : Simon DUCASTEL jh à marier, adsisté de Pasquier DUCASTEL et Martinne FOUBE ses pére et mére, de Lespinoy
paroisse de Pihem et de Chles VANDRIES bg marchant à St Omer, son bon ami ; Margte DERON jf à marier, adsisté de Jacques DERON son pére et Jean
DERON son frére, d’Anthoine MONTOIS et Nicolas BOUVART ses oncles et d’Adrien GUILLEMIN son beau honcle, tous ses amis ;
époux : tre à Inghuehem séant à « la Voie du Bois », à Hellefault, au « Bois » paroisse de Hellefault ; épouse : tre alencontre de son dit frére après le trespas de
Jenne THIULLIER sa mére, rachapt fst par devant la justice d’Inghem par le dit Jacques DERON son pére après le trespas de la dite THIULLIER sa femme.
828) Mariage N° 58 : manquant : DELANNOY Thomas et Jacqueline GUILBERT.
829) Mariage N° 59 le (sans date) 1650 : Pontus DEGRAVE dict « Guille » fils d’Anthoinne et de Marie LAGACE sa mére, adsisté d’icelle, jh à marier ;
Marie CARPENTIER jf à marier, adsisté de Mre Nicolas CARPENTIER et de Bauduinne GREBART ses pére et mére ; époux : donne à la dite Marie
CARPENTIER sa future espouse, un jardin à luy succédé par le tspas de son dit pére, nommé « le Jardin au Flo » scitué à Leulinghem.
830) Mariage N° 60 le 1/1/1650 : Nicollas PORTEMONT mre couvreur de tuilles en ceste ville, adsisté de Adrien POTTEVIN son cousin germain ;
Jenne BOUTRY vefve de Pierre CADART, adsistée de Mre Jacques DEVIN marchand appoticquaire en ceste ville, son bon amy.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/1/1650.
831) Mariage N° 61 le 6/9/1650 : Bertou DANNEL mre paintre en ceste ville, vefvier de Isabeau DELERUE adsisté de Phles SELEDE son cousin ;
Margueritte EVERARD fille à marier de feuz Franchois et Jenne BOYAVAL, adsistée de Michiel DUCHOCQUEL son cousin germain à cause de Marie
CAZIER sa femme ; époux : moitié de maison qu’il occupe pntemt allencontre de ses enffans, terre à Harleu en Gouel.
832) Mariage N° 62 le 12/1/1650 : Eustace VANDENBOSQUE conestable des faubourgs du Haulpont, vefvier de Gillette BERTELOIT, adsisté de Nicolas
VANDENBOSQUE son cousin, tous mres faiseurs de batteaux es dit faubourgs ; Laurence SCETTE jf à marier de Simon SCETTE et d’Isabeau BEGHEM
ses pére et mére, adsistée d’iceulx, de Franchois DEGRAVE son oncle et de Jan DUPREY, son oncle, maresquiers es dits faubourgs.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/1/1650.
833) Mariage N° 63 : manquant : WALLIER Pierre et Nicolle MARCOTTE.
834) Mariage N° 64 le 18/6/1650 : Pierre BRUNET jh à marier de Noircarmes, adsisté de Phles BRUNET son frére et de Pierre DUCAMP son mre et bon
ami ; Louise HOCHART jf à marier, adsistée de Toussain COCQUENPOT son beau pére et de Margte LATROZIERE sa mére, de Moringhem et de Marie
HOCHART sa sœur ; époux : biens proche « Brouxolles ».
835) Mariage N° 65 le 3/7/1650 : Anthoine DEROY de Tilcques, adsisté de Hubert CLERBOIS son beau frére et de Louis DEZOMBRE son beau frére ;
Catherine PORTENAIRE jf à marier de Tilcques, adsistée de Robert DUFLOS son beau frére et Marie DEVEAU sa bonne amie ;
époux : tres à Upen d’Amont et Upen d’Aval, un 1/3 en un manoir amazé de maison au dit Upen d’Aval et 1/3 en jardin au dit lieu ; épouse : tres à Baucourt.
836) Mariage N° 66 le 21/6/1650 : Gilles FRANCHOIS labour à Quiestède, veuf de Marie VIVIEN, adsisté de Pierre LELEU son cousin germain, du dit lieu
et Pierre GONTIER hostelain à St Omer, son bon ami ; Catherine COPPIN vefve de Mathieu DECRAN, de ceste ville et précédent au dit Quiestède, adsistée
d’Eustace COUSTURE marchant bg de ceste ville, son cousin ; époux : manoir et tres à Quiestède et à Rocquestoire, obligaon à son proffit par Franchois
MATISSART de Quiestède, aultre par Liévin PRUVOST sergeant de la compagnie du Sr BERNOET ; épouse : censse à Pihem : manoir amazé et tres, manoir
et tres à Quelmes allencontre de ses cohéritiers de Nicolas LE BRUN Sr du Noeuf Prey, Marie MANSART sa femme, ses pére et mére grands, part allencontre
de ses dits cohéritiers en censse à Pihem (six vingts mesures : 120 mesures), prey au hameau du Noeufprey lez Aire, sa part en rentes de la succession de ses
dits pére et mére grands. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/7/1650.
837) Mariage N° 67 le 26/12/1650 : Bauduin FLANDRIN jh à marier de Lizel, adsisté de Martin FLANDRIN son frére, Martin GILLIERS son cousin
germain et de Catherine DEGRAVE sa belle mére ; Jenne DEPLETS jf à marier, adsistée de Pierre DEPLETS et Marie REALME ses pére et mére, de Jan
DECUPPER son bel oncle, tous bgs maresquiers au dit Izel. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 24/1/1651.
838) Mariage N° 68 le 9/11/1650 : Anthoine DE LICQUES vefvier de feue Martine DE MONCHY, du Haultpont, cornette réformé au service de sa Maté,
adsisté de Jean MATON son cousin germain ; Marie PETREL vefve de feu Nicolas CARON, adsistée de Franchois LOMEL son voisin et ami, de ceste ville ;
époux : tres, jardinaige à Westbaucourt, advestures à St Martin au Mart et Longuenesse, une obligaon que doibt Liévin MACHART, somme deub par
Messieurs du magistrat de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/10/1650.
839) Mariage N° 69 le 15/11/1650 : Jan BERNARD jh à marier, adsisté de Marand BERNARD son pére et de Jan FLANDRIN fils Noel, son oncle,
maresquiers dems hors la porte du Haultpont ; Jossine BERNARD jf marier, adsistée de Martine BARBOUL sa mére, Jan ERNOULT son beau frére et de
Gabriel DEVOS mre maresquier en Lizel, son cousin. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 10/1/1651.
840) Mariage N° 70 le 29/9/1650 : Antoinne DELILLE jh à marier de ceste ville, adsisté de Pierre DELILLE son pére ; Jacquelinne BOULINGIER jf à
marier, adsistée de Pierre BOULINGIER son pére ; épouse : rachapt mobilie à elle escheu après le trespas de Péronne MASNIER sa mére.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/10/1650.
841) Mariage N° 71 le 7/5/1650 : Jacques PAUCHET du Masnil Dohem adsisté de Robert PAUCHET labour au dit lieu, son pére, d’Antoine et Jan DUPUIS
ses beaus fréres ; Catherinne DELEPOUVE, adsistée de Jan DELEPOUVE labour du dit lieu, son pére et de Pierre CLEM caron en ceste ville, son oncle à
cause de Jenne HATOUT sa femme ; épouse : du chef de Franchoise HATUTTE sa mére et pour la succession d’icelle.
842) Mariage N° 72 le 3/7/1650 : Jacques DENIECQUE battelier au Haultpond, adsisté de Paul HOUTRES battelier et d’Hubert DEGRAVE ses beaux
fréres ; Jenne HENDRICQ jf à marier de feu Jan HENDRICQ le joe et de Marie DERAME, adsistée d’icelle, sa mére, de Laurent HENDRICQ son frére et
d’Eustache DEWERT son oncle.
843) Mariage N° 73 le 15/10/1650 : Henry DELATTRE jh à marier d’Esperlecq ;
Jenne VENINCQUE fille à marier de vivant Franchois et de feue Marie SCATMAN ; épouse : terre, manoir à Esperlecq.
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844) Mariage N° 74 le 1/8/1650 : Jan DESPREY vefvier d’Anne CAMPAIGNE, adsisté de Mre Claude LANVIN pbre pasteur de Werdrecq et d’Anselme
MAS labour, y demt, ses bons amis ; Marie MALIART fille de feuz Jan et de Franchoise CARPENTIER, adsistée d’Adrien LUCRE marchand poissonnier en
ceste ville, son mre et bon ami ; époux : terre à Chocques lez Béthune ; terres à Heldinguem paroisse de Belquin.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/8/1650.
845) Mariage N° 75 le 26/3/1650 : Jacques DE BEAURAIN fils de feuz Guille et Margueritte BOUTILIER, adssité de Thomas et Thomas DE BEAURAIN,
ses deux fréres ; (barré : Margueritte BLONDEL) Marie BLONDEL vve de Fhois REANT, adsistée de Michielle CLAUDORE vve de Jean REANT, sa belle
mére et Jacques REANT son beau frére ; épouse : moitié de terre à Campaigne à elle escheues par le trespas d’Anselme BLONDEL et Jenne DUFOUR ses
pére et mére, imparties alllencontre de Jaspar BLONDEL son frére.
846) Mariage N° 76 le 24/9/1650 : Vinchent TAN jh à marier de ceste ville, adsisté de Catherinne DELEZOIDE vefve de Vinchent TAN, sa mére, de Jaspar
DESANNOIS marchand en ceste ville, son mre et bon ami ; Jenne DESANNOIS jf à marier, adsistée de vénérable psonne Mre Eloy DESANNOIS pbre
pasteur de l’église de St Jan en ceste ville, son frére et de Guislain PRUVOST marchand en icelle, son oncle et de Jan Bapte QUERCHOVE son cousin ;
épouse : somme légatée par feu Mre Eloy DESANNOIS, vivant pbre pasteur de Thiennes, son oncle, somme succédée par le trespas de feu Jan POMART son
grand oncle et somme succédée par le trespas d’Antoine DESANNOIS son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 9/10/1650.
847) Mariage N° 77 le 15/10/1650 : Antoine JENNETIN (JENTIN) soldat de la compnie du magrat de ceste ville, adsisté de Nicollas SENNETHIN son frére
et de Louis LEDUCQ son nepveur ; Nicolle EVRARD vve de Pierre DE ST JEAN, adsistée de Mre Jacques DEVIN, marchand appoticquaire en ceste ville,
son bon ami ; époux : terres à Wandonne à luy dévolues par le tspas de ses feux pére et mére ; épouse : sa part en mannoir amazé de maison à Fruges. Mariage
à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/10/1650.
848) Mariage N° 78 le 23/10/1650 : Castian DEGRAVE fils Martin, jh à marier de Lizel, adsisté de Guillaume ADRIEN son beau pére, de Nicolle RACHIN
sa mére, Guillaume DEGRAVE son frére ; Jenne BERTELOIT jf à marier, adsistée de Guillaume BERTELOIT son pére, connestable du dit Izel, Jacques
BERTELOIT son frére, Hubert ERNOULT son bel oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 17/1/1651.
849) Mariage N° 79 le 16/3/1650 : Noble Seigneur Anthoine Franchois DE WEZ escuier Sr du dit lieu, La Motte, de Locre, Berkelacq, adsisté de Mre Nicolas
TAFFIN escuier Sr du Hocquet, conseillier et advocat fiscal d’Arthois, son conseil et du Sieur Aman DE WULF eschevin du pays de l’Angle ;
Damlle Marie Anne DE WALLEHE jf, adsistée de Messire Jacques DE WALLEHE, Chlr, Sneur d’Arquingoult, Loeulines, Escardes, Lignes, Sercques,
Premesart, son pére et de Dame Marie DE GRENET sa compaigne, d’Anthoine DE WALLEHE escuier Sr du Chasteau Joly, son frére aisné et de Charles DE
GENNEVIERES escuier, Sneur d’Oreulx, Wingehem, Ribehem, son oncle. Epoux : les tres et Sries à luy succédées des chefs des Sr et Dame du dit Wez, ses
pére et mére : les Chau et Srie du Wez en la Chastelenie de Bourbourg, la tre et Srie de La Motte avecq 2 censses à St Pietrebroucq chastelenie de Bourbourg,
la Srie de Locre à Loberghes avecq les anchiens manoirs où il y at eu 2 molins par avant les pntes guerres un à Lincque et l’autre au dit St Pietrebroucq troir du
Wez ; autres fiefs au Pays de l’Angle et aultres censses à Comon et Haulteville ; sa part allencontre de ses fréres et sœurs puisnés ; autre part allencontre de ses
dits fréres et sœurs en plusieurs jardins, manoirs, preys et tres en les Chastelenies de Furnes et Berghes St Winocq.
Epouse : du chef successif de Dame Margte DAUDREHEM sa mére : la censse du Way scituée à Hesecque : preys, manoirs et tres, sans aulcune part à ses
frére et sœurs ; la dite Dame Marie DE GRENET, donne la rente à prendre sur Estats d’Arthois. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/3/1650.
850) Mariage N° 80 le 12/11/1650 : Jean LEMAIRE jh à marier de St Omer, adsisté de Francois FOUBERT labourier y demt, son bon amy ;
Maximilien BOLLART labourier à Arcques et Marie BOLLART sa fille à marier ;
épouse : formorture de feue Marie MERLEN sa mére, sa part allencontre de Margte BOLLART sa sœur et Marie CRAS sa niépce, en tres, manoirs à Arcques.
851) Mariage N° 81 le 25/7/1650 : Jacques DEVINCQ labourier à Zutquerque, vefvier en derniéres nopches de Jenne BLANCQUART; Péronne DUCROCQ
vefve de Jacques ERNOULT, de Recque ; épouse : 2 vaches appartenantes à son fils Jacques ERNOULT par donaon de Julienne DUCROCQ sa tante.
852) Mariage N° 82 le 19/2/1650 : Antoine DUTIL mre taillieur d’habits, relict de Marie REGNAULT, adsisté de Pierre GREBAULT couvreur de thuilles et
de Margte DUTIL, sœur du dit Antoine ; Guillemette GUILBERT fille de Jean, vivant labour à Boidinguem, à marier, adsistée de Syre Guillaume DANEL à
son tour eschevin de ceste ville ; époux : doit à Antoine, Estienne etAntoinette DUTIL enffans qu’ils olt de la dite déffuncte.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/2/1650.
853) Mariage N° 83 le 8/1/1650 : Jean FRERET jh à marier, adsisté de Jenne LECOUSTRE sa mére (barré : Robert GOUDOU), Bauduin FRERET, Robert
GOUDOU et Anne PARMAN sa femme, demye sœur des dits FRERET ; Marie MONTUY fille de Vincent, et vve d’Adam DE PARIS, à marier, adsistée de
Mathieu DE ROEUDRE son bon amy ; dems à Blendecques, sauf la dite MONTUY à Werdrecq ; épouse : tres à Coupelle Vielle.
Mariage à Blendecques le 9/2/1650.
854) Mariage N° 84 le 6/8/1650 : Mre Fhois DUMAISNIL (DUMINI) jh à marier, chirurgien, adsisté de Mre Anthoine DE LA HAUTOY médecin privilégié
de ceste ville, son oncle et de Jean BOUCHART bg marchand en ceste ville, son bel oncle ; Louise BRUNET fille à marier de feux Pierre et de Michielle
POSTEL, adsistée de Jean POSTEL et Thomas POSTEL ses cousins. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 31/8/1650.
855) Mariage N° 85 le 28/6/1650 : Guilliaume JEROSME jh à marier, adsisté de Jenne DESANNOIX sa mére, femme à Fhois LABARRE son second mary,
Anthoine JEROSME marchand brasseur, son frére, et d’Eloy DESANNOIX marchand brasseur, son oncle et tutteur ;
Damlle Marie ALEXANDRE vefve de feu Martin DUBUISSON, et Jenne DUBUISSON sa fille à marier, adsistée de Thomas DUBUISSON son frére et de
Jacques GILLOCQ son cousin germain, bgs, marchands brasseurs ; tous de St Omer ;
époux : formorture de feu Jean JEROSME son pére ; épouse : droict successif après le tspas du dit Martin DUBUISSON son pére.
856) Mariage N° 86 le 14/8/1650 : Andrieu LIBERT marchand possonier à St Omer, vefvier de Jenne MAHIEU, adsisté d’Antoine MAHIEU et aultres, ses
bons amis ; Martine PIPPELART fille à marier, de Phles, adsisté d’Alard MILLE son oncle. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/8/1650.
857) Mariage N° 87 le 9/1/1650 : Paul LAURENT jh à marier, adsisté de Paul LAURENT son pére ;
Marie CRAUWET jf à marier, adsisté de George CRAUWET, labour à Blendecques, son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/1/1650.
858) Mariage N° 88 le 26/3/1650 : Pierre DE SARRA Sr de Lespier, secrétaire à Monseigneur le Vicome de Lières, Gouverneur de ceste ville, adsisté de
Claude GREBERT procur es ville et baille de St Omer, son bon ami ; Damlle Catherinne PIETERSWANS vve de Gilles DE BOEYE, marchande en ceste
ville, adsistée de Gilles DES HELLEMANS dict « Du Limon » Sr de Sombise, Damlle Claire PIETERSWANS sa femme et sœur à la dite Damlle mariante, de
Dominicq DE BOEYE, son frére et de Jean HERMAN tutteur, avecq le dit Dominicq de Gilles et Dominicq DE BOEYE ses enffans qu’elle olt du dit feu.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/3/1650.
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859) Mariage N° 89 le 6/10/1651 ! : Dominicque DOSCOT jh à marier, marchant à St Omer, adsisté de Robert et Andrieu DESCAMPS ses oncles, bgs et
marchans en la dite ville ; Jenne GALLOPIN jf à marier de feu Pierre, adsistée de Michiel GALLOPIN son frére, de Jan CONSTANT l’aisné, son oncle,
marchant en la dite ville, vénérable psonne Mre Eloy DESANNOIX pbre pasteur de St Jean à St Omer, son cousin germain, de Sires Jan CORDE et Pierre LE
PECQUEUR naguéres eschevins d’icelle ville, ses cousins ; époux : obligations : deub par Anthoinette BRANCQUART vefve de Jean DE BEAURAIN à la
caution d’Anne DE BEAURAIN sa fille du 5/2/1648 ; deub par Phles TURPIN de Wisques du 11/4 dernier ; deub par Liévin PATTIN et sa femme de
Quelmes du 4/4 dernier ; luy doibvent Nicolas DE HALLINES et Phles TURPIN du 1/4/1650 ; deub par Anthoinette BLANQUART vefve de Jean DE
BEAURAIN et Anne DE BEAURAIN vefve d’Anthe DUCHASTEL du 17/5/1650 ; deub par Jan REGNIER de Zutausque du 7/6 de la dite année ; deub par
Guillaume GOIDIN de Quelmes du 11/4 dernier ; par Pphles et Simon GAVERLO fréres, de Quelmes par obligaon du 31/3/1647 ; doibt Anthoe DUMONT de
Seninghem du 13/1/1649. Epouse : somme à elle promise par Damlle Jenne DAMESIN vefve de Mre Charles PILISE, de Lestrem, sa tante, en missive du 3/9
dernier ; un 1/3 en rente par diverses parties, allencontre du dit Michiel et Jacqueline GALLOPIN ses frére et sœur, et à eux provenu d’Ausgustin CHABO leur
oncle ; droict successif escheu après le trespas de feu Jean POMART son grand oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 12/10/1650.
860) Mariage N° 90 le 11/7/1650 à Aire : Morand DESMASIERES soldat soub la charge du Comte d’Estré, adsisté de Jan WALLES sergeant de la mesme
compagnie ; Marie DESROZEAU vefve de feu Fhois LECLERCQ, de Lambres, adsisté d’Anthoine DESROZEAU son pére, de Jenne BEAUVOIS sa mére.
Mariage à Aire paroisse Notre-Dame le 14/8/1650.
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BAUCHANT : 41, 53
BAUCHON : 177, 335
BAUCOURT (DE) : 5
BAUDE : 226, 646
BAUDEL : 29, 36, 705, 726
BAUDELET : 329
BAUDERCLIQUE : 350
BAUDET : 218, 568
BAUDRY : 704
BAUIN : 463, 584, 605
BAUMONT (DE) : 439
BAURAINS : 41
BAUWIN : 2, 35, 36, 584, 651, 698, 736
BAWIN : 94
BAYART : 663, 680
BAZIN : 725
BEAUCHAMPS : 766
BEAUCOURT : 699
BEAUDEL : 726
BEAUFFORT (DE) : 556
BEAURAIN : 786
BEAURAIN (DE) : 661, 845, 859
BEAURAINS : 608
BEAURAINS (DE) : 235
BEAUSART : 426
BEAUVA : 135
BEAUVOIS : 860
BEAUVOIS (DE) : 122, 219, 310, 719
BECARD : 647
BECKMAN : 524
BECLIN : 104, 673
BECOUR (DE) : 264
BECQUART : 277
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BECQUE (DE LA ) : 63
BECQUELE (DE) : 768
BECQUELIN : 104, 395
BECQUET : 88, 366, 502, 511
BECU : 405
BEDAGUE : 568, 692
BEDU : 34, 463, 605
BEGHEM : 222, 832
BEGHIN : 590
BEGIN : 577
BELINGIER : 795
BELINGUES : 547
BELLART : 302
BELLEFOURIERE (DE) : 697
BELLENGIER : 89, 795
BELLIN : 160, 325
BELLINCK : 65
BELLINGIER : 60
BELVERE : 600
BEMOET : 10
BENAULT : 325, 785
BENIN : 599
BEQUELE (DE) : 254
BERBION : 73
BERKMAN : 805
BERNARD : 52, 95, 167, 179, 183, 184, 207,
222, 269, 289, 400, 447, 452, 528, 574, 591,
672, 755, 758, 783, 786, 811, 824, 839
BERNART : 269, 311
BERNASTRE (DE) : 247
BERNIMICOURT (DE) : 298
BERNOET : 836
BERQUEM : 48, 248, 282
BERQUEM (DE) : 418
BERSACQUES (DE) : 199, 737
BERSE : 4
BERTELEMIEUX : 185
BERTELOE : 179
BERTELOET : 356, 422
BERTELOIT : 26, 82, 91, 96, 97, 117, 145,
182, 183, 185, 195, 208, 339, 363, 404, 410,
411, 447, 455, 472, 479, 554, 566, 567, 569,
570, 672, 688, 692, 832, 848
BERTHELOET : 52, 179
BERTHELOIT : 768
BERTHELOOT : 269
BERTIN : 69, 324
BERTOUL : 405
BERTOULT : 559
BERY : 740
BETENCOURT (DE) : 556
BETREMIEUX : 85, 730, 772
BETZMAN : 562
BEUCKRE : 194
BEUGIN : 594
BHION : 670
BIAUVAL : 559
BIEN : 171
BIENAIME : 94, 139, 232, 621
BIENAYME : 621
BIGAN : 477
BILCQUES : 253
BINDER : 102

