
Mariages 1671 à 1680
Relevés par Yves LEMAIRE.

Mariages 1671 : 104 piéces à Saint-Omer 4E5/408 :
1) Mariage N° 1 le 8/3/1671 : Jean ALLEHOY labourier à Ecque, Péronne MAMEZ sa femme, et Cornille MACHART jh à marier, fils de 
la dite MAMEZ qu’elle olt de Pierre MACHART son premier mary, adsisté d’Hugues MACHART son frére ; 
Marie LEFEBVRE jf à marier de feux Jacques et Péronne POCHOLLE, demte pntemt en ceste ville, adsistée de Jacques POCHOLLE son 
cousin ; épouse : terres à Muthem, provenantes des successions de sa dite mére et de Pierre POCHOLLE son oncle, somme deue par Jacques 
TAQUIN et Jacques POCHOLLE son oncle, la part alencontre de ses cohéritiers de rendaiges de terres que leur debvoit Charles 
DUMOUTIER au jour de son trespas. Mariage à Saint-Omer paroisse Sainte-Aldegonde le 8/3/1671.

2) Mariage N° 2 le 1/5/1671 : Pasquier NICOLLE jh à marier de feu Maximilien et de vivante Isabeau BOUCHIER, concherge du chateau 
de Divion appartent au Seigneur Ducq et Prince de Bournonville Gouverneur Gnal de la Province d’Artois ; Franchois DE MARLY premier 
sergeant à verghes de Messieurs du magistrat de ceste ville, y demt, Damlle Anne LE PETIT sa femme et Damlle Marguerite Colombe DE 
MARLY leur fille à marier ; épouse : une cuiliére d’argent, un goblet d’argent légaté par feu Gilles LE PETIT son pére grand.

3) Mariage N° 3 le 20/7/1671 : Louis BOULART, soy qualifiant escuier Sr de La Cloy, relict de Damlle Louise Antoinette DE 
FROMENSEN, demt à Sercques, assisté d’Eustace EVERARD Sr du Windal, son beau fils, (barré : et de P. Bernard HACHE pbre, pasteur 
de Sercques, son ami) ; Damlle Adrienne DESMARETZ vefve du Sr Omer DE HANON, demte à Vaudringhem, assistée du Sr Antoine 
DESMARETZ son frére ; époux : une place et censse : terres, manoir amazé de maison et aultres édifices, jardins scituées à Fouquesolle 
paroisse d’Audrehem ; biens à Sercques ; somme pour son « amendise » de mariage porté par son contrat anténuptial avecq la dite Damlle 
DE FROMENSEN ; somme deub par les enffans de la dite Damlle DE FROMENSEN. Epouse : rente créée qu’a créée à son proffit le Sr 
Josse DESMARETZ son pére, par son contrat anténuptial avecq le dit Sr DE HANON son mary, passé le 21/10/1658 ; somme donnée par 
son dit pére, à prendre en la cause du procès qu’il avoit au grand conseil de sa Maté à Malines alencontre du Sr de Drincamp moderne ; une 
rente à elle deub nommé « amendement de mariage », stipulé à son contrat anténuptial avec le dit Sr DE HANON ; biens à Vaudringhem.

4) Mariage N° 4 le 29/10/1671 : Jacques BOUBERT bg mre mandelier en ceste ville, fils à marier de feuz Antoine et Michielle LEROY, 
adsisté de Jan Bapte BOUBERT marchand en ceste ville, de Mre Charles BOUBERT pbre, ses fréres, Marie BOUBERT sa sœur et de 
Michel BOUBERT son oncle ; Pierre QUENIVET bailly de Rocquestoir, y demt, Louise WIGNACOURT sa femme et Anne Thérèse 
QUENIVET leur fille à marier, adsisté de Mre Pierre MACHART pbre pasteur de Rocquestoir, son cousin et de Nicaise VASSEUR son 
cousin ; époux : de la succession de ses feuz pére et mére, marchandises d’osiéres et mandelrie ; le dit Charles BOUBERT, son frére, at 
accordé en louage au dit mariant, la maison où il demeure pntement en ceste ville ; épouse : tres à Warnes tenu fonsiérement du Prince de 
Robecque à cause de sa Viscomté d’Aire, tres à Warnes au lieu nommé « le Prey Foyeul ». Mariage le 18/11/1671 à Roquetoire.

5) Mariage N° 5 le 18/1/1671 : Jacques POMART bg marchand tanneur en ceste ville (barré : et Jan Bernard, Barbe SOBRUICQ sa femme) 
vefvier de Marie VANDENBUSCQ, et Jan Bernard POMART son fils à marier qu’il olt de la dite VANDENBUSCH, adsisté de Jacques 
MARISCHAL son ami ; Marie Anne GHUIBENS fille à marier de feux Thomas et de Marie CARPENTIER, adsistée de Jan GUIBENS son 
oncle paternel, de Noel DUCAMP son beau frére et du Sr Hubert BOURGEOIS son cousin ; époux : de la succession de la dite 
VANDENBUSCH sa mére : le 1/3 en la moitié d’une maison à usage de tannerie, allencontre de ses 2 fréres, dont l’autre moictié appartient à
son dit pére, lequel en at la jouissance viagére ; le 1/3 en rente deub par le Sr Jan DECOSTER et ses sœurs, héritiers de feu Antoine, dems à 
Bourbourcg ; deub par le dit Jacques POMART, son pére, 1/3 allencontre de ses dits fréres, du rachapt mobiliaire de la dite 
VANDENBUSCH sa mére ; épouse : sa part en tre au Lard, imparties allencontre de ses frére et sœurs et Jan LEFEBVRE quy en at le ¼ à 
cause de sa femme ; sa part en tres maresques es faulxbourg de ceste ville et Tilcques ; sa part, allencontre que dessus, en la moictié de la 
maison et brasserie dict « le Sépulchre », dont l’aultre moictié appartient au dit Noel DUCAMP ; sa part en la moictié de rente, allencontre 
du dit LEFEBVRE, créée par Sire Jan DE WOORM ; sa part en la moictié de rente deue par Jan et Michel DEPIN ; autre part en rente créée 
par Michiel RACHINE ; sa part en rente deue par Jan DAULIN ; part, moictié de rente, dont l’autre appartient au dit LEFEBVRE, créée par 
Gilles ZEGHRES ; sa part allencontre de ses dits frére et sœurs en somme estant es mains du dit Jan GHUIBENS ; et somme que luy doit le 
dit Noel DUCAMP, de la part escheue par Antoinette CARPENTIER sa tante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/1/1671.

6) Mariage N° 6 le 2/10/1671 : Sr Nicolas DESCAMPS Sr du Petit Houdain, eschevin à son tour de la ville de Béthune, y demt ; 
Sire Jean OGIER eschevin à son tour de St Omer, Damlle Margueritte BAYART sa femme et Damlle Anne OGIER leur fille à marier ; 
épouse : terres et prey à Esquerdes et le prey « es preys de Fresinghem », acquises par le dit Sr OGIER au bailliage de St Omer, vendues par 
décret sur la curatelle de Jean EVEUR, présentement occuppées par Pierre RACQUINGHEM ; terres, jardin nommé « le Cou.. à Leporte » 
scituées à Wavrans, appartent à la dite Damlle BAYART de la succession de Damlle Jenne BROCQUET sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/10/1671.
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7) Mariage N° 7 le 14/1/1671 : Noel DUCAMP bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier d’Antoinette CARPENTIER, adsisté de Gilles 
COPIN son beau frére ; Antoinette GHIBENS fille à marier de feux Thomas et Marie CARPENTIER, adsistée de Martine et Marie Anne 
GHUIBENS ses sœurs germaines, Jan GHUIBENS son oncle paternel et du Sr Hubert BOURGEOIS son cousin ; 
époux : moictié d’une maison dicte « le Sépulchre » sur la rue des tanneurs, où il est demt, ayant la jouyssance viagére, chargée de rente ; 
oblon passée par Antoine JOLY ; autre oblon deue par Eloy HEBAN ; autre oblon deue par Mathieu BOUTIN ; oblon deue par Jacques 
LEFEBVRE ; rente deue par Jan PENEL et Louise DELATTRE sa femme ; aultre maison séante à Seninghem, qu’il at acquis du dit Mathieu
BOUTIN et Catherine PRUVOST sa femme ; somme deue par Margte DELENORD vefve de Robert BOUTIN, compte d’elle signée sur son
livre journal le 7 de ce mois. Epouse : sa part en tre scituées au Lardt lez ceste ville, imparties allencontre de ses frére et sœurs et de Jan 
LEFEBVRE quy en at le ¼ des dites tres à cause de sa femme ; sa part allencontre que dessus, en tres maresques es faulxbourgs de ceste ville
et Tilcques ; moictié de rente allencontre du dit LEFEBVRE, créée par Sire Jan DE WOORM ; part en la moictié de rente deue par Jan et 
Michiel DE PIN ; aultre part allencontre que dessus, de rente créée par Michiel RACHINE ; sa part en rente deue par Jan DAULIN ; part en 
moictié de rente, dont l’autre moictié appartient au dit LEFEBVRE, créée par Gilles ZEGHRES ; sa part allencontre de ses frére et sœurs, en 
somme estant es mains du dit GHUIBENS ; et somme que luy doibt le dit mariant. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/1/1671.

8) Mariage N° 8 le 22/1/1671 : Franchois FACHE mre de la maison et hostellerie du « Tamburin » en ceste ville, Guislaine DAVISON sa 
femme, Jean CODRON fils à marier de la dite DAVISON qu’elle olt de Guislain CAUDRON son premier mary ; 
Anne LINGLET vefve en derniéres nopces de Vincent DELANNOY, de ceste ville et Marie Anne DELANNOY sa fille à marier, adsistée 
de Marie Catherine DELANNOY sa sœur ; époux : ustensils servans à faire « fleure d’amidon » ; épouse : sa part du rachapt mobiliaire faict 
après le trespas du dit Vincent DELANNOY son pére, et moictié de terres scituées à Herbelles alencontre de sa dite sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/2/1671.

9) Mariage N° 9 le 12/1/1671 : Pierre LEMAIRE jh à marier de ceste ville, fils de Pierre et de feue Jenne LEGRAND ; 
Anne MARISSAL vefve de Gabriel CARPENTIER, vivant adiudant de cavaillerie au service de sa Maté, de ceste ville ; 
adssités du Sr Antoine LAURENS leur ami. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/1/1671.

10) Mariage N° 10 le 5/1/1671 : Mathieu DENIELLES marissal à Térouane, relict en derniéres nopces de Margueritte DUFOUR et en 
premiéres d’Anne VANDOLRE ; Florence DENIS jf à marier de feux Nicolas et Louise GRUEL, de ceste ville, adsistée de Margueritte 
DENIS sa sœur ; époux : terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins prvent des duccessions de ses pére et mére ; la moictié 
de terres qu’il at acquesté avecq la dite VANDOLRE sa premiére femme, dont l’autre moictié appartient aux 3 enffans qu’il at retenu 
d’icelle ; toutes les dites terres scituées à Térouane ; il doit aus dits 3 enffans qu’il a retenu de la dite VANDOLRE, et à Jenne DENIELLES 
sa fille qu’il a retenu de la dite DUFOUR, pour rachapts mobiliaires après le trespas de ses dites feues femmes ; épouse : sa part es imoeubles
délaissés par Jan GRUEL son oncle, scitués es terroirs de Reglinghem et Vincly. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 6/1/1671.

11) Mariage N° 11 le 4/11/1671 : Pierre CORBAULT bg marchant bouchier en ceste ville, relict de Jenne CADET, adsisté de Jean CADET 
son beau frére ; Margueritte LOUIS jf à marier de feuz Jean et Antoinette PETRE, de ceste ville, assistée d’Antoine LOUIS son frére ; 
époux : prisée faite par priseurs jurés de ceste ville le 17/3/1670, des biens délaissés par le trespas de la dite Jenne CADET ; la moictié, 
alencontre de ses enffans qu’il at retenu de la dite Jenne CADET, en maisons, rentes, reprinses par l’inventaire faicte par dvt aman et 
eschevins des vierschaires de ceste ville le 17/3/1670 après le trespas de la dite CADET ; 
épouse : moictié d’une maison scituée en ceste ville deriére le couvent des R.P récollets ; la moictié de terres à Helfault ; et une rente deue 
par Jenne DELEHAYE vefve de Jacq LAMOTTE, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/11/1671.

12) Mariage N° 12 le 28/10/1671 : Robert DUSAUTOIR labour à Polincove, relict de Marie CRESPIN ; Michiel CARON de Biencq, Marie 
BAUCHAN sa femme et Isabelle CARON leur fille à marier, assistée de Jacques Franchois ROBINS marchant tanneur en ceste ville, son 
ami ; époux : terres à Recque, dont une moictié appartient aux enffans qu’il at retenu de la dite CRESPIN, il oit à ses dits enffans pour le 
rachapt mobiliaire de la succession de leur dite mére ; et doit à la Dame du Vrolant, pour rendaige de (barré : disme) censse qu’il tient d’elle 
en louage ; épouse : son pére luy donne des terres à Nielles lez Térouane, provenantes de la succession de Mathieu CARON son pére.

13) Mariage N° 13 le 9/5/1671 : Jean HAVERLOIX jh à marier de feuz Pierre et Barbe ARNOULT, demt présentement à Tilcq, assisté de 
Charles COURBOIS son beau frére ; 
Jean LEZART labourier à Tilcque et Franchoise LEZART sa fille à marier, assistée de Jacques BAYART son cousin ; 
époux : terre, fief et ¼ en terres, manoir amazé de maison et estables, le tout à Journy, délaissé par la dite ERNOULT sa mére.

14) Mariage N° 14 le 31/1/1671 : Jean CORDIER charpentier à Racquinghem et Estienne CORDIER son fils à marier, charpentier au dit 
lieu ; Anne ANSEL jf à marier de feuz Nicolas et d’Antoinette PASQUIN, de Racquinghem, assistée de Mre Martin Ignace WERBIER 
advocat au conseil d’Artois et procureur fiscal de l’élection du dit pays, son bien voeulliant ; 
époux : terres à Racquinghem, manoir amazé, provenantes de leurs acquects ; épouse : un manoir amazé scitué à Dohem.