BINDRE : 505
BINET : 632
BLAESE : 301
BLAISSE : 301
BLAMPAIN : 102
BLANCHEGORGE : 558, 595
BLANCO : 224
BLANCQPAIN : 461
BLANCQUANEL : 504
BLANCQUART : 851
BLANPAIN : 476
BLANQUART : 859
BLAU : 807
BLAUD : 497
BLAUS : 727
BLECQUIN : 47
BLENDECQUE : 462
BLESE : 380
BLESIER : 334
BLET : 262
BLEZE : 370
BLO : 237
BLOCQ : 704
BLOCQUE : 84
BLOMART : 724
BLOND : 688
BLONDEL : 158, 375, 615, 845
BOCOURT : 659
BOCQUET : 61, 168, 226, 279, 280, 461,
607, 676, 691, 755, 760, 777, 824
BOCQUIER : 44
BOCQUILLION : 192, 385
BOCQUILLON : 501, 557, 711
BODART : 94, 211
BODEL : 114, 119, 738
BOESQUE : 539
BOEUGNY : 474
BOEUWIN : 582
BOEYE (DE) : 213, 858
BOGARD : 584, 722
BOIAVAL : 121, 723
BOIAVAL (DE) : 121, 172
BOIDEL : 37
BOIN : 742
BOINNESCHOF : 440
BOINNESCOF : 440
BOIS (DU) : 416
BOISQUE : 363
BOITEL : 552
BOLART : 279, 612, 633
BOLLARD : 373
BOLLART : 55, 91, 160, 228, 445, 473, 518,
588, 602, 795, 850
BOMBE : 509
BONCOURT (DE) : 22, 87, 114, 119
BONIGUEM (DE) : 558
BONINGUE : 742
BONINGUE (DE) : 36
BONNEAU : 680
BONNEHEN (DE) : 239
BONNEL : 680
BONNOY : 162
BONTAMPS : 817
BONTEMPS : 537
BONVOISIN : 275, 365, 525, 649
BOSCART : 174, 557
BOSCH : 400
BOSCHERE : 149
BOSQUE : 210
BOSQUERE : 272
BOSQUET : 61
BOTTE : 711
BOUBER : 396
BOUBERS : 541
BOUBERT : 228, 276
BOUCAULT : 298, 631, 761
BOUCHART : 84, 854
BOUCHIER : 73, 136, 538, 743, 769
BOUCHIET : 769
BOUCHIN : 536
BOUCLET : 159, 344, 401
BOUCQ : 25
BOUCQUEAU : 16

BOUCQUET : 163
BOUDART : 627, 811
BOUDENOT : 1, 147, 248, 254, 561
BOUERRE : 343
BOUILLART : 604
BOULAIN : 386
BOULENGIER : 123
BOULIN : 332, 647
BOULINGIER : 702, 840
BOULLAIN : 535
BOULLART : 377, 423
BOULLENGIER : 134
BOULLET : 438
BOULOGNE (DE) : 728, 778
BOULONGNE : 778
BOULONGNE (DE) : 439, 728, 778
BOUQUIAU : 16
BOURABLE : 216
BOURDAR : 614
BOURDEU : 20
BOUREREL : 324
BOURET : 600
BOURGEOIS : 56, 317
BOURGOIS : 159, 206, 251, 344, 673
BOURGOY : 325
BOURNIER : 536
BOURSER : 786
BOURSIER : 216, 649, 671, 770
BOUSSIER : 787
BOUTEQUIN : 405
BOUTILIER : 845
BOUTIN : 81, 159, 196, 647, 811
BOUTINE : 811
BOUTOILLE : 77
BOUTON : 126, 308, 800
BOUTRY : 330, 663, 678, 736, 830
BOUVART : 77, 419, 468, 719, 782, 827
BOUVERNE : 13, 139, 275, 553, 754
BOUVERRE : 379
BOUVET : 69, 138, 525
BOUVEUR : 602, 629, 754, 783, 794, 796
BOUY : 58, 528, 576
BOYAVAL : 831
BOYE : 128
BOYN : 36
BRABAN : 160
BRACQUE : 498
BRACQUET : 504
BRAIES (DE) : 491
BRANCQUART : 491, 859
BRANCQUETTE : 129
BRANDT (DE) : 246
BRANT (DE) : 200
BRASSART : 33, 794
BRASSE : 796
BRAUDE : 443
BRAUWERE : 91
BRAUWRE : 75
BREBION : 734
BREDEMETZ : 633
BREME (DE) : 75
BREMET : 806
BRETON : 806
BRIARDE (DE) : 200
BRIARDT (DU) : 223
BRIAS (DE) : 298
BRICE : 221, 303, 312
BRICHE : 49, 59, 147, 458, 466, 539, 592,
612, 632, 766
BRICHET : 319
BRIDOU : 428
BRIGODDE : 121, 282
BRIGODDE (DE) : 121
BRIGODE : 613
BRISBOULT : 379, 424
BRISBOUT : 379
BRISEPOT : 537
BROCHET : 542
BROCQUART : 165
BROCQUET : 122, 310, 456, 463, 718
BROEUCK (DE) : 145
BRONCQ : 685
BRONCQUART : 481, 491
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BROQUET : 122
BROUCQ : 677
BRUCHET : 40, 100, 134, 263, 264, 402,
468, 627, 636, 651, 704
BRUCHIN : 185, 373
BRUIN (DE) : 420
BRUN (LE) : 836
BRUNEL : 61, 169
BRUNET : 120, 196, 259, 426, 525, 592,
659, 673, 773, 834, 854
BRUSSET : 539, 797
BRUSSIN : 467, 753
BUISETTE : 68
BULLO : 163, 592
BULLOT : 199
BULO : 240
BULTEL : 126, 401, 428, 431, 548, 713
BURBURE : 346, 406
BURBURE (DE) : 623
BURET : 557
BURETTE : 174
BUSNE (DE) : 630
BUTAY : 737, 795
BUTEM : 238
BUVEUR : 796
CABOCHE : 738
CACHELEU : 535, 751
CACHELEUR : 474
CACQUEREL : 263
CADAR : 226
CADART : 196, 488, 744, 830
CADEL : 264, 771
CADET : 87, 88, 114, 277, 299, 360, 443,
511
CAF : 347, 405
CAFFA : 276, 548
CAFFART : 485
CAILLEREL : 439
CAILLEU : 241, 499, 621, 759
CAILLIE : 190, 784
CAILLIER : 557, 698
CAILLIEU : 501, 582
CALABRE : 659
CALART : 91, 254, 399
CALLART : 399, 475
CALLIER : 557
CALLIEU : 390, 786
CALLOINE (DE) : 63
CALLOINNE : 518
CALLONNE (DE) : 366
CALMON : 87
CALOINE (DE) : 63
CALONNE : 822
CALONNE (DE) : 63, 254, 366
CALONNE COURTEBOURNE (DE) : 63
CAMARGUE (DE) : 723
CAMBIER : 743
CAMBRELIN : 495
CAMBRIE : 743
CAMBRY : 269
CAMORTEL : 7
CAMPAIGNE : 405, 844
CAMPDAVAISNE : 804
CAMPION : 761
CAMPLES : 778
CANDAVAINE : 314
CANLERS : 642, 718
CANLERS (DE) : 314, 330, 393, 459, 647,
656
CANS : 800
CANTELEU : 322
CANTELEU (DE) : 322
CANTRE : 132
CAPEL : 132
CAPELLE : 138, 432, 791
CAPPE : 739
CAPPEL : 277, 795
CAPPELLE : 207, 482, 694
CAPPON : 40
CARBONIER : 556
CARBONNIER : 439, 628
CARDE : 175, 233
CARDOCK : 348

CARDON : 19, 196, 523, 628, 630, 772
CARE : 23, 131
CARETTE : 33
CARLIER : 19, 60, 503, 542, 589, 670, 707,
795, 808
CARNISIEN : 766
CARON : 5, 61, 76, 104, 126, 152, 154, 173,
178, 196, 202, 223, 239, 252, 254, 267, 270,
277, 318, 337, 378, 380, 402, 407, 444, 451,
463, 525, 560, 605, 606, 624, 690, 691, 718,
721, 750, 763, 805, 816, 838
CARON (LE) : 628
CAROUL : 8
CAROULLE : 131, 643, 655, 721, 781
CARPENTIER : 68, 119, 175, 196, 209, 215,
228, 253, 325, 515, 541, 546, 634, 640, 641,
654, 681, 803, 829, 844
CARRE : 382, 496, 498, 650, 699
CARTON : 8, 25, 92, 134, 188, 190, 193,
274, 432, 532, 534, 586
CARTRE : 562
CARUIER : 486
CARUIERE : 486
CASEUR : 770
CASIER : 139, 330
CASIN : 36, 119
CASO : 216
CASSEL : 9, 716
CASSELLE : 279
CASTELAIN : 177, 459, 656
CASTELIN : 177, 201, 330
CASTELLE : 786
CASTERA : 91
CASTIAEN : 589
CASTIAEN (DE) : 589
CASTIAN : 61, 245, 399, 666
CASTIER : 29, 202, 218, 568, 582, 762
CATILIART : 324
CATILLART : 324
CATILLIART : 324
CATRIS (DE) : 277
CATTELAIN : 44
CATTIN : 405
CATTOIR : 421, 673
CATTOIRE : 421, 488
CATTY : 725
CATY : 94
CAUCET : 330
CAUCHELEU : 558
CAUCHET : 330
CAUCHETEUR : 61, 75, 136, 153, 175, 240,
247, 268, 391, 461, 476, 595, 613, 696, 710,
716, 747, 761, 769, 815
CAUCHETEUR (LE) : 186
CAUCHY : 537, 636
CAUCHY (DE) : 541
CAUDAVOINE : 779
CAUDEVEL : 796
CAUDRON : 13, 14, 209, 477, 535, 577, 654
CAUDRONNIER : 620
CAUIN : 618
CAULIER : 608
CAURIE : 390
CAURIER : 384
CAUWET : 169, 629, 685
CAUWETTE : 346
CAZIER : 831
CENSIER : 15, 453
CENSSIER : 225, 467, 753
CERF (DE) : 17
CHABE : 218, 237, 549
CHABO : 859
CHAPE : 230
CHAPPE : 255, 489, 594
CHARLEMAIGNE : 277, 766
CHASTELAIN : 483, 579
CHELERS : 39, 474
CHEVALIER : 438, 477, 752
CHIVOT : 246, 296
CHOCQUEL : 129, 154, 375, 482, 496, 501,
521, 526, 535, 562, 586, 787, 798
CHORNIL : 695
CHRESTIEN : 20, 136, 258, 461, 504, 743

CHUET : 136
CLABAU : 634
CLABAULT : 17, 24, 513, 657, 808
CLAECQ : 266
CLAERENS : 290
CLAIRBOULT : 248, 304, 323, 370, 559
CLAIRBOUT : 248, 398, 715
CLAIS : 57, 800
CLARBOULT : 653
CLAUDORE : 512, 845
CLAY : 196, 272, 389, 796
CLAYS : 800
CLEM : 242, 378, 444, 841
CLEMENT : 330, 343
CLEMS : 278
CLERBOIS : 835
CLERCQ (LE) : 277
CLETY : 463, 535, 686
CLETY (DE) : 165, 231, 253, 276, 318, 418,
532, 540, 820
CLEUET : 308
CLICQUET : 603
CLOISTREMAN : 515
CLOSTREMAEN : 6
COBRICHE : 110
COBRIS : 110
COCHET : 211, 324, 519, 623, 639
COCQ (LE) : 630
COCQUEMPOT : 36, 41, 61, 80, 119, 237,
454, 521, 555, 614, 643, 722, 736, 777
COCQUEMPOT (DE) : 41, 627
COCQUENPOT : 108, 290, 552, 755, 834
COCQUEREL : 238, 745
COCQUET : 770
COCQUILLAN : 813
COCUD : 160
CODEVEL : 691
CODRON : 248
COEUCHE (LE) : 818
COEUGNET : 17, 312, 407, 752
COEUGNIET : 384
COFFIN : 349
COIGNON : 642, 718
COINE : 15
COINTREL : 623
COLBRAN : 367
COLIN : 182, 195, 285, 363, 478, 479, 572,
616, 662, 669, 758
COLLART : 81, 177, 294
COLLE : 334, 372
COLLIN : 86, 140, 269, 313, 368
COLM : 535
COLMAINE : 469
COLMAN : 133, 300, 323, 418, 431, 441
COMBLET : 358
CONSTAN : 361
CONSTANT : 129, 358, 496, 515, 859
COPEHEN (DE) : 215
COPIN : 308
COPMAN : 499
COPPEHEN : 381, 398
COPPEHEN (DE) : 186, 277, 808
COPPIN : 19, 175, 611, 836
CORBEL : 277
CORDE : 254, 601, 747, 859
CORDIER : 138, 379, 691
CORDONIER : 720
CORDONNIER : 438, 593, 653, 720, 744,
752
CORNEHUSE : 670
CORNETTE : 493, 819
CORNILLE : 241, 671, 728
CORNILLES : 129, 671
CORNU : 514
COSTRE : 412
COUBRONNE : 488
COUBRONNE (DE) : 446
COUEGNET : 583
COUENNE : 421
COULLE : 760
COULLON : 190, 370
COULOMBEL : 770
COULON : 190, 713
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COURDEM : 308
COURDEN : 19, 646
COURTIN : 60, 102, 257, 779, 795
COURTOIS : 193, 308, 771
COUSIN : 46, 76, 181, 277, 415, 588, 623,
658, 803
COUSTURE : 836
COUVREUR : 165, 301, 364, 370, 380, 438,
605, 714, 759, 796
CRABBE : 717
CRAMET : 91, 752
CRAPPE : 272
CRAS : 850
CRASSIN : 747
CRAUWET : 436, 559, 857
CRAWET : 242
CRECQUELIN : 196
CRECQUY (DE) : 150
CREPIN : 486
CREPY : 770
CREQUY : 196, 277, 543
CRESPIN : 47, 87, 196, 325, 585, 747
CRESPINEUL (DE) : 277
CRESPY : 555
CRESSIN : 32
CRESTHIEN : 637
CRESTIEN : 729
CRETON : 818
CREUSE : 494, 537
CRICQ : 159
CRIEN : 817
CRIEN (DE) : 817
CRISTE : 751
CROEUZE : 159
CROISILLES (DE) : 778
CROIX (DE) : 254, 316
CROMBECQ : 512
CRUNEL : 72
CUINCHY (DE) : 541
CUISINNIER : 115
CUSART : 243
CUVELIER : 221, 246, 277, 439, 441, 501,
514, 529, 556, 623, 734
DAENS : 51
DAILLY : 262, 318
DAIX : 94, 146, 318, 439, 785
DALLE : 518
DALLIN : 676
DALLONGEVILLE : 507, 635
DALONGEVILLE : 35, 305, 641
DAMAN : 148, 205, 556, 814
DAMESIN : 859
DAMIEN : 79
DAMPIERRE : 277
DANEL : 94, 105, 216, 291, 428, 515, 651,
677, 715, 740, 778, 804, 852
DANGEST : 247
DANNE : 160, 573
DANNEL : 8, 201, 219, 449, 559, 624, 725,
831
DANVIN : 336
DARCK : 109
DARCQUES : 109
DARRAS : 513, 644, 657
DARREST : 258, 283, 330
DARTHE : 7
DASSONVILLE : 510
DAUBY : 366
DAUCHEL : 200
DAUCHY : 790
DAUDENFORT : 78, 91, 303, 326, 372, 394,
475, 489, 553, 583, 773, 800
DAUDENFORT (DE) : 322
DAUDREHEM : 849
DAULIN : 218
DAULU : 578
DAUSQUE : 45, 151, 330, 652, 822
DAUSQUES : 267, 330, 464, 518, 621, 673
DAVARY : 647
DAVEROULT : 144
DAVID : 504
DAVIETTE : 330
DAVROULT : 113, 320, 559, 703, 774, 808