15) Mariage N° 15 le 17/1/1671 : Jean DEFRANCE jh à marier de feuz Guille et Jenne ROZE, demt pntemt à Halines, adsisté de Jean 
FORTEVILLE son ami ; Marie Claire LEFEBVRE jf à marier de feuz Marcq et Marie MAMEZ, du dit lieu, assistée de Jean Phles 
LEFEBVRE son (barré : beau) frére et de Martin MARISSAL son beau frére ; époux : terres à St Martin lez la ville d’Aire, provenant de la 
succession de son dit pére ; épouse : biens à Halines, somme à elle deub par le dit Jean Phles son frére, pour rembellisemt de la part à elle 
comparante en un prey scitué à Halines, qu’elle at laisser suivre à son dit frére par accord verbal ; 1/3 de manoir amazé de maison, grange et 
estables à Halines ; et terres à Halines et Pihem, provent des successions de ses dits pére et mére et d’acquets.

16) Mariage N° 16 le 4/4/1671 : Pierre PIGOUCE relict de Margte GUERBOIS, greffier de Halines, demt à Wizerne, assisté de Mre Martin 
ALEXANDRE pbre pasteur de Wizerne, son ami ; Noel FOUACHE labour à Upen d’Amont, Péronne DELEPOUVE sa femme et Antoinette
FOUACHE leur fille à marier, assistée de Franchois FOUACHE son frére et de Robert VAAST mre marissal en ceste ville, son ami ; 
époux : biens à Wizerne ; un manoir amazé de maison, grange et estables et terre scitués à Wizerne, provent de son acquest ; moictié de 
terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins et à usage d’oziéres scitués à Wizerne, provent de la succession de Pierre 
PIGOUCE son pére, sont l’aultre moictié appartient à Gilles PIGOUCE son frére.
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17) Mariage N° 17 le 21/7/1671 : Charles DESPRETS bg mre ardoisier de ceste ville, y demt, Wallerand DESPRETS son fils à marier, mre 
du dit stil, adsisté de Mre Anthoine DESPRETS son frére, pbre chappellain de Delettes et de Franchois LEPORCQ son cousin ; 
Pierre LARDEUR de ceste ville et Marie DELOBEL sa femme, Isabelle CABIN jf à marier de la dite DELOBEL qu’elle olt de feu 
Guillaume CABIN, adsisté de Robert CABIN son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/7/1671.

18) Mariage N° 18 le 15/7/1671 : Antoine FOUBERT labourier à Rocquestoir et Jenne DARCQUES sa femme, et Antoine FOUBERT leur 
fils à marier, adsisté de Nicolas FOUBERT son (barré : frére) oncle et de Martin BLONDEL son bel oncle ; 
Antoine DELEPOUVE bailly de St Jean au Mont en Delette, y demt Margueritte DELEPOUVE sa fille à marier, adsistée de Jean BUTAY 
bailly d’Upen, son oncle et parin, (barré : et de Jacques LEPBRE) et Cornille DELEBOURRE ses amis ; 
époux : biens au terroir de « la Farniére », à Rocquestoir au lieu nommé « le Pierroy » ; épouse : sa part de la formorture d’Anne BUTAY sa 
mére ; biens à Westrehem ; le ¼ de terres à Upen, Westrehem délaissées par la dite BUTAY sa mére.

19) Mariage N° 19 le 7/2/1671 :Jean CHARMEU jh à marier de feu Jean et de vivante Jenne DEBRUNE, de Campaigne lez Werdrecq, 
assisté de Mathieu CHARMEU son frére germain, de Jean WILLERON son frére utérin et de Guille FORCEVILLE son beau frére ; 
Clémence MAMEZ vefve d’Antoine LEBRUN d’Estrehem et Jenne LEBRUN sa fille à marier, assistée d’André LEBEGUE son beau frére 
et de Jean DOMIN son ami ; époux : 40 bestes à laine ; la part alencontre de ses cohéritiers es imoeubles délaissés par son dit pére ; 
épouse : la moictié alencontre de Marie LEBRUN sa sœur, es imoeubles délaissés par le dit Antoine LEBRUN leur pére.

20) Mariage N° 20 : manquant : Jacques LEFEBVRE & Marguerite PETIT Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/2/1671.

21) Mariage N° 21 le 31/1/1671 : 
Nicolas DUPONT labourier à Blendecq et Pasquier DUPONT son fils à marier, adsisté de Jacques COLMAN son oncle et tutteur ; 
Anne LEBINDRE vefve d’Antoine GENDIN, de Blendecq et Anne GENDIN sa fille à marier ; époux : sa part du rachapt mobiliaire après le
trespas d’Isabeau BRICHE sa mére ; biens à Blendecq ; terre à Blendecq de la succession de la dite BRICHE sa mére ; moictié de rente deub 
par les héritiers du bailly HERMEL ; rente deue par Ignace HOULIER ; rente deue par Phles GART de Bilcq, provent les dites rentes de la 
dite succession ; épouse : biens à Blendecq, ¼ de terres à Blendecq procédantes des acquets qu’ont faict ses dits pére et mére.

22) Mariage N° 22 le 11/7/1671 : Jean HENIN labour à Arcques, relict de Jenne CRESPIN, assisté de Jacques SADE son beau frére, de 
Pierre DELATTRE son cousin ; Antoinette COUVREUR jf à marier d’Arcques, assistée de Pierre COUVREUR son pére, d’Antoine 
PINGRENON son oncle maternel et d’Antoine DELANNOY son mre ; époux : biens à Arcques ; il doit aux enffans qu’il at retenu de la dite 
CRESPIN, de la formorture d’icelle leur mére ; épouse : somme deue par son pére de la formorture de Saincte PINGRENON sa mére, et 
somme à elle deue par Jacques FRENAGU à la caution de Louis FRENAGU son frére.

23) Mariage N° 23 le 30/5/1671 : Norbert TERLUTTE jh à marier de feuz Noel et Magdelaine DELEHAYE, de Werdrecq, assisté d’Adrien
LENFANT son beau frére et de Nicolas DELERACHIE son bel oncle ; 
Marie Anne PRUVOST vefve de Noel LECAT, de Werdrecque, assistée de Jenne GOME sa mére et de Nicolas REANT le joe, son ami.

24) Mariage N° 24 le 27/7/1671 : Michiel LESIEU jh à marier, assisté de Jean LESIEU et Marguerite MACQUEMINE ses pére et mére, de 
Simon et Charles LESIEU ses fréres et d’Adrien RIFFLART son beau frére ; Margueritte BOUTRY jf à marier de feuz Jean et Margueritte 
EVIN, assistée d’Antoine LECLERCQ son cousin germain et de Marie BERQUEM sa belle tante ; dems en ceste ville ; 
époux : toille et fille ; le droict et action es biens délaissés par Mre Michiel LEMAY, vivant pasteur d’Audrehem, en suitte du légat qu’il luy 
at faict et à Jenne LEWINTRE, par son testament, la quelle LEWINTRE at cédé son droict au dit mariant de la part qu’elle avoit es dit biens 
par contrat du 22/6/1669 ; épouse : une maison en la rue du brusle de ceste ville, aboutant aux ramparts ; terres à Wavran ; une rente deub par
Antoine DUSAUTOIR de Wavran ; terres à Capellebroucq ; somme deue par Charles DUBOIS de Wavran ; deue par Jacques MORTAINE ;
debtes mentionnées par le livre journal de ses dits feuz pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/8/1671.

25) Mariage N° 25 le 6/5/1671 : Laurent WILLERON labour au Hault Arcques, relict d’Anne CADART, assisté de Jenne DEBRUNE sa 
mére, de Mathieu et Jean CHARMEU ses fréres utérins ; 
Jacquelinne FOLLET jf à marier, du dit lieu, assistée de Péronne PRUVOST sa mére, de Gabriel PRUVOST son oncle et de Simon 
HAUSOULIER son parin ; époux : terres, jardins à Renescure, provent de la succession de Nicolas WILLERON son pére ; biens à Arcques ; 
ce qu’il poldrat debvoir aux enffans qu’il at retenu de la dite CADART pour leur rachapt mobiliaire de la succession d’icelle leur mére.

26) Mariage N° 26 le 30/9/1671 : Franchois BLANCART labourier à Esperlecq, relict en secondes nopces de Magdelaine DEVOS ; 
Louise LANSEWERCQ vefve de Jacques DELEDREVE, d’Esperlecq.

27) Mariage N° 27 le 21/11/1671 : André STERIN bailly de Clarcq, y demt, relict d’Anne DELATTRE, assisté de Gilles STERIN son pére 
et de Pierre STERIN son frére ; Jenne PARISIS jf à marier de feux Robert et Jenne DEHON, de Cléty, assistée de Mathias PARISIS son 
frére et de Julien ALHOYE son beau frére ; époux : terres, jardin scitués à Rocquestoir et Quiestède ; 
épouse : terres à Cléty et Lumbres à elle appartent des successions de ses dits pére et mére.

28) Mariage N° 28 le 10/11/1671 : Claude JONAS marissal à Boidinghem, jh à marier de feu Claude et de vivante Catherine BRETON, 
assisté de Franchois BRETON son cousin ; Guille GOIDIN labourier à Quelmes et Isabelle GOIDIN sa fille à marier, assistée de Marcq 
GOIDIN son frére ; époux : ustensils et marchandises de son stil ; biens à Boidinghem ; il doit à Jacquelinne JONAS, sa sœur, pour ses gages
et loyers des services qu’elle luy at rendu.

29) Mariage N° 29 le 8/5/1671 : Jean RICQUIER bg de ceste ville, y demt, relict de Marie BEAURAIN ; Chrestienne LECONTE fille à 
marier de feux Julien et Anne PETRE, (barré : agée de 56 ans), de ceste ville, assistée d’Anne CUVELIER sa cousinne.

30) Mariage N° 30 le 3/11/1671 : Gilles THIBAULT jh à marier de feux Martin et Magdelaine RACQUINGHEM, de ceste ville ; 
(barré : Damlle) Anne Franchoise DE CLETY jf à marier de feuz Nicolas et Jacquelinne MARISSAL, de ceste ville, adsistée de Mre Paul 
DE CLETY pbre pasteur d’Eque, y demt et Jean Bapte DE CLETY marchant en ceste ville, ses fréres germains ; épouse : le dit Jean Bapte, 
son frére, luy doit de sa part du rachapt mobiliaire de sa dite mére et des ventes des terres à Faucquenbergue, d’une maison scituée en la rue 
de Ste Croix en ceste ville, le tout provent des successions de leurs dits pére et mére ; sa part,alencontre de ses cohéritiers es successions de 
Margueritte GUERBOIS sa mére grande maternelle et de Marie DE CLETY sa tante paternelle. Mariage à St-Omer Ste-Aldegonde /11/1671.
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31) Mariage N° 31 le 2/8/1671 : Phles WANDONNE labourier à Vaudringhem secours de Nielles lez Bléquin, relict en derniéres nopces de 
Catherinne DUVENT, asssisté de Jean Isembart BLAREL marchant drappier en ceste ville, son cousin ; 
Adrienne HERMAN vefve de Franchois LEGRAIN, de Térouane, assistée de Margueritte MASCLEF femme à Nicolas HOGUET, de 
Térouane, sa bonne amie ; épouse : biens sur des terres ; une rente à elle deue par Jean HERMAN son frére ; terres à Térouanne.

32) Mariage N° 32 le 3/2/1671 : Anthoine Francois BOULANGIER fils de feuz Thomas et Franchoise BERNARD, mre fillatier es 
fauxbourg du Haultpont, jh à marier, adsisté de Jan DELAHAYE mre chavatier au Hautpont, son bel oncle et de Joachim BRUNET son 
cousin germain, mre cordier à St Omer ; Francoise DELIGNY jf à marier de feu Pierre et vivante Barbe MELDEMAN, adsistée de Pierre 
RAPPE mre serurier au dit fauxbourg, son cousin germain ; époux : marchandises de son stil de filatier ; la maison où il demeure pntemt ; et 
une autre maison occupé par André CUVELIER, le tout es dits fauxbourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/2/1671.

33) Mariage N° 33 le 17/5/1671 : Marand REASME bg maresquier en Lizele, vefvier de Catherine BERTELOET, adsisté de Jan 
BERTELOOT et Jean REASME tuteurs de Jan, Marguerite, Marie et Catherine REASME enfans mineurs du dit Marand et de la dite 
Catherine BERTELOOT ; Martine ERNOULT fille à marier de feus Jan fils Andrieu et Jenne COLINS, adsisté de Jan ERNOULT son frére,
de Marand VERFLUSSCHE son oncle et de Bertin DEBAST son cousin ; époux : la moictié de tres maresques scituées en Lizelbroucq, dont
l’autre moictié aptient à ses dits enfans ; le ¼ d’une maison et une legre de tre maresque, allencontre de ses dits enfans, quy ont l’autre ¼, 
scitué en Lizele, dont l’autre moictié aptient à Gabriel GILLERS. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 30/5/1671.

34) Mariage N° 34 le 14/1/1671 : Jan Bapte LAMOTTE mre boulengier en ceste ville, fils à marier de feuz Charles et d’Isabeau 
MATISSART, adsisté de Jan DEMARLES bg marchand de ceste ville et Jacques LAMOTTE son oncle ; Marie Anne TETTART fille à 
marier de Francois, bg mre cordonnier en icelle ville et de déffuncte Marguerite BOURGEOIS, adsistée du dit TETTAR son pére ; 
époux : succession de ses dits pére et mére, allencontre de Phles et Marie Margueritte LAMOTTE, femme au dit DEMARLES, ses frére et 
sœur, le 1/3 d’une maison séante au lez zut de la liste rue de ceste ville, où il est présentement demt ; 1/3 allencontre que dessus dans un 1/3 
d’autre maison et jardin potager, scitué sur la plache de Lières, vulgairement nommé « le Four à ban » ; terres à Lières ; terres, pastures à 
Ervarre paroisse de St Martin d’Ardinghem ; debtes actives deubes par son livre journal ; épouse : du chef successifve de la dite 
BOURGEOIS sa mére, moictié de la maison où est le dit Fhois TETTAR son pére demeurant, tenant à la maison de « la Viesbiere », .. en 
conformité de l’achapt qu’il en at faict avecq la dite BOURGEOIS sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/1/1671.

35) Mariage N° 35 le 31/1/1671 : Robert MACHART fils à marier de feuz Inglebert et de Jenne MARCASSIN, demt pnt à Campaigne lez 
Werdrecques, adsisté de Nicolas PIGACHE labour à Campaigne, son mre ; Francoise MANNIER vefve de Jean DEVINCQ, adsistée de 
Michiel COEUGNET son beau frére et de Gilles THIULIER son bel oncle ; époux : somme deue par Allard MARCASSIN son oncle, 
d’argent presté, et le dit PIGACHE son mre, de gaige et loyer de l’avoir servy ; épouse : doit à Jean DEVINCQ son fils qu’elle at retenu du 
dit feu Jean DEVINCQ son mary, de rachapt et formorture du dit DEVINCQ son pére.

36) Mariage N° 36 le 22/11/1671 à Aire : Jean Baptiste MONTHOIS fils à marier de feu Robert et de Damlle Anne MILFAULT, ses pére et
mére, d’Aire, asisté de Fhois Clément MONTHOIS Sr de St Lys, son frére germain, de Robert MONTHOIS à marier, son frére germain et 
Mathieu LEGAY bg marchand bouchier en la dite ville, mary de Jossine MONTHOIS, sœur germaine du dit Jean Bapte ; 
Isabelle LEVESQUE fille à marier de feuz Phles et d’Anthoinette GOGIBUS ses pére et mére, assisté d’Adrien BULO marchand brasseur 
en la dite ville, mary de Catherine LEVESQUE, sœur germaine de la dite Isabelle et de (barré : Mre) Chles LEVESQUE son frére germain et
de Mre Fhois CAMPION grefier pnal d’Aire, son bien veullant ; époux : succession de ses feuz pére et mére, la moictié d’une maison, 
grange et estable scitué sur la tenance de Morbecque, avecq la moictié de pastures et jardinages plantés d’arbres fructiers, et terres scituées 
que dessus, à prendre allencontre de Jossine MONTHOIS femme de Mathieu LEGAY ; une rente en quoy est obligé Pierre DEBACQUE et 
Mathieu ENGLART, sur plusieurs hérits au prez du « Prey à Vain » ; rente affectée sur les biens d’Andris DEVOS. 
Epouse : succession de ses pére et mére : une maison, brasserie avecq la moictié de maison annexée par le partage de la maison quy fut à feuz
Jean DELANSAY et Isbergue LHOMEL sa premiére femme, dont l’autre moictié appartient à Marie Anthoinette DUQUESNOY fille de 
Pierre et Marie DELANSSAY, icelle fille du dit Jean DE LANSSAY, à la quelle brasserie sont en nature les 2 chaudiéres, cuves et ustensiles
y servans ; la moictié de tres allencontre de la dite Catherine LEVESQUE sa sœur, de tres à Robecq, partage fst entre ses dits frére et sœur ; 
le 1/3 en la maison nommée « Ste Anne » scituée es faulxbourg de la Porte d’Arras à Aire ; 1/3 en 3 rentes imparties allencontre de ses frére 
et sœur, une deub par Messrs les chanes des quattorze de la collégialle de St Pierre d’Aire, autre deub par Jean et Anthoine MALLE, et autre 
deub par Jan Bapte DUHASTEL ; partage après le trespas de la dite Anthoinette GOGIBUS leur mére.

37) Mariage N° 37 le 22/6/1671 à Aire : Nicollas TERNOIS marchand pigneur d’Aire ; 
Marie BERNARD vefve de feu Chles DUPONCHEL, de la dite ville, adsisté de leurs amis ; 
époux : pour la formorture de feue Jacqueline BOULLART sa femme, au proffit d’Octavo TERNOIS son fils en bas age ; épouse : une place 
de porteur au sacq du nombre des previllegiés de ceste ville ; formorture de ses 4 enffans qu’elle olt du dit DUPONCHEL son mary.
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38) Mariage N° 38 le 20/5/1671 à Aire : Jacques LEROY à marier, fils du Sr Franchois LEROY, recepveur des domaines de sa Maté au 
quartier d’Aire et de feue Damlle Margueritte DAMAN, assisté du dit Sr Franchois LEROY son pére, et Jacq DAMAN eschevin, son pére 
grand, d’Aubert LEROY argentier de la dite ville, son oncle, de Louys DAMAN eschevin juré, mary de Damlle Margte LEROY sa tante, 
d’Aubert WOORM eschevin d’icelle ville, mary de Damlle Mar.. LEROY sa tante ; Damlle Marie Anne VENGLAIRE à marier, fille de 
feux Jan VENGLAIRE, à son trespas sergeant maior de cavaillerie au service de sa Maté et de Damlle Adrienne HOCHART, assistée de Jan 
Franchois VENGLAIRE son frére et Florent VENGLAIRE lieutenant de cavaillerie, entretenu pour le service de sa Maté, son (barré : oncle) 
cousin germain, de Vénérable personne Mre Anthoine LE PARMENTIER chanoine et chantre de la collégialle de Sainct Pierre à Aire, son 
amy ; Epoux : de la succession de la dite Margueritte DAMAN sa mére : une rente créée par Marant WALLART labour à Cuhem et 
Anthoinette DELIGNY sa femme, au proffit de feu Jacq DAMAN son ayeul, le 14/12/1615 ; rente créée par Jan MATTON jh à marier, 
reconnue par Adrien BOUDENEL, Marie BAUDEL sa femme et autres cohéritiers dems à Berghuette, passée le 12/11/1666 ; créée par 
Noelle DELALLEAUE vefve de feu Phles DESQUIRE de Sainct Hilaire, recognue par Pierre DELEVALLE, le 4/6/1621 ; somme du 
rembours de rente par Mre Estienne RICOUART ; par partage entre Louys et Martin DAMAN ses oncles et son dict pére agissant en son 
nom, des terres à Enquin ; terre allencontre du dit Sr Jacq DAMAN son pére grand, séant au hameau de Pesqueur ; prey à Isberghue ; prey à 
Sambletun terroir de Coyecques enclavé es preys du Sr de Berquigny ; terre à Noeufve Berquin ; la moictié d’une maison séante en la rue de 
St Omer à Aire, proche du rivage, occuppée par le dit Louys DAMAN son oncle ; sallinghues ; un jardin joindant la dite sallinghues, repinses
au partage faict de la dite maison allencontre de Loys et Martin DAMAN ; 1/3 de la moictié de terres à Delettes, imparties allencontre de 
Loys et Jan WOURME ses cousins de St Omer ; le 1/3 d’1/3 de mannoir proche les Récollets du couvent d’Estaires et terres au dit lieu, 
imparties allencontre des dits WOURME ses cousins ; de la succession de sa dite mére déffuncte, testament mutuel faict entre ses pére et 
mére le 25/1/1658, transaction avecq le dit Sieur Francois LEROY son pére, du 3/4/1669 ; une censse : manoirs amasés de maison, granges 
et estables, preys, terres à Marthes, lettres de décret de la vente des biens faictes au conseil d’Arthois sur les nom de Jacques Eustache 
DENYS, et décret faict à Marthes sur le nom de Jacqueline CRESPIN ; une rente deue et assignée sur le domaine du Roy à Aire, acquise par 
transport, provenans les deniers du remboursement de la moictié d’une lettre de change deub par le dit Aubert LEROY et consors ; somme 
deue par le dit Aubert LEROY et consors ; une somme que luy doit son pére, de la succession de Charles LEROY son frére, pntemt capucin ;
une rente deue par Francois WAMBELLES de Thiennes, provenant de la donnation faicte par testament au dit Charles LEROY, par Charles 
LEROY son oncle, aussy capucin. Epouse : succession de feue Damlle Magdelaine VANDOLRE sa mére grande : tres à Rely, à Liestres, à 
Wardrecques, à Racquinghem, à Wictes ; une maison en la rue de St Omer à Aire ; un manoir au « Noeufpreys » ; terre au « Noeufpreys » 
tenant aux fortifications ; une rente créée par Mre Pierre Francois DELANNOY et Phles DELANNOY son frére, au proffit du Sieur 
WOENGLAIRE, le 5/10/1657 ; autre rente par le dit Mre Pierre Francois DELANNOY et Damlle Philippinne RAOULT, le 17/3/1659 ; 
rente par les dits DELANNOY le 31/5/1661 ; autre rente créée par Jan DUFOUR de Fief, au proffit de Damlle Adrienne BRACQUART, le 
12/8/1633 ; autre rente créée par Anthoine LAURIN et Jenne BRACQUART sa femme ; aultre rente créée par Pierre DUBOIS et Marie 
PREUDHOMME sa femme, au proffit de Jan NICOLLAS, lequel at cédé le droict à Pierre VANDOLRE, recognue par Phles BAILLY, Luce
DUBOIS et aultres ; rente créée par Nicolas FOURNIER et Pasques VERHAGHUES de Wictes, le 3/1/1631 ; rente par Anthoine 
DEFRANCE et Mariette DROMAIN sa femme, le 10/11 (!) ; rente créée par Jan DUFOUR de Fief, au proffit de la dite Adrienne 
BRACQUART, le 19/11/1626 ; rente créée par Gilles MARTIN de Longuehem, le 29/7/1564 ; le tout reprins dans le partage entre la dite 
Damlle Marie Anne WOEUGLAIRE et le dict Sieur PARMENTIER tutteur de Jan Francois et Margueritte Thérèse WOEUGLAIRE ses 
frére et sœur, fait à Aire le 27/4 dernier ; sa part allencontre de la dite Margueritte Thérèse WOEUGLAIRE sa sœur, dans le quint de fiefs 
scitués à Esguinegatte ; le 1/3 d’une rente deub par Estats de Cambray ; rentes et rendaiges es imoeubles délaissés par la dite feue 
Magdelaine VANDOLRE ; le 1/3 en obligations reprins par le dit partage entre eux.

39) Mariage N° 39 le 12/7/1671 : Jean BOT vefvier de Chrestiesne CLAUDORE, manouvrier à Rincque ; Marie Anne SIMON fille à marier
de déffunct Herry SIMON et Anne LEFEBVRE de ceste ville ; époux : debvoir à Marie Jenne BOT fille mineure qu’il olt de la dite 
CLAUDORE, de rachapt de la formorture mobiliére de la dite déffuncte sa mére ; épouse : manoir dans la Srie du Sr d’Ernoville scituée à 
Cohem, à raison de laquelle elle at avecq ses cohéritiers faculté d’herber 2 vaches des maretz appartent du dit Sr d’Ernoville.

40) Mariage N° 40 le 25/7/1671 : Simonne LECAT vefve de Pierre COUSIN, de ceste ville et Charles COUSIN son fils à marier, adsisté de 
la dite LECAT sa mére ; Marie Anne MARSILLES fille à marier de feu Jan et vivante Anne CASTIER, adsistée de Jan MARSILLES son 
frére ; épouse : la 4éme partie imoeubles allencontre de ses fréres et sœur, délaissés par le dit feu Jan MARSILLE leur pére.

41) Mariage N° 41 le 12/6/1671 : Jacques SCELLIER mre gressier, jh à marier de feu Martin et vivante Francoise ANSEL, adsisté de Pierre
DE WILLIERS marchand mre cordier en icelle ville, son beau pére et d’icelle Francoise ANSEL sa mére ; Marie Louyse BEUGEZ jf à 
marier de Jacques et Marie DELIERES, de ceste ville, adsistée d’iceux et de Mre Estienne BEUGE pbre pasteur de Waverans, son frére ; 
époux : rachapt mobiliaire après le trespas du dit feu son pére ; épouse : ses pére et mére : leur demeure en la maison où résident 
présentement les promectans en la tenne rue, avecq la jouyssance du mestier et bouticque de gresserie l’espace de 6 ans.  
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/6/1671.

42) Mariage N° 42 le 29/12/1671 : Claude BIDAU soldat de la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville, vefvier d’Anne 
RICQUART ; Jenne DEPOIX fille à marier, de feux Jan et d’Anne DELEHAYE ; époux : moictié de somme, dont l’aultre moictié 
appartient à Gilles Joseph, Catherine, Marie Austreberte et Jenne BIDAU ses 4 enffans. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/1/1672.

43) Mariage N° 43 le 10/12/1671 : Mre Charles ROUSSEL chirurgien à Lumbres, fils à marier de Mre Charles et de Jenne CAPPELLE, agé 
de 27 ans, adsisté d’Antoine FASQUEL son beau frére et Liévin HOCHART son cousin ; Mre Jan HANON chirurgien, de Tnehem et Marie 
HANON sa fille à marier, adsistée de son dit pére ; époux : un manoir amazé de maison scitué à Lumbre et tres à Lumbres.

44) Mariage N° 44 le 9/1/1671 : (abimé) Augustine WALLINGHEM vefve de Bernard CAPPELLE, de ceste ville et Antoine CAPPELLE 
son fils à marier, mre tonnelier, adsisté de sa dite mére et Jan Baptiste POITEVIN mre charpentier, son beau frére ; 
Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville, vefvier en premiéres nopces de Jacqueline HARACHE, et Isbergue DUBUISSON sa 
fille (qu’il olt) de la dite HARACHE, vefve de Pierre SEGHON, adsistée de son dit pére, d’Adrien DUBUISSON son frére germain et de 
Pancras HARDY son beau frére ; épouse : une maison en la rue du cattre, à elle donnée par le dit Francois DUBUISSON son pére, en 
traictant son mariage avecq le dit feu SEGHON ; une rente créée par Martin BULLO et Antoinette DUMONT sa femme, au proffit du dit 
BUISSON son pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1671.
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45) Mariage N° 45 le 25/11/1671 : Guilliaume DESWARTE fils de feux Guilliaume et Bauduine SARRA, assité de Guilliaume 
LAMBRECHT son cousin et parin, Jean LAMBRECHT son cousin ; 
Catherine BARBOUL fille à marier de Nicolas et d’Antoinette MONSTRELET, assisté de son dit pére, de Marcq MONSTRELET son oncle
maternel et Jean DEDONCKER fils Martin, son amy ; tous de l’Izelle ; époux : terres maresques et part d’une maison scituée au dit Izelle, où
demeure pntemt le dit DESWARTE. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Martin le 7/1/1672.