DAWROULT : 144
DAYME : 778
DEBAESTE : 765
DEBAST : 30, 180, 182, 183, 203, 269, 580,
662
DEBASTE : 422
DEBAUE : 623
DEBEER : 180, 203, 260, 269, 285, 341,
342, 353, 356, 669, 692, 821, 825
DEBEERE : 765
DEBEGLE : 91, 616
DEBEIGLE : 285, 410, 478, 572, 669
DEBER : 368
DEBERE : 359
DEBERGH : 727
DEBIECKE : 62, 109
DEBIECQUE : 62, 90
DEBIERE : 617
DEBLOCQ : 602
DEBLOES : 285, 373
DEBLOIS : 421, 453
DEBOF : 32
DEBOL : 26, 82, 97, 208, 269, 311, 472, 580
DEBROEUCK : 85, 145
DEBUIRES : 439
DEBUN : 602
DEBUNES : 405
DEBUR : 313
DEBURE : 737
DEBUSNE : 161
DEBUSSCHE : 596
DEBUZERE : 91
DECASSEL : 241
DECAUCHY : 119
DECK : 156
DECKERE : 53, 146, 588, 753, 808
DECLATTRE : 58, 161, 194, 391, 595
DECLETY : 175
DECLOET : 57
DECLOPPER : 564
DECLUDT : 348, 591
DECOCQ : 182, 269, 570, 572, 758
DECOESTRE : 618
DECOINE : 225
DECOSTRE : 37
DECQUE : 144, 703, 715, 740, 774
DECQUERDE : 113
DECQUERE : 142, 320, 808
DECRAN : 836
DECRAWER : 95, 692
DECREPY : 173
DECROIX : 16, 244, 685, 823
DECUPPER : 96, 145, 203, 287, 353, 400,
411, 452, 663, 669, 758, 821, 837
DEDIFQ : 15
DEDONCKER : 82, 85, 97, 145, 208, 415,
554, 581, 663
DEDONCKERE : 185, 202, 269
DEDONCKRE : 765
DEDONCQUERE : 269
DEDONCRE : 768
DEFFOSSES : 241
DEFIEF : 198
DEFLANDRES : 115
DEFOSSE : 293, 702, 735
DEFRANCE : 187, 237, 246, 484, 499, 759,
800
DEFRANCHE : 274
DEFREN : 158, 584
DEFRENNE : 158
DEFRESNE : 526
DEFURNES : 439
DEGELQUE : 392
DEGETZ : 407
DEGHELT : 362
DEGHINNE : 741
DEGOMME : 225
DEGRAVE : 95, 117, 140, 149, 179, 183,
218, 222, 269, 306, 339, 341, 363, 369, 403,
404, 472, 571, 596, 618, 663, 688, 689, 768,
814, 822, 826, 829, 832, 837, 842, 848
DEGRISE : 19
DEGUISE : 373

DEHAMIES : 94
DEHEGHE : 726
DEHEGUE : 508, 726
DEHEGUES : 294
DEHELLE : 530
DEHEM : 807
DEHON : 527
DEHORTRE : 768
DEJONGHES : 91
DEKEISERE : 8, 145
DEKINDT : 145
DEKINT : 140
DEKUNDT : 403, 479, 571
DELABARRE : 2
DELABE : 405
DELABEN : 322, 347, 487
DELACAURIE : 241
DELACCRE : 645
DELAFOLIE : 413
DELAFOSSE : 213, 290, 439, 556
DELAHAULTOYE : 1
DELAHAUS : 405
DELAHAYE : 326, 330, 556, 613, 804
DELAIENS : 485
DELAIRE : 525, 646
DELAIRES : 69, 70, 435
DELALERRE : 388
DELALLIN : 499
DELAMOTTE : 91, 194, 399, 711
DELANGLE : 684
DELANNOY : 4, 22, 113, 125, 143, 152,
205, 252, 330, 470, 492, 544, 645, 711, 778,
789, 828
DELANOY : 237
DELAPERSONNE : 417, 594, 718
DELAPIERRE : 153, 245, 405, 556
DELAPORTE : 622
DELARRE : 89, 372
DELASNOY : 390, 489, 540
DELAT : 44
DELATTRE : 53, 67, 75, 80, 81, 88, 91, 104,
118, 151, 163, 175, 176, 181, 197, 209, 223,
272, 276, 291, 301, 310, 326, 331, 345, 396,
399, 409, 419, 441, 449, 466, 492, 534, 542,
556, 576, 618, 654, 673, 700, 703, 720, 737,
770, 817, 843
DELAVERDURE : 705
DELAWITE : 34
DELAY : 599
DELAYENS : 485
DELAYRES : 101
DELEAUE : 18, 317
DELEBAR : 3
DELEBARRE : 102, 105, 358, 393, 683, 713
DELEBECQ : 511
DELEBECQUE : 68, 497, 681, 714
DELEBOUR : 282
DELEBREUVE : 152
DELEBROEUVE : 211
DELECANDE : 420
DELECLITTRE : 253
DELECOURE : 743
DELECOURT : 25
DELECREUSE : 457, 755
DELECROIX : 685
DELEDREVE : 405, 418
DELEFLIE : 681
DELEFLYE : 681
DELEFORGE : 588
DELEGARDE : 193
DELEGRE : 475
DELEHAIE : 84, 148, 405
DELEHAU : 792
DELEHAUTOYE : 282
DELEHAY : 303
DELEHAYE : 3, 44, 126, 231, 246, 326,
442, 484, 535, 539, 547, 621, 746
DELEHEDDE : 442
DELEHEDE : 405
DELEHELLE : 324, 530, 558
DELELOE : 61
DELELOYE : 88
DELEMERLE : 599, 649
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DELEMOTTE : 196
DELENOORT : 5
DELENORD : 413, 563
DELENORT : 154, 227, 278, 474, 553
DELEPENNE : 35, 244
DELEPIERRE : 8, 37, 163, 752
DELEPLACE : 243
DELEPORTE : 103, 135, 196, 480, 648
DELEPOUVE : 110, 274, 302, 552, 625,
781, 789, 841
DELERCHE : 245
DELEROCQUE : 241
DELERUE : 6, 88, 295, 344, 387, 433, 511,
515, 596, 810, 831
DELESCLUSE : 213, 439, 556
DELESPIGNE : 80
DELESPINNE : 151, 372, 543, 729
DELEWANTE : 688
DELEZOEDE : 427
DELEZOIDE : 78, 331, 639, 801, 846
DELEZOIEDE : 704
DELEZOIRES : 160
DELF : 60
DELFT (DE) : 449
DELICQ : 114
DELICQUES : 56, 349
DELIGNY : 196, 266, 361, 519, 720
DELILLE : 840
DELOBEL : 56, 529, 614, 647, 710
DELOFFRE : 238, 301
DELOHEN : 791
DELPHT : 94
DEMAIGNY : 101
DEMAILY : 162
DEMAMES : 160
DEMARCONVILLE : 388
DEMARLE : 132, 501, 622, 789
DEMARLES : 277
DEMARLY : 769
DEMART : 141
DEMARTE : 196
DEMARTES : 405
DEMARTHE : 365
DEMESTRE : 505
DEMETTRE : 649
DEMOL : 141, 175, 275, 417, 562
DEMONCHY : 84
DENASSE : 658
DENAULT : 40
DENECK : 15
DENELLE : 51, 94
DENEUTTRE : 730
DENGRY : 282
DENIECQUE : 842
DENIELLES : 99, 252, 358, 482, 534
DENIS : 10, 24, 37, 39, 45, 62, 106, 127,
196, 393, 646, 666, 750
DENOEUT : 752
DENOEUX : 588
DENON : 244
DENY : 37
DENYS : 281
DEPAN : 471
DEPIL : 753
DEPIN : 303, 650, 710
DEPIPPE : 299
DEPLANTE : 391
DEPLANTRE : 268
DEPLET : 168
DEPLETS : 662, 837
DEPOIX : 253
DEPOL : 117
DEPORTRE : 496
DEQUENT : 85
DERAM : 664
DERAME : 842
DERANSY : 71
DEREMETZ : 89
DERICQ : 565, 689, 782
DERICQUE : 626
DERIEUX : 208
DERIMILLE : 5
DERIN : 91, 399

DERMIN : 299
DEROEUDRE : 667
DERON : 91, 454, 545, 552, 827
DEROND : 215, 552, 627, 714, 719
DEROY : 585, 835
DERUDDER : 149, 290, 667, 673
DERY : 788
DES HELLEMANS : 858
DESANNOIS : 16, 320, 329, 361, 586, 748,
846
DESANNOIX : 69, 361, 855, 859
DESANNOY : 124
DESANOIS : 361
DESBLOIE : 290
DESBOEUF : 677
DESCAMP : 120
DESCAMPS : 116, 267, 358, 624, 647, 747,
859
DESCORNET : 482
DESCORNICLET : 103
DESCORNICLETZ : 219
DESCORTIEUX : 635
DESCOURTIEU : 743
DESCOURTIEUX : 136, 174, 429, 769
DESEGRE : 25
DESELEDE : 387
DESEMET : 336
DESFOSSE : 390
DESGANGES : 248
DESGARDIN : 4
DESGARDINS : 23, 75, 133, 197, 245, 259,
277, 303, 326, 384, 393, 638, 773
DESGEZ : 641
DESGRANGE : 1, 589, 666
DESGRANGES : 248, 398
DESGRUSILLIERS : 699
DESGUIENGATTE : 331
DESHELMANS : 213
DESLEDE : 798
DESLIONS : 365, 405, 622
DESLOIS : 699
DESLUYPRE : 46
DESMAISIERES : 94
DESMARCQUET : 615
DESMARET : 23, 405
DESMARETS : 499
DESMARETZ : 267, 487
DESMASIERES : 860
DESMASURES : 799
DESMECTRE : 590
DESMESTRE : 590
DESMET : 336
DESMETE : 576
DESMONCHEAU : 73
DESMONS : 50, 94, 121, 153, 248, 265, 407,
432, 497, 556, 589, 624, 655, 658, 663, 727
DESMOULINS : 733
DESOMBRE : 41
DESPIERRE : 157, 590
DESPLANCQUE : 299, 386
DESPLANCQUES : 169, 178, 296, 372, 432,
458, 732, 766
DESPOIX : 313
DESPRE : 562, 720
DESPRESIN : 160, 390
DESPRESSIN : 165
DESPREY : 407, 844
DESQUENNES : 800
DESQUERDES : 22, 336
DESQUERDRE : 190
DESQUIER : 424
DESROMEZ : 613
DESROSEAU : 250
DESROZEAU : 860
DESSAU : 709
DESTRE : 407
DESVIGNE : 252
DESVILY : 544
DETROY : 406
DEVAULX : 661
DEVAUX : 158, 261, 529, 548
DEVEAU : 762, 835
DEVES : 269