46) Mariage N° 46 le 20/12/1671 : Pierre FLANDRIN fils à marier de Jan et feue Jacquemine DEZUARTE, maresquier en Lisezele, adsisté 
de son dit pére ; Martine COLIN vefve de Jan BERTELOIT, adsistée de Gilles, Jan, Simeon et Francois COLIN ses fréres et de Jan 
FLANDRIN son beau frére ; épouse : plusieurs immoeubles et parts de maison dans la banlieue de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1672.

47) Mariage N° 47 le 19/3/1671 : Phles BETREMIEUX bg maresquier au Haultpont de ceste ville, vefvier en premiéres nopces de Marie 
DEBEER et en secondes nopces de Marie BERNAERS, adsisté de Pierre BETREMIEUX son frére et Guillaume DEBEER son cousin ; 
Marie FLANDRIN fille à marier, Guillaume FLANDRIN maresquier es dit fauxbourg et d’Isabeau VERROUST, adsisté de ses pére et 
mére, de Jan BERTELOOT son beau frére ; époux : tre maresque scituées es dit Hautpont et Lizele, tres aptenantes à Jan, Guillaume, Jenne 
et Casine BETREMIEUX ses enfans qu’il at retenu de la dite Marie DEBEER sa premiére femme ; moictié d’une maison scitué es dit 
fauxbourg, dont la moictié à ses enfans ; la 6éme part en une autre maison et grange avecq un jardin scitué proche « les 4 Moulins » dont 
aptient peille 6éme part à ses enfans, et le surplus de la dite maison et grange à Pierre BETREMIEUX et Jan DEBEER ses fréres ; 2 
batteaux ; il doit à ses 4 enfans pour le rachapt de la formorture à eux escheus après le trespas de la dite DEBEER leur mére.

48) Mariage N° 48 le 29/3/1671 : Bauduin DAILLY bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier d’Isabelle CARDON, adsisté de Jan FEBVIN 
bg mre cordonnier et Guillaume  TASSE conestable de l’artillerie du Roy en ceste ville, tuteurs des enfans mineurs que le dit DAILLY at 
retenu de la dite Isabelle CARDON ; Anne COLPAERT vefve d’André JANSOILE, d’icelle ville ; époux : la moictié d’une maison en la 
rue du heaume où il demeure pntement, l’autre moictié aptenante à ses dits enfans ; le ¼ et ½ d’une autre maison scitué au viel brulle, tenant 
à Simon DAMAN, dont les 2 autres ¼ et ½ aptienent à ses dits enfans. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/4/1671.

49) Mariage N° 49 le 8/5/1671 : Nicolas BATTEMAN bg hostelain en ceste ville, vefvier de Jenne FIEX, adsisté de Jean Bapte BOUBERT 
marchand en ceste ville, tuteur de Marie Antoinette BATTEMAN, fille mineure du dit Nicolas et de la dite feue FIEX ; 
Marie SAMINE vefve de Robert PARMENTIER, adsisté de Robert CARON son amy ; 
époux : le ¼ de la maison et hostellerie portante pour enseigne « la Ville de Lillers » en ceste ville, où il demeure pour le présent, aptenant les
¾ à la dite Marie Antoinette sa fille ; il doit à la dite Marie Antoinette BATTELAN sa fille qu’il olt de la dite feu Jenne DEFIEX, pour le 
rachapt de la formorture à elle escheu après le trespas de sa dite mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 9/5/1671.

50) Mariage N° 50 le 18/7/1671 : Thomas BOCQUET laboureur à Tattinghem, fils à marier de feuz Thomas et Michielle VOLSPET, adsisté
de Robert BOCQUET son frére ; Quentin HOVELT laboureur à Tattinghem, Marie HAUSAULIER sa femme et Nicole HOVELT leur fille 
à marier, adsisté de Jacqueline HAUSAULIER vefve de Simon LAGUEZE, sa tante, de Flourent LARDEUR son bel oncle et et Jan 
LARDEUR son frére utéin ; époux : un manoir amazé de maison, chambre et estables scitué à Tattinghem, aboutant à Jan LARDEUR fils de 
Guillaume ; biens à Tattinghem sur des tres aptenantes aux RR.PP Jésuites en ceste ville ; épouse : biens à Tattinghem.

51) Mariage N° 51 le 16/10/1671 : Jacques DE MONCHY garde des droix d’entrée et sortie et autres droix afférans à sa Maté en ceste ville 
de St Omer, fils à marier de Nicolas et Philippotte NOEL, ses pére et mére, de Louvy Chlenie de Lille, adsisté du Sr Jacques MORAGE 
Receveur des dits droix, son bienveuillant ; 
Marie HUREL fille à marier de Jan, marchand facteur et mre tonnelier en ceste ville et de feue Claudine LACHEREZ, adsisté de son dit 
pére, de Marie MILLE sa belle mére, de Jan HUREL son frére germain, d’Ernoult LACHEREZ mre chirurgien son oncle et de Phles LE 
TAILLEUR marchand en ceste ville, son amy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/10/1671.

52) Mariage N° 52 le 18/11/1671 : Pierre GOUDEZONE bg mre blanchisseur au Hautpont, vefvier de Jenne WINOCQ, adsisté de Pieter 
COUSIN blanchisseur es dit fauxbourg ; Godeliéve VIVIERS vefve de Mahieu PAUWELS, adsistée de Guillaume DIFQUE mre battelier es
dit fauxbourg ; époux : les 3 parts en blancherie scituée es dit fauxbourg et en la maison scitué sur la dite blancherie ; doit à Pierre 
GOUDEZONE son fils qu’il at retenu de la dite feue Jenne WINOCQ ; il doit une rente au proffit d’Andries COLINCK, hipotecque sur la 
dite blancherie.  Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/11/1671.

53) Mariage N° 53 le 1/12/1671 : Jan BETREMIEUX bg maresquier au Haultpont de ceste ville, vefvier de Jacqueline DEDONCKER ; 
Martine STEVEN fille à marier de feuz Marand et Catherine VANDENBOSSCHE ; 
époux : moictié d’une maison avecq tres maresques, dont l’autre moictié aptient aux hers de la dite feue DEDONCKER ; tres maresques en 
« Loostbroucq » « Westbroucq » ; somme créée par Nicolas DEDONCKER ; rente deue par Jan BERNART ; rente deue par Jan ERNOULT 
et Guillaume DELEAUE ; rente deue par Jan BERTELOOT fils de Gilles ; rente deue par Jan VAN HAECK ; autre deue par Bernard 
BERTELOOT ; obligaon deue par Martin BERTELOOT ; épouse : tre maresque en « l’Oostbroucq » et « Lizelbroucq ».

54) Mariage N° 54 le 26/12/1671 : Antoine VINCENT porteur au sacq en ceste ville, jh à marier, fils de feuz Michiel et Francoise 
BONTAMPS, adsisté de Jan HOCHART mre cordonnier en ceste ville, son amy ; 
Martine HERMAN jf à marier de Jan et de feue Nicolle LEJOSNE, adsisté du dit Jan HERMAN, son pére, d’icelle ville.

55) Mariage N° 55 le 5/1/1671 : Mre Michel CLEENWERCK greffier de Morbecque, fils à marier de Mathys et de Damlle Pauline 
LAUREYS, adsisté d’iceux, de Mre Hendricq DE RYCKE son beau frére ; Damlle Marie Anne LEGAY vefve de Charles DE KEGHELE, à
son trespas greffier pensionnaire de Hontscote, adsisté de Damlle Jenne DE BALINGHEM sa mére, vefve de Mre Jacques LEGAY, vivant 
greffier de Renescure, de Gilles GOVAERT mary de Damlle Maximilienne LEGAY sa tante et de Pierre Francois DE LENS, son amy ; 
époux : ses pére et mére donnent : un droict de disme à Caster chastelenie de Bailloeul ; et une censse amazé de maison, grange et autres 
édiffices scituée à Westoutre chastelenie de Bailloeul, jardin et tres ; épouse : une censse amazé de maison et autres édiffices scituée à 
Renescure et Campaigne, jardin et tres ; preys ; autre censse amazé sur la place de Renescure, jardin et tres ; autre censse à Renescure, 
amazée coe devant, jardin, prey, pastures et tres ; bois au dit lieu ; tre et jardin à Renescure ; tre au dit lieu ; la Seigneurie de Lombardie : 
rentes fonssiéres et autre droix casuels, scituée à Renescure ; une rente deue par Jacques LESPILIER à Estraselle ; moictié de bois, jardin et 
tres à Watou, sur quoy elle doit d’acquiter à la Dame Abbesse de Woestine. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/1/1671.
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56) Mariage N° 56 le 24/7/1671 : Francois ANSEL charon, vefvier de Liévine CADET, adsisté de Jacques ANSEL son pére, dems à 
Remilly ; Marguerite PETIT fille à marier de feu Jacques et de Liévine MARTEL, adsisté d’icelle sa mére et de Jean DUPUICH de Cléty, 
son parin ; époux : tres à Remilly Wirquin, naguére par luy acquis par décret, vendue sur Francois LESECQ et Martine LEPRINCE sa 
femme ; tre à Dohem ; il doit à Francois et Pierre ANSEL ses enfans qu’il at retenu de la dite CADET, pour le rachapt mobiliaire de leur dite 
mére ; épouse : de la succession de Jacques PETIT son pére, contrat par la dite Liévine MARTEL sa mére, tres à Dohem et Cléty ; somme 
deub par Mathieu FOUBLE de Cléty, pour louage de ses terres.

57) Mariage N° 57 le 7/8/1671 : Marcq DE NOLLET alpher de la compaignie du Sr SAULMON, au terce du Sr d’Herentals, de garnison à 
Aire, fils à marier de feuz Nicolas et de Damlle Marie Jenne YSENBART, agé de 28 ans ; 
Damlle Marie Jenne RENIERS, fille à marier de feuz Gilles et Damlle Marie CANTOIS, agée de 28 ans ; aucune spécification de leurs 
biens, ont déclarés qu’ils se feront une déclaration après la consommation de ce mariage. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 8/8/1671.

58) Mariage N° 58 le 29/9/1671 : Pierre DUCROCQ brasseur, fils à marier de feu Antoine et de vivante Marie PRUVOST, demt pntement 
en ceste ville, émancipé et authorisé de la justice de Fressin, passé 3 ans, adsisté de Jacques LOUETTE eschevin du siége des vierscaires de 
ceste ville, son amy ; Adrienne RICQUART fille à marier de feu Pierre et Cécille HERMARY, adsisté d’icelle et de Jan HACCART 
messager du conseil d’Artois vers Bruxelles et Malines, son beau pére ; 
époux : de la succession du dit feu Antoine, son pére : manoir en 2 parties, joindantes l’une à l’autre, amazé de maison, grange, estable et 
autres édiffices,et l’autre de maison, chambre et estable ; moictié de tres en 3 piéces, dont l’autre moictié aptient à Antoine DUCROCQ, son 
frére, encore indivisés entre eux, le tout à Agincourt, et chargé à la dite Marie PRUVOST sa mére ; luy estre deub, une somme par Jan 
BERNAVILLE et par Michel MERLIN, d’Agincourt ; épouse : .. une gondolle d’argent. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/10/1671.

59) Mariage N° 59 le 21/11/1671 : Phles DUSAUTOIR joe fils à marier de Nicolas et Marie DUPREY, adsisté d’iceux ses pére et mére, de 
Helfaut ; Anne MARLIER jf à marier de feu Pierre et Tassine PETREL, allié en secondes nopces à Liévin DE COUBRONNE, adsisté 
d’icelle sa mére et son dit beau pére, de Pihem ; époux : la jouissance d’une maison et terre y contigues, l’espace de 9 ans, séant à Helfaut, 
terre sur « le Wel » « la Vallée de Pihem » ; épouse : de la formorture du dit feu Pierre son pére : 1/3 en la moictié d’un manoir amazé de 
maison, grange et estable, dont l’autre moictié appartient à la dite PETREL sa mére.

60) Mariage N° 60 le 8/1/1671 : Louys DESOBRY mre boucher en ceste ville, fils à marier de Pierre, mre boucher en ceste ville et de Jenne 
BERTOU, adsisté d’iceux, ses pére et mére, de Phles BERTOU son oncle et de Louys TORILLION mary de Jenne BERTOU, sa tante ; 
Adrien LEGRAND archer du prévost mareschal d’Artois, Jenne LEMAIRE sa femme et Antoinette LEGRAND leur fille à marier, adsisté 
de Mre Louys LEGRAND, pbre chapelain de Molinghem et d’Adrien LEGRAND chirurgien, ses fréres. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean le 3/2/1671.

61) Mariage N° 61 le 24/6/1671 : Antoine Francois CAUCHETEUR tanneur en ceste ville, fils à marier de feu Martin de Marie VERDURE,
pntement femme à Jacques COUSIN, marchand tanneur en icelle ville, adsisté d’iceux ; 
Antoinette LEFEBVRE fille à marier de Charles, marchand gressier en ceste ville et de feue Antoinette PEPIN, adsisté de son dit pére, de 
Francois Bernard, son frére et de Jacques CARDOCQ receveur des exploix du conseil d’Artois et substitut de Monsieur le procureur gnal au 
dit pays, son cousin et amy ; époux : formorture du dit feu Martin son pére, jouissance d’une maison scitué le long la riviére des tanneurs, 
naguére acquis par les dits COUSIN et sa femme, .. somme à rembourser du dit achapt au proffit de l’hospital de St Jan en ceste ville ; 
épouse : rachapt de la formorture de la dite feue Antoinette PEPIN sa mére.

62) Mariage N° 62 le 7/7/1671 : Sr Antoine DE BRAUERE (DE BROERE), soy disant escuyer, cavaillier de Monseigneur le Prince et Ducq 
de Bournoville Gouverneur Gnal de ce pays d’Artois, vefvier de Damlle Agnès MASSET ; Damlle Marie Jenne MONROY, fille à marier de
Dom Gabriel MONROY, vivant capne d’une compagnie d’infanterie au terce du Seigneur Prince de Robecque, Damlle Agnes 
CONTRAIRE, adsistée d’icelle sa mére ; aucunes spécificaon. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/7/1671.

63) Mariage N° 63 le 10/2/1671 : Francois DE POIX escuyer Sr du Blicq, fils à marier de feu Charles, vivant escuyer Sr de Campaigne, 
adsisté de vénérable et Noble personne Antoine DE POIX pbre Sr de la Srie de Campaigne, dems en ceste ville ; Noble Damlle Catherine 
Thérèse SCACHT fille à marier de déffunct Louis, vivant escuyer Sr du Bourcq et de Damlle Marie VANHOUTTE, de pnt en ceste ville, 
agée de blanc, adsistée d’Eustache Joseph DE SCACHT escuyer Sr du Bourcq, son frére ; époux : le dit Sr de Campaigne, son frére, donne 
une rente sur des tres à luy appartens à Trecau et Grincourt gouvernance d’Arras, et rente deue par le domaine de la dite ville d’Arras, et 
rente deue par sa Maté affectée sur les tres de Fallempin Duché de Wandonne, et sur la rente deue par le Sr de Scadembourq de la tre et Srie 
Desplancques ; épouse : sa part allencontre du Sr du Bourcq son frére, impartie es biens délaissés par le dit feu pére.

64) Mariage N° 64 le 24/7/1671 : Philippotte PANNEQUIN vefve de Jan DE BRAYE, de ceste ville et Jacques DE BRAYE son fils à 
marier, adsisté de la dite PANNEQUIN sa mére et de Martin BRAYE son frére ; Francoise CAUDRON (CODRON) fille à marier de feuz 
Pierre et d’Anne SANSE, adsistée d’André CAUDRON son frére et de Phles DELEHAYE son beau frére ; époux : son mestier de tisserand. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/8/1671.

65) Mariage N° 65 le 11/7/1671 : Charles MIEZE bg maresquier à Tilcques, vefvier d’Isabeau DECROIX ; Jossine BERTELOET vefve de
Jan GHIS en derniéres nopches, du Haultpondt ; époux : un manoir amazé de maison, grange, estable et tres maresques à Tilcques, la moictié
allencontre de ses enffans quy ont l’aultre moictié ; épouse : un petit batteau à layette et une « schutte », jouyssance viagére de terres 
appartenantes à ses enffans qu’elle olt en deuxiémes nopches de Jan DECUPPRE. Mariage à St-Omer paroisse St-Marguerite le 5/8/1671.

66) Mariage N° 66 le 8/1/1671 : Francois MATHIEU soldat cavailler de la companie de son Exce Monseigneur le Duc de Bournonville, de 
guernison en ceste ville, vefvier de Péronne BAYART ; Antoine WATTE soldat de la compagnie du Sr de Pippemont, de guernison en ceste 
ville, Jenne MARMURE sa femme et Marie Magdelaine WATTE leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére ; 
épouse : somme que doibvent par oblon Antoine VIVIEN et Isidor MUSART et Margte VIVIEN, de Rely, de vente de 2 vaches et un veau.
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67) Mariage N° 67 le 14/6/1671 : Guilliaume TOMPERE fils à marier de feu Pasquez et d’Héleine GAMELIN, assisté de Jacques 
CARPENTIER son beau pére et la dite GAMELIN sa mére, de Martin TOMPERE son frére, de Francoy MORSAS son cousin, de Cornille 
HARACHE et de Jean BOUVART ses amis ; Claire VOL jf à marier de feu Quintin et de Chaterine MATHENART, à présent femme en 
seconde nopces de Louys HACHE, absent, assisté de la dite MATHENART sa mére et de Nicolas VOL son frére (barré : et de Jenne 
MATHENART sa tante) ; époux : de la succession du dit Pacquier TOMPERE son pére, terres imparties allencontre de Martin TOMPERE 
son frére, scituées à Fasques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde en ../6/1670 (!?)

68) Mariage N° 68 le 7/2/1671 : Pierre SALLEMBIEN soldat cavailler de la compagnie du Sr CEMPERE, de guernison en ceste ville, 
adsisté de Pierre PAULET et Adrien FRANCQUART soldats de la dite compagnie, ses amis ; Marie DEHOM vefve de Jan LEFEBVRE, de 
ceste ville, adsistée de Jacques PILLION sergeant réformé dans la compagnie du Sr CATALAS et Martin BEAUMENT mre boulenger en 
ceste ville, ses amis ; épouse : allencontre de ses 6 enffans : la moictié d’une maison où elle est demte, à l’opposité du flégard des fréres 
prescheurs, ausquels 6 enffans appartient l’aultre moictié, provenant de la succession de leur dit feu pére ; 2éme maison en la mesme rue. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/2/1671.

69) Mariage N° 69 le 27/4/1671 : Phles Joseph LENGLET fils à marier de Mre Jan Pacquier LENGLET et de feue Catherine HIELLE, 
adsisté de Jan HIELLE, son oncle et e Jan Bapte PAGARD procureur es ville et bailliage de St Omer, son cousin ; Jenne Antoinette 
MARTIN fille à marier de déffuncts Mre Louis et de Jossine DHAFFRINGHES, adsistée de Pierre BUTAY, son cousin germain. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/4/1671.

70) Mariage N° 70 le 30/5/1671 : Antoine THIBAULT laboureur à Acquin et Guillaume THIBAULT son fils à marier, du dit lieu, adsisté de
Valentin et Pierre THIBAULT ses fréres ; Marie DE QUERCAMP vefve de Jan HENOCQ, d’Acquin, adsistée de Jan DE QUERCAMP son
frére, Jérosme DUVAL son oncle maternel et d’Antoine BLET son beau frére ; épouse : la moictié allencontre de Jan DE QUERCAMP son 
frére, es biens délaissés par Pacquier DE QUERCAMP et Marie SPENEULT sa femme, leur pére et mére. Mariage à Acquin en 1671.

71) Mariage N° 71 le 13/6/1671 : Pierre MAMEZ marissal, fils à marier de feuz Guillaume et Barbe CARPENTIER ; 
Margte LARIDAN vefve de Jan CARTON, de Coiecques ; 
épouse : allencontre de ses enffans : la moictié d’une maison où elle est demeurante, et moictié de tres, allencontre que dessus, à Coiecques.

72) Mariage N° 72 le 12/1/1671 « es dit fauxbourg (Haut-Pont) »  : Phles ANSEL fils à marier de feu Jacques et d’Isabeau LEFEBVRE, 
d’Upen d’Aval, adsisté de Pierre et Antoine ANSEL ses fréres germains ; Maurice MAILLART d’Arcques, Margte MERLEN sa femme et 
Margte MAILLART leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére et de Mre Pierre DERELINGHES chirurgien au Haultpondt, son 
beau frére ; époux : de la succession de son dit feu pére : un manoir amazé de maison à Upen d’Aval, tres à Upen et Radomez.

73) Mariage N° 73 le 26/7/1671 : Estienne FLANDRIN vefvier de Margte MALINES, bg mre cordier en ceste ville, adsisté de Francois 
DECQUE, son beau frére ; Anne BAUDRY fille à marier de feuz Arthus et Guillemette LEMAT, adsistée de Charles HEUNERE son 
cousin ; époux : une maison en la tenne rue basse où il est demt, chargée de rente ; il doit à ses 4 enffans pour le rachapt de la dite MALINES
leur mére ; épouse : tre au Magnil Boutry, de la succession de la dite LEMAT sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/8/1671.

74) Mariage N° 74 le 11/10/1671 : Ambroise BAILLOEUL bg d ceste ville et Jacques BAILLOEUL, son fils à marier, adsisté de Jan 
BLONDEL son beau frére ; Catherine LESCOUBLE vefve de Nicolas HERSIN et Catherine HERSIN sa fille à marier, adsistée de Robert 
CHAVATTE son beau frére ; épouse : de la succession du dit HERSIN son pére : ¼ de la maison où le dit HERSIN son pére est décédé, 
scituée en la rue de Ste Croix haulte, tenante à Mre Jacques DHAFFRINGUES escuyer Sr du Hil advocat au conseil d’Artois ; moictié de 
jardin à Sercques où demeure Nicolas CAROULE. Additif le 16/10/1671 : Jacques BAILLOEUL jh à marier de ceste ville, content de somme
promis par Ambroise BAILLOEUL son pére, à luy promis par son contrat anténuptial avecq Catherine HERSIN. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/4/1671.

75) Mariage N° 75 le 31/5/1671 : Jacques VIRJO manouvrier à Arcques et Nicaise VIRJO son fils à marier, adsisté de Mathias LENGLET 
son beau frére, de Pierre BOURSIER lieutenant de la Comté, son ami ; 
Jacques SCACHART manouvrier au dit lieu et Marie POTTIER sa femme et Jenne SCACHART leur fille à marier, adsistée de Mre 
Mathieu RAYMOND pbre chapelain en ceste ville, son frére utérin ; époux : formorture de Jacqueline SCODE sa mére.

76) Mariage N° 76 le 27/6/1671 : Eustache CODEBECQ couvreur de paille à Cléty et Pierre DE CODEBECQ (CAUDEBECQ) son fils à 
marier, adsisté de son dit pére ; Jan BOULART laboureur à Pihem et Catherine BOULART sa fille à marier, adsistée de son dit pére et 
Nicolas ROSEAU bailly de Pihem ; époux : son pére luy laisse la jouyssance de tres, manoir, maison, grange et estable, qu’il at à luy 
appartenans scitués à Cléty, sauf la jouyssance de tres à Cléty qu’il s’est réservé ; fournir à Liévin CODEBECQ son frére ; 
épouse : biens à Biencques et Pihem ; manoir à Pihem.

77) Mariage N° 77 le 3/3/1671 : Pierre DECUPPER maresquier en Lizelle, vefvier de feue Martine DECOCQ, assisté de Jean 
BERTELOODT fils Toussain ; Jossine JOIRES vefve de Martin GILLIERS fils Jean, assistée de Gabriel GILLIERS son fils et Bauduin 
FLANDRIN maresquier au dit Izelle ; époux : immoeubles en la banlieue de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 3/3/1671.

78) Mariage N° 78 le 4/4/1671 : Francois COOLEN battelier à Nieuport, fils à marier de feux Jean et Marie blanc, agé de 30 ans ; 
Adrienne MONTAC(Q)(K) fille à marier de Guille, maistre faiseur de batteaux, du Haultpond de ceste ville et Jenne DEVLOO assistée 
d’iceux, de Cornille HENDRICQ et Charles CAYCQ ses bels oncles à cause de leurs femmes ; époux : batteau nommé « bélandre ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/4/1671.

79) Mariage N° 79 le 31/5/1671 : Francois WILLIERS fils Vincent et de Marie BERNARD, à marier, adsisté d’iceux, de Jan ADRIEN son 
bel oncle et Jan DECUPRE son beau frére ; Jenne VERFLOE(U)SSCHE fille à marier de Marand et feue Jacquemine HERNOULDT, 
adsistée de son pére, Guilliaume BERNARD sin beau frére et Marcq MONSTRELET son parin ; époux : vefvier de Margte VERBREGUE, 
doit à Marie WILLIERS qu’il olt de la dite défuncte, pour le rachapt mobiliaire d’icelle VERBRECQUE. 
Fiançailles à St-Omer paroisse St-Martin le 16/6/1671.
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80) Mariage N° 80 le 9/6/1671 : Jacques VIROU vefvier de Jullienne BACQUET, de Longuenesse, assisté de Noel FRION tisseran à St 
Omer ; Anne DELATTRE vefve d’Eustache DOUTREAU, de St Omer, adsisté d’Anthoine DOUTREAU cordonnier, son fils ; 
époux : moictié en 9 bestes à cornes, allencontre d’André et Leurence VIROU, ses enfans, de Longuenesse, .. droict de la moictié qu’iceux 
ont acquis par succession de la dite Julienne BOCQUET leur mére ; 
épouse : doit aux enfans qu’elle olt du dit DOUTRIAU pour la formorture à eux obtenu par le trespas d’iceluy DOUTRIAU.

81) Mariage N° 81 le 12/8/1671 : Nicolas MONSTRELET bg maresquier au Haulpond de ceste ville, vefvier de Jenne DEGRAVE, assisté 
de Marcq MONSTRELET son frére, André COLIN son gendre et Martin COLIN son beau frére ; Margueritte VANDENBOSSCHE vefve 
de Guille DESWARTE, assitée de Pierre VANDENBOSSCHE son cousin germain et Jean BERTELOODT son voisin ; 
époux : une rente pntemt deue par Bauduin FLANDRIN ; plusieurs parties d’immoeubles, maisons et héritages scitués en la banlieue de ceste
ville ; il doit à Jean et Margtte MONSTRELET ses enfans qu’il olt de la dite déffuncte, pour le rachapt mobiliaire ; épouse : terres en ceste 
banlieue ; rachapt que touche à ses enfans qu’elle olt du dit déffunct. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 7/9/1671.