DEVEULDRE : 99
DEVEZ : 269
DEVILLERS : 645
DEVIN : 232, 304, 523, 557, 635, 650, 735,
738, 790, 830, 847
DEVINCQ : 46, 626, 786, 851
DEVINCRE : 369
DEVISCH : 85, 145, 183, 472
DEVLOIS : 651
DEVLOOE : 713
DEVOCTHE : 528
DEVOS : 148, 513, 707, 839
DEVULDER : 813
DEWAVRANS : 99
DEWEIMES : 718
DEWERT : 122, 170, 260, 310, 373, 421,
482, 617, 663, 673, 842
DEWETTE : 421, 453
DEWIMILLE : 529
DEWINTRE : 254, 362
DEWITTE : 57
DEZEUR : 626
DEZEURE : 84
DEZOEUR : 249
DEZOMBRE : 835
DEZOMBRES : 785
DEZUART : 55, 255
DEZUARTE : 574
DEZUWART : 187
DEZWART : 230
DEZWARTE : 184, 570, 821
DHAFFRENGUES : 666
DHAFFRINGHES : 69, 217, 562
DHAFFRINGUES : 276, 290, 309, 330, 474,
589, 666, 808, 814, 820
DHAFRINGUES : 820
DHERICOURT : 439
DIDIER : 53, 142, 144, 150, 156, 243, 277,
320
DIENE (DE LA ) : 246
DIENOUART : 376
DIEUDONNE : 38, 505
DINGUINGUATTE : 78
DISSAU : 84
DOCMAINIL : 631
DOCMINY : 631
DOEULLE : 67, 656
DOHELIN : 405
DOLHAIN : 2
DOLIN : 218, 822
DOLLE : 123, 248, 303, 773, 798
DOLLIN : 218
DOMAIN : 156, 381, 720
DOMIN : 142, 154, 277, 278, 310, 582, 700,
774
DOMPIERRE : 254
DONCKER : 145, 597
DONCKERE : 28, 91, 142, 202, 260, 261
DONCKERE (DE) : 260, 285, 823
DONCKRE : 86, 260
DONCQRE : 440
DONCQUERE : 422, 617
DONGNIES : 298
DORE : 371
DORESMIEUX : 50, 91, 376, 615
DORET : 551, 640, 702, 724
DOREY : 623
DOSCOT : 859
DOSTREL : 645
DOUAY : 589
DOUAY (DE) : 265, 439, 630, 655, 813, 820
DOUDENEM : 193
DOULTRIAU : 492
DOUTRIAU : 532
DOYE : 366
DREUX (LE) : 297, 676
DREYES : 399
DRIMILLE : 78, 331
DRINCKEBIER : 598
DRINCQUEBIER : 118
DRINCQUEBIERE : 167, 648
DROGUERIE : 58, 550, 587
DRUART : 733
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DRYES : 468, 496
DUBIET : 212
DUBLARON : 199, 271, 327
DUBLION : 239
DUBOIS : 56, 98, 196, 207, 254, 346, 349,
380, 489, 495, 585, 593, 653, 728, 818
DUBOS : 437
DUBOULT : 405
DUBOURG : 766
DUBOYS : 22, 56, 71, 106, 555
DUBREUCQ : 273, 524
DUBROEUCQ : 499, 524, 589, 666
DUBRUSLE : 634
DUBUISSON : 60, 144, 194, 232, 259, 516,
520, 650, 773, 855
DUBUR : 607, 621
DUBURE : 607
DUCAMP : 109, 300, 320, 323, 398, 418,
431, 441, 553, 575, 576, 607, 621, 657, 760,
834
DUCAMPS : 227
DUCASTEL : 542, 676, 827
DUCHAMBGE : 408
DUCHASTEAU : 427, 639, 813
DUCHASTEL : 92, 240, 277, 446, 810, 859
DUCHERF : 148
DUCHESNE : 458, 655
DUCHESNES : 624
DUCHOCQUEL : 116, 468, 523, 831
DUCIGNE : 60, 73, 136, 223, 399, 618, 673,
740
DUCLERCQ : 325
DUCRO : 264
DUCROCQ : 4, 37, 107, 119, 122, 188, 192,
196, 209, 219, 232, 237, 299, 310, 313, 316,
405, 519, 651, 709, 725, 727, 729, 731, 734,
792, 851
DUCROCQUET : 35, 37, 76, 77, 93, 210
DUFLO : 325
DUFLOS : 325, 667, 756, 835
DUFOSSE : 45
DUFOUR : 22, 382, 405, 498, 526, 548, 637,
652, 704, 708, 763, 845
DUFRESNE : 54, 111, 291, 449, 525, 527,
595, 791
DUFRESNES : 791
DUFUMIER : 94, 109, 576
DUHAMEL : 91, 121, 265, 576, 655
DUHAMELLE : 624
DUHAULTOYE : 23
DUHEM : 681
DUJARDIN : 35
DUMAISNIL : 1, 17, 164, 232, 854
DUMARCHIER : 165
DUMILLON : 675
DUMINI : 854
DUMOLIN : 393
DUMONT : 70, 79, 101, 127, 141, 158, 235,
254, 316, 393, 431, 486, 520, 526, 647, 648,
757, 798, 801, 859
DUMOUTIER : 637
DUPARCQ : 511
DUPEN : 499
DUPLOICH : 333
DUPLOIE : 720
DUPLOUICQ : 549
DUPON : 612
DUPONCHEL : 578
DUPOND : 466, 475, 629, 654, 790
DUPONT : 315, 629, 724
DUPRE : 405
DUPREY : 94, 122, 222, 269, 310, 321, 412,
719, 824, 832
DUPUICH : 113, 220, 645
DUPUICHS : 254
DUPUIS : 10, 465, 724, 744, 749, 841
DUQUESNE : 160, 230, 405, 693
DUQUESNOY : 463, 623, 631, 661
DURAN : 72
DURANT : 18, 45, 72, 204, 363, 480, 602
DURIETZ : 623

DUSAULTOIR : 100, 152, 215, 226, 237,
239, 326, 394, 507, 582, 583, 593, 605, 653,
674, 807
DUSAUSOY : 102, 540
DUSAUTOIR : 394
DUST : 145
DUSURGEON : 136
DUTHIL : 91
DUTHILOY : 215
DUTIELT : 399
DUTIL : 799, 852
DUVAL : 324, 409, 618
DUVAULX : 127
DUVENLAND (DE) : 6
DUVIVIER : 719
ELLEBOIDE : 673
ELLEGODT : 395
ENGHIER : 42
ENGRAND : 291
ENGUINGAT (D') : 331
ERNOULD : 399
ERNOULT : 85, 142, 145, 179, 182, 272,
287, 320, 342, 395, 411, 440, 453, 472, 554,
581, 669, 673, 688, 774, 821, 839, 848, 851
ETTEN (DE) : 63
EULART : 213, 267, 497
EULLARDT : 797
EVAIN : 48
EVARD : 618
EVERAERS : 753
EVERARD : 60, 671, 795, 831
EVERARDT : 798
EVERART : 303, 609
EVIN : 490, 678
EVRARD : 223, 508, 609, 790, 847
FACE : 238, 680
FACHE : 189
FAEGHER : 512
FAIGNE : 84
FAILLE : 261, 571
FAINE : 333
FAINNE : 230
FAIOLLE : 88, 327, 328, 575, 723, 767
FANCOIS (LE) : 303
FARRET : 789
FASQUE : 601
FASQUEL : 88, 482, 600, 703
FASQUES : 601
FAUCONNIER : 501
FAUCQUENOYS : 91
FAUCQUET : 239, 425
FAUCQUEUR : 196
FAUTREL : 239, 263, 296
FAYOLLE : 242, 575
FEBV : 771
FEBVIN : 196, 433, 583
FEBVIN (DE) : 199
FEBVRIER : 428, 543, 658
FENAULT : 471
FERABRAS : 747
FERAMU : 525
FERMANTEL : 126
FERMAULT : 705
FERNAGUT : 578, 609, 621
FERQUIN : 674
FERRAN : 238
FEUTS : 778
FEUTZ : 420
FHOIS : 142
FICHAU : 112, 167
FICHEAU : 249, 811
FIEF (DE) : 464
FIOLLET : 254, 685
FISCHEAU : 640
FLAHAU : 763
FLAIOLET : 439
FLAMEN : 216, 269, 384, 482, 531, 600
FLAMENG : 157, 275, 482
FLANDRES (DE) : 131
FLANDRIN : 85, 86, 91, 97, 122, 140, 145,
150, 170, 180, 208, 222, 254, 269, 272, 285,
289, 306, 359, 422, 447, 472, 566, 571, 580,

597, 606, 616, 617, 663, 672, 746, 758, 765,
821, 837, 839
FLECHIN : 199, 274
FLECHIN (DE) : 145, 199
FLESCHIN : 271
FLICQUE : 751
FLORENT : 741
FLOURENT : 443
FLOURY : 284, 323, 593
FLOURY (DE) : 541
FOBERT : 442
FOCQUEMBERGUE : 614
FOCQUENBERGUE : 614
FOINICLE : 32
FOIREST : 647
FOLQUE : 326, 621
FONCQUIER : 284
FONTAINE : 60, 120, 228, 386, 392, 412,
480, 529, 623, 650, 661, 742
FONTAINES : 426
FONTAINNE : 544
FONTE : 257
FOREST : 378
FORESTIER : 127, 491, 780
FORET : 344, 401
FORETZ : 347
FOSSE : 271, 293, 724
FOSSE (DE LA ) : 696
FOUACHE : 151, 238, 481, 682, 733, 771,
813
FOUBE : 308, 519, 827
FOUBERT : 7, 231, 711, 776, 850
FOUCQUE : 525
FOUCQUIER : 722
FOULON : 780
FOURDIN : 114, 172, 263, 610
FOURNIER : 7, 407, 463, 605, 748
FRAIE : 579
FRAMBRY : 131
FRAMERY : 31, 355
FRAMMERI : 131
FRAN (LE) : 290
FRANCHOIS : 196, 485, 535, 836
FRANCOIS : 267, 625, 686, 711
FRANCOIS (LE) : 305, 808
FRAYE : 579
FRECO : 719
FRECOT : 719
FREMAULX : 157
FRENAGUT : 784
FRERE : 47
FRERET : 853
FRIEN : 793
FROEN : 247
FROIDEVAL : 59, 543
FROMANTEL : 198
FROMANTIN : 540
FROMENT : 92
FRUCTIER : 562
GAIANT : 636
GAILLART : 103, 776
GALAMES : 127
GALIBANT : 643
GALIOT : 292, 308
GALLANT : 620
GALLER : 248
GALLIOT : 11
GALLOPIN : 716, 859
GALOME : 127
GAMARRE : 20
GAMART : 694
GAMBIER : 121, 505, 538, 548, 677
GAMIN : 54
GANET : 227
GANTE : 243
GANTIER : 132, 687
GARBE : 114, 620
GARSON : 69, 170, 194, 278, 325
GASQUIERE : 243
GAUCHY : 627
GAUCHY (DE) : 454
GAUDEFFROY : 634
GAUDEFROY : 634
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GAUDUIN : 630
GAUET : 788
GAULTRAN : 154, 262, 365, 748
GAUTIER : 170, 243, 807
GAUTRAN : 303
GAVERLO : 62, 93, 206, 235, 254, 647, 859
GAVERLOIX : 454
GAVERLOT : 93
GAVREL : 471
GAY : 381
GAYANT : 72
GAZET : 561
GELTHE : 178, 432
GEMON : 667
GENEVIERES : 322
GENEVIERES (DE) : 322
GENEVIERS : 322
GENIAU : 605
GENNEVIERES (DE) : 849
GENTIL (LE) : 556
GEORGE : 644, 780
GERARD : 522
GERBOIS : 796
GERMAIN : 60, 299
GERVOIS : 558, 738
GEUBELS : 217
GEURAY : 63
GHERARD : 547
GHIBENS : 175, 695
GHILBERT : 112
GHIS : 426, 482
GHUELBERT : 36
GHUIBENS : 176
GHUNS : 650
GHUYS : 682
GILBERT : 112, 171
GILLEMAN (DE) : 94
GILLES : 169, 458, 482
GILLIERS : 96, 180, 410, 455, 490, 837
GILLO : 303, 577
GILLOCQ : 67, 123, 453, 528, 588, 650,
656, 673, 773, 855
GILLON : 161
GILLOT : 118, 752
GILLUY : 698
GIRARDOT : 186, 277
GODART : 147, 647, 660, 771
GODDART : 147, 193, 737
GODDET : 325
GODDIN : 10
GODOU : 128, 436
GODUIN : 630
GOETALS : 668
GOETGHEBEUR : 570, 821
GOETGHEBOEUR : 185, 285
GOEUBELE : 265
GOEUBLE : 589
GOIDIN : 859
GOIDOU : 380
GOISELAIRE : 358
GOISINS : 753
GOMBERT : 157
GOMEL : 537
GOMES : 11
GOMEZ : 578
GONTHIER : 132, 752
GONTIER : 303, 836
GOSSE : 337
GOTFELT : 318
GOUDALIER : 679
GOUDELAIRE : 393
GOUDOU : 853
GOUGELOT : 129
GOUSELAER : 358
GOUSELAIRE : 358
GOUY (DE) : 325
GOUZELAIRE : 393
GOVARD : 165
GOZE : 324, 723
GOZIN : 442
GRABE : 617
GRAEVE (DE) : 768
GRAND (DE) : 753

GRAVE : 91, 196, 383, 686, 794
GREBART : 603, 829
GREBAU : 583, 796
GREBAULT : 852
GREBERT : 19, 23, 213, 697, 858
GRENET (DE) : 849
GRIBOUVART : 238
GRIBOVAL : 238, 733
GRIFFON : 526
GRISEL : 405, 652
GRISELLE : 264
GRISET : 263, 402
GRIZEL : 237
GRODUME : 126
GROU : 35, 304, 772
GRUEL : 705
GRUMEL : 578
GUELQUE : 482
GUELTE : 685
GUERBOIDE : 376, 405, 598, 666
GUERBOIS : 61, 131, 252, 383, 449
GUGELOT : 526
GUIBENS : 176
GUIDE : 84
GUILBERT : 35, 104, 109, 273, 524, 544,
629, 686, 785, 792, 799, 828, 852
GUILLAUME : 366
GUILLEBERT : 27, 112, 171, 313, 681, 709,
811
GUILLEMIN : 165, 390, 719, 752, 827
GUIS : 482
GUISSELIN (DE) : 172
GUNS : 280
GUYO : 4
HAACHE : 390
HABART : 165, 661
HACHELE HASSE : 98
HACQ (LE) : 394, 494
HACQUE (LE) : 394
HADOU : 499, 721
HAENE : 70, 173, 265
HAFFRENGHES (DE) : 215, 265
HAFFRENGHUES (D') : 717
HAFFRINGHE : 283, 588
HAFFRINGHE (D') : 283
HAFFRINGHES (D') : 283, 588
HAFFRINGHES (DE) : 84, 121
HAFFRINGHUES : 72
HAFFRINGHUES (D') : 75
HAFFRINGHUES (DE) : 175
HAFFRINGUES : 91, 399
HAFFRINGUES (D') : 557, 761
HAFFRINGUES (DE) : 245, 309
HAGARD : 778
HAGART : 668, 693
HAINE : 51
HAINERE : 32
HALBITE : 555
HALEBRUN : 778
HALLEIN : 45
HALLENDRE (DE) : 13
HALLEOY : 731
HALLINE (DE) : 791
HALLINES : 226
HALLINES (DE) : 482, 563, 715, 791, 859
HALLINNES (DE) : 734
HALLOY : 729
HALOCHERIE : 361
HALOCHERY : 361
HAMBRE : 155, 559
HAMY (DE) : 633
HANICOT : 384
HANICOT (DE) : 463
HANNART : 23
HANNE : 51, 217, 321, 537, 589, 650, 720
HANNEDOUCE : 103
HANNICOTTE : 638
HANNO : 772
HANNOCQ : 437
HANNON : 241, 347, 432
HANNON (DE) : 241
HANNOT : 141, 770
HANNOTE : 639

HANNOTTE : 160, 321, 606, 639
HANOCQ : 647
HANON : 611, 694, 801
HANOT : 108
HANOTTE : 321, 427
HANSCOETTE : 392
HANSSELLE : 45
HAPIETTE : 36, 504
HAPIOT : 645
HARACHE : 22, 637, 690, 807
HARDEWIN : 439
HARDY : 14, 170, 663
HARLE : 111
HARLEE : 383
HARSCHIN : 24
HARTEBOLE : 87
HASE : 418
HASE (DE) : 819
HATOUT : 841
HATUTTE : 841
HAU : 759
HAUCQUENGHEM (DE) : 771
HAULSOULIER : 563
HAULT : 49
HAULTOYE (DE LA ) : 248
HAULTSOULLIER : 338
HAUSAULIER : 521
HAUSAULIEZ : 552, 801
HAUSOLLIER : 234
HAUSSAULIE : 469
HAUSSAULIER : 741
HAUSSOLIER : 66
HAUTEMAN : 647
HAUTHOME : 500, 667
HAUTOY (DE LA ) : 854
HAUWART : 593
HAUWEL : 809
HAUWIEZ : 243
HAVERLOIX : 293, 299, 613, 677, 710
HAVRELOIX : 722
HAYNE : 51
HAZE : 264, 728
HAZE (DE) : 493
HAZEBART : 247
HAZENBERGHUE (DE) : 17
HEAME : 637
HEBAN : 210, 230, 255
HEBIN : 666
HECQUET : 22, 380, 518
HEERE (DE) : 673
HEGUES (DE) : 254
HEISE : 357, 564
HELIART : 540
HELLEBOID : 550
HELLEBOIDE : 587
HELLEMANS : 63, 75, 245, 697
HELLEWECK : 189
HELLEWIS : 668
HENDRICK : 69, 217, 265, 309, 343, 357,
474, 589, 655, 666, 673, 820
HENDRICQ : 196, 215, 217, 589, 768, 842
HENDRICQUE : 51, 624, 626
HENGHIER : 264
HENGUIER : 328
HENIN : 789
HENNEGUIER : 167
HENNGUIER : 575
HENNIN : 466, 783
HENRY : 189
HERBAERE : 94
HERBAUDE : 407
HEREN : 533
HERION ROBERT : 367
HERLIN : 284
HERMAN : 31, 55, 192, 858
HERMAND : 84
HERMANT : 84
HERMARY : 31, 136, 558
HERMEL : 79, 393, 502, 713, 715, 797
HERNAND : 613
HERRY : 259, 750
HERSIN : 435, 490, 550, 587
HESDIN (DE) : 558
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HESTRU : 236
HESTRU (DE) : 236
HEUCHIN (DE) : 399
HEURO : 425, 544
HEUWEL : 40
HEUZE : 92, 691
HEVAIN : 313
HEVELT : 234
HEVENPOILLE : 372
HIAMETTE : 717
HIART : 556
HIBON : 560, 764
HIECK : 144
HIECQ : 144
HIECQUE : 320
HIECQUES : 703
HIELLE : 340, 815
HINGHIER : 42, 88
HINGIER : 545
HIOLET : 2
HIOUCREHOVE : 611
HIRAET : 269
HIRAU : 27, 336
HIRAULT : 113
HOCHART : 21, 94, 100, 128, 316, 436,
445, 494, 507, 520, 526, 584, 620, 621, 665,
746, 754, 764, 770, 788, 834
HOCQUINGHEM (DE) : 712
HOETS : 663
HOLCQUE (DE) : 24
HOLLEWICQ : 649
HOLLINGHUE : 60
HOLLINGUES : 482
HOLLUIGUE : 367
HOLLUIGUES : 482
HONNART : 584
HONSCHOETE : 392
HONSCOTTE : 707
HONVAULT : 763
HONVAUX (DE) : 628
HOOFT : 213
HORNE (DE) : 262, 579
HORTERE : 85
HOSQUE : 130, 269, 580, 689, 826
HOSSON : 221
HOSTE : 559
HOUILLIER : 605
HOURDEL : 254
HOUSSELIN : 387
HOUSSIN : 8, 125, 224, 721
HOUSSOYE (DE LA ) : 50, 338
HOUTEERE : 30
HOUTEERE (DE) : 30
HOUTHEERE : 28, 410, 567
HOUTHERE : 145
HOUTHERE (DE) : 28
HOUTRES : 842
HOUTTIER : 689
HOUVENAGLE : 257
HOUVERWALLE : 213
HOVELT : 66, 108, 133, 197, 226, 234, 300,
320, 323, 333, 338, 418, 431, 441, 469
HOYE : 32
HUART : 110
HUDEBOURCQ : 98
HUGHIER : 462
HUGOT : 681
HUGUER : 819
HUGUET : 600
HULLIN : 244, 625
HUMANS : 23
HURAN : 767
HURET : 277
HURTAN : 647
HURTAU : 647
HUWART : 556
HUZEU : 23
INGLET : 815
ISART : 490
IVAIN : 325
JACOB : 262
JACQUEMONT : 68
JANART : 304

JANSONE : 412
JANSOONE : 412
JENNEQUIN : 695
JENNETIN : 446, 847
JENOIS : 733
JENTIN : 847
JEROSME : 855
JOBART : 752
JOCO : 732
JOE (LE) : 623
JOIE : 818
JOIRES : 95, 174, 180, 203, 269, 289, 304,
364, 368, 370, 410, 496, 550, 566, 581, 587,
646, 648, 765, 825
JOLLY : 188, 248
JOLY : 253, 492, 495, 631, 745
JOMART : 91
JONGRIS : 493
JONT : 177
JOPART : 732
JORGE : 58
JORIS : 269
JOSNE (LE) : 817
JOURDAIN : 160
JOVENIN : 495
JOYEUX : 507, 789
JUBART : 27
JUDAS : 83, 481, 744
JUET : 174, 178, 262, 268, 557
JUMEL : 94
JURI : 49
KEISE : 764
KEISER (DE) : 664
KEISERE : 494
KEITER : 201
KEITER (LE) : 201
KENUT : 261
KENUT (DE) : 261
KERKOVE (DE) : 246
KEUNT (DE) : 610
KINDT : 145, 664
KINT : 516
LABARRE : 855
LABBE : 257
LABEN (DE) : 246, 416
LABOURE : 367
LABOUREL : 485
LACAURIE : 216
LACERE : 418
LACERU : 49
LACHERE : 418
LADRIER : 84
LAGACE : 829
LAGACHE : 119, 541
LAGAICE : 588
LAGAIZE : 258
LAGHEZE : 124
LAGHUESSE : 124
LAGNEAU : 393
LAGRASSE : 752
LAGUAISE : 197
LAGUEIZE : 249
LAGUES : 258
LAGUESSE : 469, 775
LAHAU : 273, 438
LAHAULT : 54, 59, 104, 300, 301, 307, 349,
360, 370, 380, 420, 734
LAIGNEY : 21
LAIN : 318
LAINE : 576
LALOUETTE : 793
LAMBERT : 69, 73, 104, 681
LAMBRECHT : 195, 269, 286, 288, 311,
341, 447, 569, 821
LAMBRECQ : 616
LAMBRICQUET : 394, 764
LAME : 160
LAMIRAN : 160
LAMIRAND : 160
LAMIRANT : 160
LAMORY : 8
LAMOTTE : 295
LAMP : 109

LANCHIART : 84
LANDAS (DE) : 366
LANDE : 213
LANGE : 518
LANGOULANT : 206
LANNOY : 131, 165, 254
LANNOY (DE) : 50
LANSAY : 801
LANSAY (DE) : 623
LANSSAYE : 634
LANVIN : 631, 639, 844
LAPIERRE : 527
LARDEUR : 66, 226, 338, 822
LARSE : 325
LARTISIEN : 324
LATROZIER : 21
LATROZIERE : 834
LATTRE (DE) : 628
LAUDRICQ : 406
LAUDRUICQ : 406
LAUREN : 522
LAURENS : 470
LAURENT : 190, 318, 631, 857
LAURETTE : 604
LAURETTE (DE) : 490, 816
LAURIN : 32, 109
LAVESQUE (DE) : 172
LAVIGNE : 277
LAVINE : 582
LAY : 38, 313, 599
LEBEL : 681
LEBINDRE : 390, 803
LEBLAN : 124
LEBLANCQ : 124
LEBLOND : 406
LEBOCQUE : 223
LEBON : 161
LEBORGNE : 304, 345, 513, 657, 679
LEBRIE : 120, 207, 461, 476
LEBRUN : 100, 106, 196, 499, 517, 622,
760, 808
LEBRYE : 461
LECAT : 438, 464
LECHAT : 752
LECHIEN : 51, 502
LECIGNE : 789
LECLAIR : 141
LECLERCQ : 34, 67, 196, 197, 236, 324,
347, 534, 651, 678, 694, 722, 736, 780, 860
LECOCQ : 630, 684
LECOIN : 226
LECOINCTE : 530
LECOINE : 537
LECOINTE : 449, 457
LECOMTE : 4, 228, 384, 405, 511
LECONTE : 243, 267, 559, 696
LECOUSTRE : 436, 525, 853
LECRA : 144, 320, 553, 612, 802
LECRAS : 602
LEDREU : 309
LEDREUX : 147, 748
LEDUCQ : 847
LEFEBVRE : 6, 31, 39, 44, 53, 74, 83, 89,
119, 167, 173, 175, 207, 254, 270, 284, 358,
367, 371, 397, 405, 436, 483, 500, 573, 579,
585, 595, 620, 623, 645, 690, 714, 738, 756,
776, 788, 802
LEFRANCQ : 77, 86, 111, 144, 260, 616,
648
LEFRERE : 39, 47, 150, 528
LEGAND : 383
LEGAR : 405
LEGAY : 91, 113, 181, 229, 277, 324, 330,
336, 346, 389, 487, 615, 655, 658, 675, 699
LEGIER : 130
LEGRAND : 70, 73, 129, 173, 327, 405, 456,
533, 620, 630, 687, 705, 740, 770, 782, 809
LEGRANDT : 621
LEGRAVE : 15, 179, 565, 687
LEGRO : 178, 432
LEGROU : 39, 42
LEHACQ : 494, 764
LEHAU : 792
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LEIRS : 12
LEJEUSNE : 256, 278
LEJOE : 88, 164, 176, 254, 511
LEJOESNE : 278
LEJOEUNE : 282
LEJOEUSNE : 18, 340, 577
LEJOSNE : 88, 243, 282
LELAICT : 423
LELEU : 37, 68, 254, 376, 801, 817, 836
LELEUX : 312
LELOUTTRE : 324
LEMA : 77
LEMAIRE : 171, 207, 508, 850
LEMAISTRE : 307, 745
LEMAY : 226
LEMEESTRE : 42
LEMISTRE : 254
LEMOINE : 484
LEMOISNE : 112, 254, 316, 374, 461, 623,
784
LEMOL : 796
LEMOLLE : 782
LEMRE : 438, 505
LENCLOS (DE) : 477
LENGLAIRE : 590
LENGLE : 188
LENGLET : 143, 188, 360, 769
LENGOULAN : 351
LENOEUX : 219
LENOIR : 446
LENS (DE) : 246, 298
LENTEMENT : 228
LEPBRE : 90, 267, 337, 493, 560
LEPENNE : 811
LEPETIT : 136, 635
LEPIERRE : 752
LEPLEU : 683
LEPOIVRE : 143
LEPOR : 12, 16, 121, 267
LEPORCQ : 470, 647
LEPOST : 42
LEPOSTE : 42
LEPRINCE : 56, 70, 114, 337, 349, 375, 487,
698, 784, 802
LEQUIEN : 122, 297, 310, 370, 526
LERCHE : 135
LERIS : 12
LEROUX : 136, 257, 374, 424, 466, 539,
589, 666, 681, 808
LEROY : 12, 42, 68, 87, 176, 196, 324, 405,
407, 476, 484, 492, 622, 627, 681, 684, 727
LERY : 40
LESART : 390
LESCARBOTTE : 340
LESCORTIEUX : 635
LESCOUBLE : 435
LESCUIER : 299
LESECQ : 337, 439, 778
LESGROS : 118
LESIEU : 335
LESOT : 216, 620
LESTOCQUART : 251, 634
LESTRANGE : 654
LETAILLEUR : 305
LEURINNE : 690
LEURS : 261, 584
LEVEAU : 48
LEVERD : 701
LEVERT : 409, 661
LEVRAY : 108
LEWINTRE : 27, 214, 362, 545
LEWINTTRE : 545
LEWITTRE : 51, 88, 248, 304, 398, 513,
624, 655, 657, 766
LEYE : 65
LEZART : 58, 165, 549
LHOIR : 259
LHOME : 8
LHOSTE : 99, 126, 146, 715
LHOUSSIE : 615
LIBER : 431
LIBERSART : 750
LIBERT : 856