82) Mariage N° 82 le 18/8/1671 : Jacques MARISSAL fils de feu Jan, marchand brasseur, vefvier de Francoise Thérèse SELERS, de ceste 
ville, adsisté de Marcq MARISSAL son frére, Jan LECONTE et Pierre LEMAIRE ses beaux fréres, marchands en icelle ville ; 
Damlle Gillette PIGOUCHE vefve de Pierre CAMPAIGNE, vivant nottaire Royal de ceste résidence, adsistée de Sire Inglebert 
VANDENBOSQUE eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville, son ami ; Epoux : moictié de terres, bastimens, ¼ en terre fief quy est 
une cense scituée à Nortpienne, allencontre du dit LEMAIRE et Anne MARISSAL sa femme, quy ont pareil nombre, et le dit fief allencontre
de ses fréres et sœurs ; ¼ en la maison scituée sur le marchié dicte « la Grande Natte » ; et ¼ de maison nommée « le Nef », joindante la 
précédente et faisant le coing de la rue de Boulisienne ; ¼ en la moictié de 2 maisonnettes, avecq ses dits fréres et sœurs, scituées en la rue de
Ste Margte basse, tenantes ensemble, dont lautre moictié appartient à Jacques POMART à cause de Barbe SAUBRUICH sa femme ; ¼ en 
rente créée par Eustache MAUBAILLY, à la caution d’Antoine SELENCQ ; ¼ en rente créée par Jan PLAITS et Anthoine LAURENS et 
autres du pays de Brédenarde ; ¼ en rente deue par Mre Pierre LECRAS de Brias ; ¼ en rente créée par Wallerand CARLEMAN de 
Tournehem ; ¼ de rente créée à la caution de Pierre DESGARDINS et sa femme ; ¼ deue par les dits CARLEMAINE ; ¼ en rente deue par 
(barré : les hommes du Bastel ?) les dits CHARLEMANS ; le tout allencontre de ses dits fréres et sœurs ; ustensils et marchandises du 
mestier de gressier qu’il at en sa maison qu’il occupe ; rente créée par le dit POMART ; rente créée par Guillemette et Jacqueline DE 
ROUSON sœurs. Epouse : marchandises de toille. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 29/8/1671.

83) Mariage N° 83 le 5/9/1671 : Jean Bapte CO(P)PIGNY mre chavatier en ceste ville, vefvier de Jacqueline BAYONNE, assisté 
d’Anthoine BAYONNE son beau pére ; Marie CAUCHETEUR jf à marier de feu Jacques et Jacqueline DAULX, assistée de Jean FRETS 
labour à Bléquin, son bel oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/9/1671.

84) Mariage N° 84 le 6/10/1671 : André VERCOUSTRE fils à marier de feuz Michiel et Marie PIERS, agé de 25 ans, d’Esperlecques, 
adsisté de Pierre DEVIN mre de l’hostelerie nommé « le Chasteau de Tournehem » en ceste ville, son ami ; 
Jenne RUTSART fille à marier de Jan, bailly de Bayenghem lez Esperlecques, y demt et de feue Jenne PORIER, adsistée du dit Jan son 
pére ; époux : terre à Esperlecques, Houlle et Bayenghem, à luy escheu après le trespas du dit Michiel son pére ; 
épouse : biens à elle obtenue après le trespas de sa dite mére, allencontre de Pétronelle, sa sœur.

85) Mariage N° 85 le 18/10/1671 : Castiaen VANHAECQUE fils à marier de feu Jean et de vivante Marie DECROSTER ?, assisté de Jean 
VANHAECQUE son frére germain, Guillaume BERTELOODT son bel oncle, Jan DEBEER son cousin germain, tous du Haulpont de ceste 
ville ; Jenne BERTELOODT fille à marier de Jacques, de Lizelle, et de feue Anne COLIN, assistée de son dit pére et Bernard 
BERTELOOT son oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 10/11/1671.

86) Mariage N° 86 le 14/11/1671 : Guilliaume DECHYDT fils à marier de feux Jean et Chrestienne HORART, agé de 25 ans, assisté de 
Joachim VANDIEUSTE mary de Marie DECHYDT, son beau frére, Guilliaume ADRIEN son parin de baptesme et Jean MINART son parin
de confirmaon ; Marie BERTELOODT fille à marier de Castiaen et Margte VANDIEUSTE, assitée d’iceux, Jean WILLIERS mary de 
Péronne DELOOS, sa mére grande ; tous de Lizelle, sauf le dit MINART en ceste ville ; 
époux : un batteau nommé « bacogue » ; terre maresque, à luy obtenue par le trespas de ses pére et mére, impartie avecq sa dite sœur.

87) Mariage N° 87 le 15/11/1671 : Oudart COLIN vefvier de Marie BERTELOOT, de Lizelle, adsisté de Jan COLIN son pére ; 
Anthoinette GOEGUEBOEUR fille à marier de Jacques et de feue Margte MEUWHUIS, adsistée d’iceluy. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 28/11/1671.

88) Mariage N° 88 le 4/4/1671 : Phles CHAPPE labourier à Noirkarmes paroisse de Zudausques, Wallerand CHAPPE son fils à marier ; 
Jenne BEGHE jf à marier de feuz André et Jenne CABOCHE, de Recques, adsisté de Vincent et André BEGHE ses fréres germains ; 
époux : somme deue par le Sieur du Pery, de Recques, de loyers et svices par luy rendus chez le dit Sieur en qlité de valet de charue ; 
épouse : est comparu le dit Vincent BEGHUE.

89) Mariage N° 89 le 5/8/1671 : Bartholomé CARON soldat de la compnie du Seigneur Conte de Brouay, tenant guarnison au Haultpont, 
adsisté de Hubert FIEFVE sergeant de la dite compnie, son amy ; Antoinette DELEHELLE vefve de Phles LEPREBSTRE, vivant soldat de 
la compnie du Seigneur Montecucully, du dit faulxbourg, adsisté de Francois QUENDAL sergeant de la dite compnie de Montecucully, son 
beau fils. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/8/1671.

90) Mariage N° 90 le 30/1/1671 : Jacques MAES labourier à Werdrecques, jh à marier, adsisté de Jacques MAES son oncle paternel ; 
Anne LEGRAND jf à marier de feuz Jan et Anne VINCENT, de Campaignes lez Werdrecques.

91) Mariage N° 91 le 7/7/1671 : Jean MACHART jh à marier de feu Matthieu et de vivante Adrienne LEPIPRE, d’Ecques, adsisté de 
Laurent MACHART son frére, (barré : et Laurent CARON son beau frére) ; Péronne PLAYOU vefve de feu George DEMOL, de 
Thérouanne, adsisté de Marie LESOT sa mére et de Francois DEMOL son beau fils ; époux : biens à Ecques.
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92) Mariage N° 92 le 29/4/1671 : Louys Joseph ROBERT marchant boucher à St Omer, adsisté de Martin ROBERT son frére germain et de 
Nicolle PRIEURE vefve de feu Claude LEGRAND, sa marine ; Margte ROBERT vefve de feu Jacques ROBERT, de ceste ville, Isabelle 
ROBERT sa fille à marier, adsisté de Jacques ROBERT son frére et de Jean ROBERT son oncle ; époux : 1/3 en 2 maisons en la rue des 
bouchers haulte de ceste ville ; 1/3 en terres, jardin à Rincque ; le tout procédant des successions de Margte MAHIEU sa mére ; somme deue 
par Anne Francoise ROBERT sa fille qu’il olt de Jenne MAHIEU, pour « amendise de mariage » stipulé par leur contrat anténuptial. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/4/1671.

93) Mariage N° 93 le 19/9/1671 : Joseph ROLAND jh à marier de feu Gérard et de Marie CHAPPE sa mére, adsisté d’icelle, de Sercques ; 
Nicolas HAZE bailly du dit lieu, y demt et Marie HEENNEVEUR sa femme, Marie HAZE leur fille à marier ; 
époux : de la succession du dit ROLAND son pére ; terres, mannoir amazé, jardins à Sercques, de la succession de son dit pére.

94) Mariage N° 94 le 9/6/1671 : Jean BOUVERGNE labourier à Loeullinghem lez Estrehem, Gilles BOUVERGNE son fils à marier, adsisté
de Jean LARDEUR son beau frére, Wallerand BOUVERGNE bailly de Quelmes, son cousin ; 
Jacques LECLERCQ labour à Estreem et Marie LINGLET sa femme, (barré : Jacqueline) Chrestienne LECLERCQ leur fille à marier, 
adsisté de Pierre, Jacques et Nicolas LECLERCQ ses fréres germains et de Mre Jean ZUNEQUIN pbre pasteur d’Esquerdes, son amy ; 
époux : biens à Loeulinghem ; épouse : biens à Loeullinghem. 
Additif le 15/1/1674 : Gilles BOUVERNE fils de Jean, labour à Loeullinghem lez Estrehem, mary de Chrestienne LECLERCQ ; estre furny 
par Jacques LECLERCQ et Marie LINGLET sa femme, à la dite Chrestienne, leur fille, par son contrat anténuptial avecq le dit comparant

95) Mariage N° 95 le 12/6/1671 : Anthoine GALLET bg mre cordonnier en ceste ville ; 
Marie Magdelaine VALOIS jf à marier de feu Jean, de ceste ville, adsisté de Mre Eustache DUBOIS advocat au conseil d’Artois et eschevin 
à son tour de ceste ville, son amy ; époux : une maison en la tenne rue haulte, chargée de rente ; moictié de terres, manoirs non amazé à St 
Martin d’Ardinghem lez Faulcquemberghes, allencontre des enffans d’André GALLET son frére, ausquels aptient l’aultre moictié, encore 
impartyes entre eux ; épouse : marchandises de lingeries. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/6/1671.

96) Mariage N° 96 le 19/7/1671 : Gabriel CAPPELLE manouvrier à Wisques, vefvier de feue Jenne LEBRUN, adsisté de Jacques 
CAPPELLE son frére, d’Anthoine LEBRUN son beau frére et de Florent LARDEUR son cousin ; 
Jean VERON manouvrier à Pihem et Catherine CARPENTIER sa femme et Jenne VERON leur fille à marier.

97) Mariage N° 97 le 24/10/1671 : Péronne FOUACHE vefve de feu Adrien HANNOTTE, de Campaignette paroisse de Wavrans, Franchois
HANOTTE son fils à marier, adsisté de Jean HANNOTTE son oncle paternel ; 
Hubert BACHELER labourier à Wilbedinghes paroisse de Wavrans, Jenne BACHELER sa fille à marier ; 
époux : terres à Wavrans au lieu nommé « la Terre Paccain » au « Cain Losel » ; épouse : biens à Wavrans.

98) Mariage N° 98 le 27/6/1671 : Chrestien DAVID manouvrier à Wisques, vefvier de Gillette DANNEL ; 
Margte BEAUVAIS jf à marier de Franchois et de feue Michielle HALLOTTE, demeurante présentement à Difques, adsisté de Jean 
BEAUVAIS son frére germain, de Coulomby, Emannuel GRIZET et Louys GUILBERT, ses amys ; 
époux : biens à Wisques ; il doit à ses 4 enfans qu’il olt de la dite DANNEL sa femme ; doit de rendages de terres.

99) Mariage N° 99 le 12/4/1671 : Eustache BARROIS jh à marier de feuz Nicolas et Isabeau DUFOUR, demt au Lart lez ceste ville, adsisté 
d’Antoine BARROIS, son frére germain et de Matthieu BARROIS son cousin germain ; Guislain PAYEN labourier à Longuenesse, Jenne 
FAYOLLE sa femme, Aldegonde PAYEN leur fille à marier, adsisté de Matthieu WATTEL son bel oncle ; époux : des successions de ses 
dits pére et mére, de Pierre DUFOUR son oncle : terres, preys à Quiestèdde, demeurez communs entre le dit mariant et ses cohéritiers, 
délaissés par ses dits pére et mére et oncle, dont ptage se fera cy après entre eux ; épouse : biens à Blendecques, Longuenesse et Tattinghem.

100) Mariage N° 100 le 17/9/1671 : Nicolas BAYART labourier à Nyelles lez Blecquin, Pierre BAYART son fils à marier ; 
Robert BONVOISIN bailly des Religieuses pénitentes en ceste ville en leur Srie qu’elles ont en Loeullinghem lez Estrehem, y demt et 
Gillette CLEMENT sa femme, Jacqueline BONVOISIN leur fille à marier.

101) Mariage N° 101 le 12/5/1671 : Phles (barré : CATOIR) WINTREBERT soldat de la compnie du Seigneur Conte Phles DE HORNES, 
tenant pntement guarnison au Haultpont ; Jenne HERMANS vefve de Jean DUPONT, vivant soldat de la compnie du Seigneur Conte de 
Brouay, adsisté de Francois RONDAN, soldat de la compnie du Seigneur Conte de Brouay. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/5/1671.

102) Mariage N° 102 le 5/9/1671 : Robert BOCQUET jh à marier, labourier à Tattinghem, fils de feuz Thomas et Michielle VOLSPET, 
adsisté de Pierre POIVRE, son beau frére ; Marie Jenne LAGUEIZE jf à marier de feu Gilles et de vivante Marie SELLART sa mére, 
adsisté de Gilles DE NOEUFEGLISE son beau pére, Jean LAGUAIZE son oncle paternel et de Jacqueline HAUSSAULIER vefve de Simon 
LAGUEIZE, sa belle tante ; époux : des successions de ses dits pére et mére, et de son acquest : terres, mannoir amazé de maison, grange et 
estable, jardins scitués à Tattinghem ; doit de rendages de terres ; épouse : son rachapt mobiliaire de la formorture de Gilles LAGUEIZE, 
terres à elle appartent de la succession de son dit feu pére, scituées à Wisque et Tattinghem.

103) Mariage N° 103 le 30/1/1671 : Robert DARCQUES sergeant de Monsieur le soldat de Monsieur le Prélat de l’Abbaye de Nre Dame de 
Clermarets, vefvier de Péronne LAISNE ; Jacquemine DESAINT vefve de Bon LEGAY, demte à Arcques, assistée d’André DESAINT son 
frére ; époux : il doit à Jean DARCQUES, son fils qu’il olt de la dite feue, de lettres obligatoires que doit Jean EMBRY et Pierre 
CATOIRES, et la vefve BIENAIME, et celle de Jacques PAPEGAY et Jérosme LEFEBVRE ; 
épouse : une mazure qu’elle at faict construire sur le fond et héritage de Margueritte WALINGHEM et Jenne DUPOND à Arcques.