LICQUE (DE) : 337
LICQUES (DE) : 698, 838
LIENARD : 207
LIENART : 66, 234, 338, 469
LIERES (DE) : 246, 813
LIHEU : 729, 731
LIHUE : 729
LIMOISIN : 430, 679
LIMOIZIN : 526, 679, 706
LIMOSIN : 330, 425, 647, 741, 755
LIMOZIN : 81
LINE : 374
LINGLET : 111, 136, 204, 207, 466, 555,
561, 743, 757
LIOT : 84, 91, 254, 407, 497, 601
LIPPINS : 819
LOBEL : 824
LOCK : 467
LOCQ : 510
LOCQUET : 7, 84
LODRUICQ : 406
LOEMAN : 258
LOEMELE : 434, 460
LOER : 466
LOETGHIETER : 567
LOEULIEUR : 100
LOEULLET : 119, 712
LOEULLEU : 90
LOEULLEUR : 673, 719
LOEULLIET : 643
LOEULLIEU : 746
LOEULLIEUR : 90, 504
LOEULLIEUX : 549
LOEURS : 567
LOGEAU : 769
LOHIER : 229
LOIER : 546
LOIRE : 548
LOISEL : 116, 194, 644, 769, 770, 780
LOISELLE : 194
LOIYER : 546
LOMAN : 165, 226, 330
LOMBART : 684
LOME : 387
LOMEL : 838
LOMELE : 635
LONGUEMAN : 387
LONGUENESSE : 475
LOOIRE : 424, 509, 548
LOOTGIER : 52
LOOTGIETER : 52
LOSTE : 31, 132, 280, 655
LOSVELDE : 67, 610
LOTE : 146
LOTTE : 740
LOUCHART : 405
LOUCHE : 535
LOUCHIER : 654
LOUETTE : 527
LOUF : 500
LOUIS : 588
LOURDEL : 255
LOUYS : 154, 608
LOY : 125, 155, 224, 759
LOYE : 309
LOYER : 546
LOZIERE (DE) : 60
LUC : 262
LUCAS : 18
LUCHION : 749
LUCQ : 110, 201, 253, 471
LUCRE : 844
MACAIRE : 47, 94, 262, 358, 434, 460, 535,
690
MACHART : 53, 267, 395, 497, 767, 838
MACHE : 167
MACHIELS : 509
MACHU : 72
MACHUE : 450
MACQUAIRE : 47, 583
MACQUE : 278
MACQUEMINE : 31
MACQUENGHEM : 119

MACQUEREL : 131
MACQUET : 296, 492
MACQUINGHEM : 40
MACREL : 34, 48, 86, 285, 410, 473, 597,
801
MAES : 1, 94, 114, 303, 319, 497, 498, 602,
727
MAES (DE) : 382
MAES (LE) : 216, 468
MAHIEU : 110, 150, 262, 317, 333, 386,
394, 471, 732, 856
MAILLET : 172
MAILLOT : 477
MAILLY (DE) : 794
MAIOUL : 299, 330, 761
MAISNIL : 164
MALBRANCQUE : 51
MALET : 325
MALIART : 844
MALINGRE : 178, 376, 432
MALLIART : 111, 612
MALTRAIANT : 636
MALY : 584
MAMETZ : 371, 806
MAMEZ : 177, 294, 333, 450, 767
MAMEZ (DE) : 84, 298, 450
MAMMEZ : 211
MANCHICOURT : 366
MANESSIER : 61, 773
MANNIER : 134
MANSART : 836
MANTEL : 276
MARANGE : 201
MARCHAND : 241, 584
MARCHAND (LE) : 609
MARCHANT (LE) : 609
MARCHE : 175
MARCOTTE : 41, 43, 72, 137, 297, 314,
326, 409, 454, 457, 502, 521, 627, 636, 647,
661, 682, 812, 833
MARCQUANT : 752
MARESCHAL : 18
MARESSAL : 42
MARGE : 253
MARGIER : 532
MARIETTE : 264
MARISSAL : 79, 147, 151, 291, 448, 536,
540, 592, 631, 745, 769, 770
MARKAIS : 631
MARLY : 259, 769, 770
MARLY (DE) : 769, 770
MAROTTE : 500
MARQUANT : 537, 541
MARQUILLY : 444, 769
MARSILLE : 202, 240
MARSILLES : 88, 241, 267, 277, 326, 378,
588, 612, 702, 762
MARTEL : 2, 114, 224, 244, 249, 254, 293,
465, 508, 540, 562, 563, 589, 666, 687, 730,
731, 775
MARTELLE : 731
MARTHE : 527
MARTIN : 8, 84, 155, 249, 313, 326, 374,
533, 734, 737, 759, 794
MAS : 723, 844
MASCAPLE : 196
MASIER : 44
MASNIER : 840
MASSE : 381
MASSET : 708
MASSIET : 528
MASSON : 407
MATHIEU : 396
MATHON : 485
MATISSART : 199, 215, 295, 398, 446, 836
MATON : 349, 434, 460, 698, 838
MATRINGHEM : 531
MATRINGHEM (DE) : 233
MAUBAILLY : 8, 509, 551
MAUFAICT : 523
MAULTE : 262
MAURLE : 405
MAY : 181, 229, 418, 630, 675
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MAY (LE) : 181
MAYOUL : 761
MAZIERES : 251
MECQUIGNON : 606, 653
MECQUINION : 749
MECQUINON : 320, 360
MEEZE : 823
MEKERKE : 547
MELDEMAN : 670, 671
MELIOT : 720
MENAR : 690
MENART : 690
MENNE : 55
MEQUIGNON : 250, 323, 593
MERCHIER : 32, 508
MERCHIER (LE) : 50, 246, 778
MERLEN : 158, 177, 255, 278, 450, 462,
526, 593, 602, 612, 671, 674, 677, 742, 786,
804, 850
MERLENG : 241, 254, 294
MERLIER : 677
MESEMACRE : 545
MEURIN : 267
MEZEMACRE : 276, 428, 462, 647
MICHIEL : 5
MICHIELS : 72, 91, 245, 257, 303, 548, 610,
761, 798, 820
MICQUIGNION : 323
MIELET : 139, 274, 469, 682
MIELLET : 84, 144, 310, 312, 320, 326, 417,
456, 463, 513, 520, 594, 605, 657, 667, 707
MIELO : 791
MIES : 205
MIESE : 130
MIEZE : 52
MILLAN : 447
MILLE : 51, 249, 563, 856
MINART : 120, 365, 622
MISE : 482
MISSE : 482
MODUY : 495
MOL (DE) : 813
MOLIN : 661
MONBAILLY : 652
MONCHEAU : 98
MONCHEAUX : 728
MONCHY : 179, 337
MONCHY (DE) : 186, 277, 337, 451, 838
MONCLIN : 177, 617
MONSET : 522
MONSIGNY : 196
MONSION : 772
MONSTRELET : 30, 85, 97, 117, 145, 195,
208, 306, 359, 455, 472, 569, 580
MONT GODEFROY BUISSIERE (DE) :
609
MONTACK : 467
MONTACQ : 510, 564, 663, 689
MONTAQ : 510
MONTGODEFROY : 609
MONTOIS : 719, 827
MONTUY : 853
MORAIGE : 596
MORAL : 673
MORDACQ : 630
MOREL : 48, 121, 188, 256, 275, 405, 423,
470, 505, 528, 548, 631, 641, 706, 712, 731,
748
MORELLE : 110
MORIA : 366
MORIA (DE) : 366
MORIAVA : 18
MORIAVAL : 18
MORONVAL : 17, 134
MORT (LA) : 412
MORTAINE : 781
MORTAINNE : 801
MORTNOITE : 605
MORTNOITTE : 605
MOSNIER : 134
MOUCLIN : 257, 433, 542, 656
MOULART : 654
MOURIER : 610

MOUTIER : 637
MOUTON : 150, 658, 712
MOUTTON : 546
MULET : 361, 556
NAMPT (DE) : 298
NANEGUIER : 697
NANETTE : 238
NAVETTE : 733
NELLE (DE) : 94
NEPVEUR : 16, 535
NERBONNE : 364, 608
NEUFORGE (DE) : 63
NEUTRE (DE) : 451
NEVIANS : 611
NICOLLE : 104, 584, 798
NIEPCE : 241
NIEPCHE : 805
NIEPPE : 526
NIEUHUSE : 415, 479
NIEUWENHUSE (DE) : 283
NOELLE : 102
NOEUFEGLISE : 441, 791
NOEUFEGLISE (DE) : 585
NOEUFRUE : 162, 212, 482, 594, 770
NOEUFRUE (DE) : 241, 482
NOEUFVERUE : 313
NOEUFVILLE : 409
NOEUFVILLE (DE) : 8, 31, 401
NOEULLETTE : 299
NOEUTRE (DE) : 600
NOEUVERUE : 769
NOEUVILLE (DE) : 8
NONENCOURT : 281
NORMAN : 795
NOYELLE (DE) : 298
NOYELLES (DE) : 773
OBERT : 23, 73, 136, 396, 409, 521, 560,
647, 708, 717, 743, 782, 820
OBIN : 783
OBREL : 482
OBRY : 178, 432, 458, 674
OBRY (D') : 623
OCQUET : 171
OEUILLET : 700
OEULLET : 223
OGIER : 90, 104, 434, 460
ORBAN : 613
OSSART : 344
OSTREL (D') : 645
OUDART : 537
OUDENEM : 67, 771
OULTRE : 15
OVAERE : 655
OYE (D') : 366
PACCOU : 293
PACOU : 293
PACOULT : 101, 808
PACQOU : 111
PADIEU : 157
PAGART : 12
PAIDROGHE : 626
PAIELLE : 390, 474
PAIEN : 328, 575
PAIGE : 259
PAILLART : 484
PALFAR : 325
PALFART : 281, 325, 583
PALIART : 484
PALINGUE : 9
PALLE : 17
PALLET : 17
PAN : 162
PAN (DE) : 213, 246, 298, 303, 322, 408
PANIET : 216
PANNIER : 348
PAPE : 42
PAPEGAY : 405
PAPPE : 470
PARENT : 93, 365, 520, 668, 693, 706, 738,
757
PARIN : 753
PARIS : 253, 465, 603
PARIS (DE) : 253, 853

PARIS DE PAS : 346
PARISIS : 92, 305, 399, 417, 488, 526, 559,
781
PARMAN : 59, 136, 242, 436, 676, 708, 853
PARMANT : 671
PARMENTIER : 194
PASQUIER : 3, 517, 551, 589, 666
PASQUIN : 254
PATIN : 188
PATOUART : 387
PATTE : 783
PATTIN : 859
PATTINIER : 160
PAUCET : 333, 389
PAUCHE : 220
PAUCHET : 48, 266, 320, 333, 488, 490,
529, 779, 841
PAYELLE : 424, 506, 561
PAYELLEVILLE (DE) : 382
PBRE : 795
PECHIN : 680
PECQUE : 770
PECQUEUR : 75, 80, 151, 196, 302, 523,
588
PECQUEUR (LE) : 859
PEENES (DE) : 754
PELERIN : 104, 351
PELICORNE : 618
PELTIER : 336, 736
PENEL : 345
PENIN (DE) : 75, 330, 670
PEPIN : 64, 71, 176, 215, 299, 397
PEPLU : 666
PEPPE : 277
PEPPIN : 172, 730
PERDU : 136
PERIN : 107, 115, 176, 205, 233, 671, 674
PERNES (DE) : 54, 280
PERON : 442
PERSONNE (DE LA ) : 87
PETCAMPS : 682
PETIT : 12, 24, 60, 262, 301, 307, 464, 534,
538, 541, 553, 561, 722, 742
PETIT (LE) : 303, 429, 511, 561, 635, 743,
769
PETITPAS : 562, 693
PETQUAM : 64
PETREL : 838
PETY : 795
PEULLEMEULLE : 681
PEVEREL : 660
PHERTEL : 233
PHILIPPE : 659
PHLES : 659
PICHON : 748
PICOTIN : 229, 458, 763
PICQUAVET : 491
PICQUET : 132, 134, 375, 665, 746
PIERES : 329
PIERMONT : 753
PIERRE GROSSE : 129, 241
PIERS : 326, 648
PIETERS : 308
PIETERSWANS : 213, 858
PIETTRES : 771
PIGACHE : 199, 210, 297, 327, 506, 539,
651, 776
PIGOUCE : 175
PIGOUCHE : 247, 399, 428
PILISE : 859
PILLON : 228
PILS : 292
PIN (DE) : 559
PINCTE : 734
PINEL : 34
PINELLE : 34
PINGRENON : 164, 266, 438, 714
PINTE : 734
PIPELAERE : 448
PIPELAIRE : 448
PIPPELAR : 64, 682
PIPPELART : 248, 682, 856
PIPPLAR : 64
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PLAIOU : 256, 454, 702
PLAIOUL : 102, 532, 627
PLANCQUETTE : 647
PLAT : 603
PLAYOU : 256, 464
PLOUYTS : 378
PLOYTS : 378
PLUMECO : 377
POCHOLLE : 824
POIDEVIN : 677
POITAU : 485
POITEVIN : 98, 207
POIX (DE) : 800
POMART : 9, 61, 153, 361, 496, 586, 598,
712, 846, 859
POMIS : 528
POMMART : 329, 496
PORCQ (LE) : 450
PORCQUE : 795
PORIER : 527
PORIERS : 150
PORTEMONT : 830
PORTENAIRE : 756, 835
PORTENAR : 802
PORTENART : 802
PORTIER : 732
POSTEL : 355, 854
POTIER : 432, 538, 743
POTS : 722
POTTEVIN : 830
POTTIER : 8, 548, 769
POUBELLE : 720
POUCHIN : 632
POULET : 364
POULLAIN : 535
POULLET : 364, 548
POUVILLON : 717
PRANCQUART : 235
PRECQ (LE) : 186, 277
PREDEGROSSE : 17, 25
PRESTRE (LE) : 277
PREUDHOME : 426, 663
PREVOST (LE) : 451
PRIEN : 103, 644, 776
PRINCQUET : 350
PRINGUET : 103
PRUGIER : 157
PRUVOST : 14, 32, 170, 199, 207, 210, 212,
271, 277, 284, 296, 327, 337, 361, 487, 496,
503, 511, 528, 531, 539, 608, 614, 789, 836,
846
PRUVOST (LE) : 69, 700
PUEUR : 73
PUGNAN : 482
PVOST : 631
QUATGHEBEUR : 770
QUEIZERE : 394, 494
QUENIVET : 324
QUENTIN : 816
QUENUT : 363
QUENUT (DE) : 363
QUERCAM (DE) : 507
QUERCAMP : 553
QUERCAMP (DE) : 139, 409, 507, 553
QUERCHOVE : 846
QUEREWALLE : 307
QUERKOVE : 596
QUETTE : 66
QUETTELART : 267
QUEVAL : 27, 60, 189, 191, 214, 332, 561,
599, 656, 671, 775, 795, 806
QUEVILLART : 282, 330, 700, 815
QUIENVILLE : 52
QUILLET : 405
QUINTEREL : 631
QUINTOIS : 647
RACEN : 334
RACHIN : 222, 848
RACHINE : 175, 238, 339
RACHINNE : 334
RACQUINGHEM (DE) : 122, 310
RACQUINGUEM : 788
RAGO : 577

RAHIR (DE) : 63
RAMBAULT : 84
RAMBERT : 29, 196, 568
RANCHON : 352
RAPPE : 789
RASOIR : 328
RASSEL : 68
RASSIN : 52, 168, 403, 571, 663
RATTE : 647
RAULTES : 390
REALME : 30, 348, 591, 837
REAM : 422, 765
REAME : 168
REANT : 512, 721, 845
REANT (LE) : 169
REAULME : 140
REBROEUVE (DE) : 330
REBROEUVES (DE) : 160
REGNAULT : 734, 852
REGNIER : 176, 191, 332, 354, 383, 599,
699, 859
REGNIER (DE) : 47, 247
RELENCOURT (DE) : 132
RELINGUE (DE) : 241
RELINGUES (DE) : 785
REMON : 197
REMONDT : 234
REMY : 366
RENARD : 663
RENART : 730
RENAULT : 119
RENGHIER : 53, 329
RENGHUIER : 53
RENGUIER : 308
RENIER : 806
RENOIR : 76, 419
RENOUART : 77
RENTY (DE) : 200, 531
RETAINE : 820
RETAME : 210
RETANNE : 716
REUDDERE (DE) : 783
REUSE : 663, 823
REYMOND : 133
RICART : 215, 217, 265
RICHART : 103, 217
RICHEBOUCQ : 740
RICQUART : 69, 217, 343, 589
RICQUEBOURQ : 740
RICQUEL : 617
RIFFAULT : 695
RIFFELAIRE : 266
RINGHIER : 586
RINGHUIER : 771
RINGUIER : 329, 703
RISBOURG : 259
RISBOURG (DE) : 259
RIVET : 435
ROBART : 295, 340
ROBBE : 325, 543, 657, 679, 752, 763
ROBE : 439, 731
ROBERT : 67, 193, 321, 425, 448, 482, 551,
660, 677, 771, 795
ROBES : 640
ROBIN : 770
ROBINS : 91, 194, 263, 323, 373, 384, 490,
496, 753, 815
ROCOURT : 601, 659
ROELS : 8, 429, 670
ROEUDRE (DE) : 853
ROGEAUX : 136
ROGIER : 103, 191, 253, 330, 706, 735, 742
ROLLAND : 207, 244, 360, 578
ROLLANDT : 625
ROMILLE (DE) : 405
ROMMELE (DE) : 91
RONVILLE (DE) : 710
ROSA (DE) : 33
ROSE : 150, 273, 439
ROSSIGNOL (DE) : 54
ROUCOUR : 740
ROUCOURT : 25, 805
ROUCQUE (DE) : 753

ROUCQUOURT : 25
ROUGEMONT : 623
ROUGEMONT (DE) : 94
ROULZE : 635
ROUPPY (DE) : 196
ROUPY (DE) : 196
ROUSEL : 622
ROUSSEL : 16, 98, 171, 345, 406, 465, 513,
514, 630, 635, 679, 728, 799
ROUYNNE : 712
ROZE : 405
ROZIER (DU) : 797
RUDEM : 502
RUFFAU : 610
RUFFAULT : 474
RUFFIN : 63, 314, 485, 562, 627
SABRUICQUE : 152
SADE : 409
SAGOT : 43, 94, 108, 118, 137, 326, 375,
619, 647, 701
SAILLY : 254, 583
SAINCT MICHEL (DE) : 277
SAINCTEMENT : 107
SAISON : 46, 381, 712, 744
SALBRUICQ : 161
SALBRWICK : 106
SALIGOT : 557
SALLOME : 681, 683
SANTUN : 55
SANTURNE : 160
SARLOTENS : 330
SARRA (DE) : 858
SARRE : 821
SAUBRUICQ : 387
SAUBRUWICQ : 642
SAUBRUY : 346
SAUTY : 480
SAUVAGE : 254
SAUVAIGE : 314, 499
SAUWIN : 584
SAVARY : 236, 317
SCAPMEESTRE : 693
SCASCH : 778
SCATMAN : 843
SCELLIER : 413
SCETTE : 663, 832
SCHAUTHEEN (DE) : 61
SCHERIER : 480
SCHETTE : 222, 294
SCHOT : 63
SCHOTE : 17
SCHOTTE : 48, 409
SCOTTE : 409
SCOTTEY : 414, 573
SCREM : 138
SCREMME : 106
SCRIVE : 297, 309, 385, 546
SECQUE : 405
SEELIER : 210
SEGHIER : 112
SEGHIN : 753
SEGHUIER : 503
SEGUIER : 748
SEHUS : 234
SELEDE : 831
SELERS : 584
SELIER : 747
SELINCART : 196, 248, 474, 618, 734, 743,
769, 789
SELINGUE : 84, 647
SELLIER : 639
SEMPY (DE) : 531
SENAY : 722
SENECA : 817
SENESCHAL : 818
SENEUR : 122
SENICOURT : 124, 194, 618
SENICOURT (DE) : 194
SENLECQ : 4
SENNETHIN : 847
SENSIER : 225
SENTIN : 608
SERBOUDIN : 270, 293
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SERBOURDIN : 475
SERGEANT : 267, 315, 376, 690, 790
SERNICLAY : 324
SEVEUR : 310
SGIER : 590
SIMEON (DE) : 50
SIMON : 417
SIRLENS : 610
SIX : 247, 603
SIXE : 37
SLEDE : 798
SMECART : 51
SMOUT : 510
SOBRUICK : 324, 704
SOIECQ : 164
SOUDAN : 220, 254, 374
SOUILLART : 325
SOULIART : 678
SOULLIART : 48
SOURART : 591
SOYER : 75
SPAEZ : 200
SPENEULT : 241
SPLONOOIRE : 408
SQUERIER : 795
ST JEAN : 790
ST JEAN (DE) : 87, 330, 847
ST LEGIER (DE) : 72
ST MARTIN (DE) : 806
STAFE : 416
STAMP : 99
STAPLE : 369, 396
STEENHAURE : 250
STEET : 254
STEFENDART : 717
STEL : 161, 606, 738
STEMME : 61, 773
STENART : 316
STENNAULT : 618
STERIN : 110, 539
STERT : 254
STEURME : 550
STEURNE : 587
STEVE : 36, 91, 260
STEVEN : 260, 269, 412, 452
STEVENARS : 395
STEVENS : 673
STIENHAURE : 430, 658
STIENHAURT : 745
STOPIN : 807
STOPPIN : 575, 607
STORTCARRE : 368
STORTECARE : 38
STOTTECARNE : 581, 667
SUHU : 121
SURELLE : 87
SURGEON : 500
SURINS : 314, 417
SWART : 702
TABAER : 141
TACLET : 658
TACQUET : 623
TAFFIN : 50, 556, 620, 849
TAHON : 215, 398
TAILLEUR : 66, 143, 324
TAILLIEUR (LE) : 305, 808
TAMAQUE : 160
TAMPERE : 158, 638
TAN : 846
TANNE : 273
TANT : 160, 673
TAON : 215
TAREL : 751
TARTAIRE : 84, 228, 290, 449, 770
TARTARE : 75, 283, 814
TARTARRE : 379, 506, 816
TASSON : 352
TASSOU : 335, 530
TAVERNE : 170, 544, 631
TELIER : 217, 644
TEMEREL : 312
TENAIRE : 445
TENE : 317

TENEUR : 426, 773
TENEUR (LE) : 541
TENEURE : 426, 444
TERET : 151
TERLINCQ : 697
TERLUT : 458
TESTARD : 264, 512
TESTART : 214, 263, 317
TESTU : 386
TETELIN : 531
TETELOUSE : 160
TEUMEREL : 196
TEURE : 365
TEUSELE : 312
TEVEN : 120
TEYS : 536
THEAR : 784
THELIER : 39, 360, 780
THELLIER : 217
THERET : 80, 406, 511, 621
THIBAULT : 519, 710, 725, 729, 731
THIELMAN : 324
THIELT (DU) : 248
THIENBRONNE : 18, 256
THIENBRONNE (DE) : 256
THIEULLIER : 254, 283, 299, 427, 619
THIEULLINE : 347
THIEULLOY (DU) : 398
THIRANT : 324, 405
THIULIER : 814
THIULIER (LE) : 814
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