104) Mariage N° 104 le 12/8/1671 : Jean CHABE jh à marier, fils de Jean, vivant demt à Blendecque, asisté de Jacq CHABE son oncle ; 
Noel BOISQUE labour à Wizernes et Anne PIGACHE sa femme, et Martine BOISQUE leur fille à marier ; 
époux : tres provenantes de son patrimoine.
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105) Mariage N° 105 le 23/9/1671 : Pierre VANDENBOSQUE fils Pierre, vivant mre maresquier, vefvier d’Anthoinette VERBREQUE, 
adsisté de Jan et Jacques VANDENBOSQUE ses fréres ; Pétronelle DEZUART jf à marier, de feuz Castian et Anne BERNARD, adsistée de
Phles DEZUARTE son cousin germain et Jacques DECOCQ son amy ; tous du Hautpont lez ceste ville ; 
époux : tres maresques en la banlieue de ceste ville et « Moulacq », à luy escheu et dévolu après le trespas du dit VANDENBOSQUE son 
pére ; la maison où il est pntemt demt ; rachapt mobiliaire de Marie VANDENBOSQUE qu’il olt de la dite VERBREQUE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/12/1671.

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

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

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

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

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

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

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

111) Mariage N° 6 le 28/2/1672 : Sr Jan Phles BANDOLZ capne entrenenu au service de sa Maté, lieutenant gouverneur du chasteau de La 
Motte au Bois, vefvier de Damlle Isabelle LE MERCHIER ; Damlle Anne Thérèse FRASSENT vefve de Mre Jan Bapte HELLEMANS, 
vivant advocat au conseil d’Artois, procureur fiscal de sa Maté es ville et bailliage de St Omer, adsistée de Mre Martin Ignace WERBIER 
advocat au dit conseil et procureur fiscal de l’élection du dit pays, son ami ; époux : rente à luy deue par Monsieur le Comte de Brias ; autre à
luy deue par le Sr Simon ROBAN Sr de Lisbone ; autre deue par la comunauté de Vilenfague ; le droict de prétendre après le tspas de Damlle
Jenne VANDERLANDE sa belle mére, une rente deub par les Estats du pays de Haynaut ; il doit la moictié aux enffans qu’il at retenu de la 
dite feue Damlle LE MERCHIER. Epouse : de la succession de ses prédécesseurs : une maison en la ville de Béthune, occupée pntemt par les
enffans de GHERARD ; un manoir amazé de maison, et terres au Locon ; terres à Blerville ; terres à Baillellemont ; tres à Anvin ; tres à 
Diéval ; tres es faulxbourg du « Perroy » lez Béthune ; à Boeuvry ; et un quint aux fiefs de Matringhem scitué à Locon, Lestrem, Festubert et 
Cousture, procédant de la succession de feuz les Sr et Damlle ses pére et mére, et de la donation de Pierre FRASSENT son frére ; 2 rentes, 
sur des tres à Diéval, donnés en arrentemt à Francois DABLEMONT, et autre sur un jardin donné en arrentemt à Toussaint GOE et Margte 
DUFOUR sa femme, au faulbourg du « Petit St Vaast » lez Béthune ; les rentes : deue par Estienne SOUILLART et Marie JOSSET sa 
femme ; Phles JOSSET et Marie DELASSUS sa femme, de Wercquin ; deue par Robert DUBOIS et Antoinette BECCART sa femme, de 
Locon ; deue par Joseph HANOTTE de Robecque ; deue par Mre Francois COMELIN d’Arras ; deue par Adolph DURIETZ ; deue par 
Antoine DUBOULT et Barbe MAZINGARBE sa femme, d’Inge ; que doibt Pierre DESTREHEM fils et her de George, de Diéval ; deue par 
Antoine WATTEL et Marie DUVIVIER sa femme, de Loccon ; rendages de ses dites terres ; somme deue par la maison mortuaire du dit feu 
Sr HELLEMANS son mary ; .. contrat anténuptial avecq le dit déffunct ; … sa part que debvoit par oblon l’Abbaye de St Bertin ; somme 
provenans du rembours de la rente de THORILLON, qu’estoit deue à la dite Damlle, receu par le dit feu Sr son mary ; deue par la dite 
maison mortuaire, de la vente d’une moictié de maison séante à Béthune, au Sr de La Perus ; sa part deub par la dite Abbaye de St Bertin, 
pour la clotture de compte de la Prioré de St Pry, qu’avoit rendu feu le Sr Gilles FRASSENT son pére ; somme receu par le dit feu Sr son 
mary, de la vente de tres à Fonvillers ; somme deue par Pierre GALBART.
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112) Mariage N° 7 le 17/1/1672 : Lambert COURDEN l’aisné, marchant chaudronnier en ceste ville et Lambert COURDEN, son fils à 
marier, adsisté de Thomas JUBERT son beau frére, marchant et sergeant à verghes de messieurs du magistrat de ceste ville et de Sire Martin 
Evrard GILLIERS eschevin juré au conseil d’icelle ville, son cousin à cause de Damlle Ide Roze RINGUIER sa femme ; 
Adrien ALHOY marchant en ceste ville, Damlle Anne FRICOT sa femme et Damlle Jacqueline ALHOY leur fille à marier ; 
époux : biens de la part d’Antoinette COURTOIS sa mére ; succession d’Anne RINGUIER sa mére grande maternel : terres à « La 
Singledicque », et à « la Verdevoye » terroir de Wizernes ; une 16éme part en la maison faisant front sur le viel marchié de ceste ville, où 
réside pntemt son dit pére, tent à la maison et hostellerie du « Chevalier au Cigne » ; rentes, terres demeurés en commun entre luy et ses 
cohers, provent de la dite RINGUIER sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/1/1672.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

124) Mariage N° 19 manquant : WIGNERON Allart et Marie BOUBERT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/11/1672.

125) Mariage N° 20 le 20/9/1672 : Jacques FAVEAU marischal à Bienques paroisse de Pihem, fils à marier de Gilles et de feue Martine 
WINTERBERT, adsisté du dit Gilles FAVEAU son pére, mareschal à Biencques ; Marie VASSEUR fille à marier de Marcq et de feue 
Michelle BOULART, adssité du dit Marcq VASSEUR, son pére, bailly de Pihem ; époux : tre au « Bois Phles » à Biencques ; son pére luy 
donne : son englume, soufflet et tous aultres ustensils du mestier de marischal ; épouse : manoir non amazé séant à Biencques ; enclos à 
Biencques, .. à la charge de rente au proffit de Francois COULON ; rente au proffit du dit Marcq VASSEUR, deub par le Sr LONGUEVAL 
doyen de la cathédralle de St Omer, en qualité d’éxécuteur testamentaire du Sr chanoine VITRY.
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126) Mariage N° 21 le 19/1/1672 : Antoine HOCHART labour à Salperwic, Isabeau BOUY sa femme et Benoist HOCHART leur fils à 
marier, brasseur en ceste ville, adsisté de ses pére et mére ; Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville et Catherine Thérèse 
DUBUISSON sa fille à marier, adsitée de son dit pére et de Pancrace HARDY son beau frére ; époux : ustensils de brasserie ; épouse : une 
rente créée par Cornille HARACHE et Marie CRENLEU sa premiére femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/1/1672.

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

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

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

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

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

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

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

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

135) Mariage N° 30 le 30/7/1672 : Jenne FAUCQUEMBERGHE vefve de Jan COCQUEMPOT et Jan COCQUEMPOT son fils à marier, 
de Windringhem paroisse de Wavrans ; Adrien FOREST laboureur au dit lieu, Jenne MERLEN sa femme et Jenne FOREST leur fille à 
marier ; épouse : tres venantes de Nicolas STEL son frére.

136) Mariage N° 31 le 5/11/1672 : Jan BOULART labour à Pihem, Gabrielle COPIN sa femme et Jacques BOULART leur fils à marier, 
adsisté de ses dits pére et mére et de Nicolas ROSEAU mary de Jenne COPIN sa tante ; 
Marie ZUNEQUIN fille à marier de feu Pierre (barré : vivant chirurgien, à Wale..) et de vivante Jacqueline FOREST, de Pihem, adsisté 
d’André ZUNEQUIN son frére et de Pierre VASSEUR son oncle paternel ; 
époux : tre sur la campagne, listant à Pierre COPPIN ; épouse : sa part es biens délaissés par son dit pére, imparties allencontre des fréres et 
sœurs ; tres qu’elle tient en louage d’Herman DESGRANGE à cause de sa femme ; tre à Pihem, à « la Placette » d’Helfaut.
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137) Mariage N° 32 le 2/7/1672 : Jan DUCASTEL manouvrier à Ecques, Guillaume DUCASTEL son fils à marier, adsisté de Jan PERON 
son bel oncle ; Jan ALLEHOYE labour à Ecque, Jenne ALLEHOYE sa fille à marier, adsisté de Cornille MACHART son beau frére ; 
époux : prey, tres ; moictié de manoir amazé de maison, grange et estable, aboutant à la rue de Coubronne quy maisne au molin ; jardin non 
amazé, le tout à Ecques ; épouse : tre à Ecques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

150) Mariage N° 45 le 21/3/1672 : Eustace DESMARETS fils à marier de Louis, soldat soub la charge de Messieurs du magrat et d’Anne 
FAUCQUENBERGUE, cordier agé de 26 ans, assisté de Nicolas VANDERMISSE bg mre cordier, son beau frére en demitié ; Jacqueline 
JOLY vefve de Jean HERMEL, vivant bg mre cordier, assistée d’Adrien JOLY, son frére et Anne PINGRENON sa mére ; épouse : 
marchandises, ustensiles du mestier de cordier ; elle doit à Jean Francois, Pierre Joseph et Cornille HERMEL ses enfans qu’elle olt du dit 
feu, pour le rachapt mobiliaire après le trespas du dit Jean HERMEL leur pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/4/1672.
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151) Mariage N° 46 le 21/1/1672 : Robert LEPIPRE soldat cavaillier de la compnie du Sr de Lumbre,et cy devant alpher entretenu au 
service de sa Maté, vefvier de feue Marie MAMETS, assisté de Laurens BAUDENS mre tisserant en ceste ville, son cousin à cause de 
Claudine BOITEL sa femme ; Marie BOCQUILLION (barré : fille à marier) vefve de Jean Bapte JOLY, de ceste ville, assistée de 
Christophe FRERET mary de Marie CAROUL, son amy ; époux : terres à Ecques, à luy escheues après le tspas de Jean LEPIPRE, son pére, 
vivant bailly d’Ecques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/2/1672.

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

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

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

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

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

157) Mariage N° 52 le 16/9/1672 : Bertin WILQUIN mre tourneur en ceste ville, fils à marier de feuz Jacques et de Marguerite PETIT, ses 
pére et mére ; Josse LEGRAND mre tourneur en ceste ville, Anne DELAIRE sa femme, et Jenne LEGRAND leur fille à marier, adsisté de 
Pierre LEGRAND son frére germain et de Louise DELAIRES, anchienne fille, sa tante maternelle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/9/1672.

158) Mariage N° 53 le 30/7/1672 : Pierre DELILLE bg mre meusnier au Hautpont de ceste ville, vefvier en secondes nopces de Martine 
MARTEL et en premiéres nopces de Francoise BOUVEUR, adsisté d’Antoine DELILLE, son frére ; Chrestienne FASQUEL vefve de Paul 
OULTRE le jeusne, vivant mre battelier es dits fauxbourgs, adsisté de Grégoire FASQUEL, son oncle ; 
époux : un manoir amazé de maison, grange et estable et tres, le tout au « Gondardenne », chargé de rente au proffit de Jenne GUILLEMIN 
vefve de Quentin LEZART ; 6 voiles de moulin ; il doit à (barré : Mahieu) Charles, Jenne et Marie DELILLE ses enfans qu’il at retenu de la 
dite Francoise BOUVEUR sa premiére femme, pour le rachapt mobilaire de leur dite mére, et à Anne, Péronne et Claire DELILLE ses enfans
qu’il at retenu de la dite Martine MARTEL sa seconde femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/8/1672.
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159) Mariage N° 54 le 26/7/1672 : Antoine DELATRE escuier Sr Dausque et du Val du Fresne, et autres lieux, demt pntement en ceste 
ville, fils à marier de feuz Antoine, vivant escuier, Sr des dits lieux et de Damlle Catherine DELATRE ses pére et mére ; 
Damlle Marie DE BEUZIN fille à marier de feuz Antoine, escuier Sr de La Barre, Sallandre et autres lieux et de Damlle Marie 
FRIANCOURT, ses pére et mére, agée de 27 ans ; 
Epoux : de la succession du dit feu Antoine DELATRE son pére : les dites Sries et terres Dausque et du Val du Fresne, sauf le droict de quint
aptenant à ses puinés ; de la succession de la dite feue Damlle Catherine DELATRE sa mére : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, la 
moictié de la censse amazé de maison et grange, pastures et terres à « Petite Oyle » poisse de Marcq, dont l’autre moictié aptient à Damlle 
Frize DELATRE, leur tante maternelle ; tres à Hodenbert pays de Boulenois ; une rente fonsiére estant un fief Srial, deub par le Sr de La 
Barre de Huplandre ; moictié de rente, allencontre de la dite Damlle Frize DELATRE sa tante quy at l’autre moictié, deue par le curé de 
Tienbronne moderne ; sa part allencontre de ses fréres et sœurs en une maison scituée à Calais à la rue de « la teste d’Or » ; sa part en une 
autre maison scituée au bourg de Guisnes ; sa part, allencontre que dessus, es biens délaissés par leur dite mére, à partager. 
Epouse : du chef et succession de son dit pére : le quint héréditaire et viager sur la tre et Srie de La Barre ; la moictié de la terre et Srie de 
Salandre : 150 mesures : jardin et tres, dont l’autre moictié aptient à Claude Charles DE BEUZIN, escuier, son frére aisné, et en cas qu’il fut 
pourveu de l’office de chapelain des bois du Roy de la forest de Cressy ; escheu par le testament de leur dit pére, et à l’inventaire tenu après 
son tspas ; sa part allencont de ses autres cohéritiers, es biens délaissés par feu Jan DE BEUZIN, vivant escuier Sr de Ponche en la paroisse 
de Coyecques bailliage de St Omer, son cousin issu germain, et pour laquelle succession il y at présentement procès au conseil d’Artois.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

189) Mariage N° 84 le 22/6/1652 ! : Louis BROUART jh à marier de Delette, fils de Pierre et Marie LESOT ; 
Franchoise FIOLET vefve de Jean DESFRESNES, de Westrehem paroisse de Delette, adsistée d’Antoine FIOLET son frére ; 
épouse : moictié de terres, manoir à Westrehem, jardin et terre à Esguinegatte, terre à Westrehem, moictié de terre, prey, jardin avecq la 
moictié des bastims, le tout à Westrehem ; la 4éme partie de rente à la charge d’Isabeau BIENAIME ; partie de rente à la charge des héritiers 
de Jenne CORDONNIER ; .. somme pour le rachapt des enffans qu’elle at retenu du dit feu Jean DESFRENES.
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190) Mariage N° 85 le 6/10/1672 : Eustace LEMOISNE de ceste ville, relict d’Antoinette COLPIER ; 
Jenne NOEUFEGLISE vefve de Martin THIBAULT, de ceste ville ; époux : doit à divers particuliers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mariages 1673 : 80 piéces à Saint-Omer 4E5/425 :
203) Mariage N° 1 le 31/8/1673 : Pierre ADAM jh à marier de feuz Simon et Charlotte CORNET, agé de 27 ans, demt pntemt à Werdrecq ; 
Péronne PAYELLE jf à marier du dit lieu, assistée de Phles PAYELLE son pére.

204) Mariage N° 2 le 16/7/1673 : Antoine CARPENTIER bregier à Wisques, relict de Claudinne SOBRUICQ, assisté de Jacques 
COURBOIS son ami ; Antoinette DELECROIX vefve de Charles FOCQUE, de Pihem et Jossine FOCQUE sa fille à marier, assistée 
d’Anne FOCQUE sa sœur et de Pierre CATOIRE son compére et ami ; 
époux : terre à Arcq, dont la moictié appartient aux 2 enffans qu’il at retenu de la dite SOBRUICQ ; épouse : biens à Pihem.

205) Mariage N° 3 le 31/5/1673 : Messire Francois Antoine DOYE Chevalier Sgnr de Rouchefay, demt en son lieu domanial de Wizernes ; 
Damlle Estienne DE PONCHEAU jf à marier de St Omer ; après inventaire de chun d’eux signé.

206) Mariage N° 4 le 27/1/1673 : Jan THIRANT fils à marier de feux Denis et Marie WALLART, mre brasseur en ceste ville, adsisté de Jan
THIRANT son oncle et parin, Antoine MASCLET son beau pére et Jan MACHART son grand oncle paternel ; Marie MAUFFET vefve de 
Pierre PRUVOST, de ceste ville, adsistée d’André DEVIN son oncle maternel et de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et 
eschevin juré au conseil de ceste ville ; époux : tres, manoir amazé cy devant, jardinages, preys à Flamenchon et Rebecques, provenans de la 
succession de ses dits feuz pére et mére, conformément au partage entre luy faict et Mre Jacques DELEPORTE et Marie Anne THIRANT sa 
femme, sœur du dit mariant, le 3/3/1666 ; épouse : allencontre d’Antoine MAUFFET son frére, la moictié de 2 maisons, une scituée sur le 
grand marché de ceste ville et l’aultre dans la rue de Ste Margte, tenante à celle du « Jardin des Allebalestries » ; ustensils de brasserie. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/2/1673.

207) Mariage N° 5 le 9/6/1673 : Jacques BEUGIN fils à marier de feuz Francois et Péronne NOEUFRUE, caron à Arcques agé de 28 ans ; 
Eustache BEAURAIN laboureur au dit lieu et Isabeau BEAURAIN sa fille à marier ; 
époux : de la dite NOEUFRUE sa mére : tre à Wardrecques ; somme deue par Lucienne LECHAT sa belle mére, du rachapt de la formorture 
du dit Francois BEUGIN son pére ; et par divers particuliers de vente de marchandise de son mestier de caron ; 
épouse : de la succession d’Adrienne MERLEN sa mére : terre à Arcques ; formorture de la dite MERLEN sa mére.

208) Mariage N° 6 le 20/1/1673 : Antoine FENET brasseur en ceste ville, fils à marier de feu Francois et de vivante Marie ROBILLART, 
agé de 30 ans ; Anne HAUSAULIER fille à marier de Robert, cy devant messager du chapre de la cathédrale de St Omer et de feue Jenne 
RICQUART, agée de 30 ans. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/1/1673.

209) Mariage N° 7 le 24/3/1673 : Pierre HAUSAULIER fils à marier de feuz Jan et Ste CHOCQUEL, de Remilly Wirquin, adsisté de Jan 
HAUSAULIER son frére germain et Bon CARLIER archer du pruvost mareschal d’Artois, mary de Marie Anne OBERT, sa sœur utérine ; 
Jenne DE CLETY vefve de Liévin SCOTE en derniéres nopches, de Wirquin paroisse de Remilly, et Francoise SCOTTE sa fille à marier, 
adsistée d’icelle, Jacques SCOTTE son frére germain et de Liévin CLETY de Remilly, son oncle maternel ; 
époux : de la succession de ses pére et mére : tres, jardinages au « Plouich » et Remilly ; moictié des harnachures allencontre d’Antoine et 
Liévine OBERT ses frére et sœur utérins ; sa part des battimens faict à Remilly, allencontre de ses cohéritiers, de ses dits feuz pére et mére ; 
épouse : le dit Liévin DE CLETY son oncle, luy donne la jouyssance de tres.

210) Mariage N° 8 le 12/9/1673 : Monsieur Louis Siriacque Philippe TOLOMEY capitaine d’une compagnie d’infanterie Italienne, du terce 
de Monsieur le Comte de Belgiozo, présentement de garnison à St Omer, fils à marier de Monsieur Charles TOLOMEY et Dame Jute 
DANUANI, agé de 27 ans ; Adrienne Francoise LE MERCHIER Douairiére de La Bretaigne, Dame d’Hupy et Montbernacles, demte en 
ceste ville ; épouse : les dites Seigneuries d’Hupy et Montbernacles scituées à Tilcques, Sercques et Moulle ; terres à Difque ; pastures à 
Blaringhem ; 2 rentes sur les vefve et héritiers du feu Sr de Mazinghem en partie, son pére ; la moictié, allencontre de ses enfans, est escheu 
par droict de comunion avecq feu Monsieur de La Bretaigne, son mary : une maison en ceste ville où elle est demeurante, pastures au 
« Zwinart » acquises pendant sa conjonction avecq le dit Sr de La Bretaigne, une rente deue par la ville de St Omer assignée sur les riviéres, 
autre rente deue par les héritiers du Sr de Croisilles, une sur Monsieur de Noeufville demt à Templeuve, une sur les héritiers de Jan DEGAY 
de Renescure, une sur les héritiers de Robert VIDELAINE de St Omer, une sur Jan DALQUE à Dennebroeucq ; inventaire faite par les 
Amman et eschevins des vierscaires de ceste ville, le 30/5/1673 (47000 florins !) ; moictié des arriérages des rendages de censses et terres 
délaissés par le dit Sr de La Bretaigne ; moeubles omis au dit inventaire : un petit chandelier d’argent, 2 fourchettes d’argent, un goublet 
d’argent, un benistier d’argent, un coulan de diamans, une esquille de teste d’or garny de rubys, .. piéces d’or : « souverains » « Albert » 
« Hongrois » « pistole », … somme que doibt le Sr de Fleury, le nommé DEVYNCQ bailly de Renescure ; arriérages de rente assignée sur 
les fortifications de St Omer, les deniers rincipaux ayans esté cédés aux PP. Jésuites d’Aire ; arriérages de rente sur la ville d’Arras, cédée 
aux dits péres ; deub par les héritiers DE LA CORNEHUISE. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/9/1673.
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211) Mariage N° 9 le 16/11/1673 : Noble et Illustre Seigneur Eustace DE FIENNES Seigneur de Gruson, mayeur de la ville et cité de St 
Omer, fils puisné à marier de Hault et Puissant Seigneur Messire Marcq DE FIENNES, vivant Chlr Viscomte de Fruges, Baron d’Eule, 
Seigneur de Biencques et d’autres lieux et de Haute et Puissante Dame Magdelene DOIGNYES, adsisté de Hault et Puissant Seigneur 
Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Viscomte de Lières, Baron du Val, Gouverneur grand bailly et capne des ville et bailliage de 
St Omer, vefvier en premiéres nopces de Haute et Puissante Dame Francoise Thérèse DE FIENNES, sa sœur, et de Mre André GUILLUY 
advocat au conseil d’Artois, son amy ; Noble Damoiselle Phles Eugéne DE RENTY, fille à marier de feu Noble Homme Jan DE RENTY 
Seigneur de Bouin, d’Upen d’Amont, Upen d’Aval, Radomez,Westrehem, Delette, le Grand Sambletun, Bacq à Thiennes, Neufcourt et 
autres lieux, et de vivante Illustre Dame Marie Aldegonde DE LA MARCK, adsisté d’icelle, de Noble Damoiselle Marie Catherine Aimée 
DE RENTY, sa sœur et de Thomas VANDOLRE escuier Sr des Rietz Joiels, conseillier de sa Maté en son conseil provincial d’Artois, son 
amy ; époux : « iceluy at déclaré ne posséder aucuns biens » ; épouse : sa mére lui donne : rentes acquises par la dite Dame, de divers 
particuliers et créditeurs de la maison mortuaire du dict Seigneur de Bouyn, déclaration dressé hier. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/11/1673.

212) Mariage N° 10 le 31/1/1673 : André CUVELIER bg mre chavatier au Haultpondt de ceste ville, vefvier de Catherine MONTACQ, 
adsisté de Jacques COUSIN son ami ; Francoise DUHAMEL vefve de Nicolas SCOTTE, du dit faulbourg, adsistée de Germain DUHAMEL
son pére; époux : succession d’André CUVELIER son pére : tre scituée à Spicker. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/2/1673.

213) Mariage N° 11 le 30/7/1673 : Thomas BOUVEUR jh à marier d’André et de feue Isabeau MACREL, de Blendecques, adsisté de 
Matthieu BOUVEUR son oncle paternel ; Claude PARENT mannouvrier à Blecquin, Marie HOCHART sa femme et Marie PARENT leur 
fille à marier ; époux : sa part du rachapt mobiliaire de la formorture de la dite feue MACREL sa mére. Mariage à Blendecques en 8/1673.

214) Mariage N° 12 le 23/12/1673 : Jacques FLAMEN bg escrinier à St Omer, vefvier de Pétronelle MARLY, adsisté de Mre Laurent 
PICOTIN, son cousin ; Jenne FRANCHOIS jf à marier, adsistée de Jean FRANCOIS son pére et de Louys FRANCHOIS son frére 
germain ; époux : moictié de rentes allencontre de Bernardine FLAMENS, sa fille mineure qu’il olt de la dite MARLY, créée par Jean 
JANSSENS et Claire fille de Jean HOCSVELT affectée sur des terres à Stiennes, autre rente créée par Mre Francois QUALTBOEURE 
hypotecquée sur la moictié d’une censse amazé de 138 mesures scituée à Bulchamp ; la 9éme partie de rente deub par Anthoine 
VANTANEL et Jeorine sa femme, hypotecquée sur terres à Brouckercke ; doit à sa dite fille, des marchandises trouvés au jour du trespas de 
sa dite femme ; épouse : sa part du rachapt mobiliaire de Margueritte OTFROY sa mére, femme au dit Jean FRANCHOIS. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/12/1673.

215) Mariage N° 13 le 21/1/1673 : Guillaume CHERON bg mre tailleur d’habits en ceste ville, vefvier d’Adrienne DAUSQUES, adsistée de
Jean BAUWIN et Franchois COLMAN ses cousins à cause de sa dite feue femme ; Catherine JACOB jf à marier de feuz Charles et 
Catherine BLANCQUART, de ceste ville, adssitée d’Adrien RIFFLART bg mre tailleur d’habits en icelle ville, son amy ; époux : doit à 
Adrienne CHERON sa fille, pour son rachapt mobiliaire de la dite DAUSQUES sa mére, et ¼ de la maison où réside présentement le dit 
mariant, scituée en la rue des bouchers basse de ceste ville, chargé de rente deue à Mre Louys LOSVELDE prebstre en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/1/1673.

216) Mariage N° 14 le 4/2/1673 : Nicolas RAMBERT maresquier à Tilcques, fils à marier de feuz Nicolas et de Jenne CASTIER, adsisté de 
Jan RAMBERT son frére, de Nicolas CASTIER son oncle et parin ; 
Jossinne BAYNGHEM fille à marier de feuz Marcq et Denise BOULART, de Tilcques, adsisté de Jan BAYNGHEM son frére, de Jacques 
BAYNGHEM son frére et de Jan BOLLART son cousin germain.

217) Mariage N° 15 le 8/1/1673 : Sébastien DE PARIS porteur au sacq en ceste ville, vefvier en 2eme nopces de Jenne HARLAND, adsisté 
d’Ambroise DE PARIS son frére ; Isabelle LECOMTE fille à marier, de feuz Hubert et Marie DUMAISNIL, adsisté d’Hubert UTENS et 
Jean DESCAMPS ses cousins germains de ceste ville ; époux : moictié de maison séante en ceste ville en la rue de Reperstrate, l’autre 
moictié à Marie Thérèse DE PARIS sa fille qu’il at retenu de feue Jenne DELEHELLE sa 1ere femme ; 
épouse : une rente créeé par Francois BUTAY et Marie DOHEN sa femme au proffit d’Hubert LECONTE son pére grand le 10/10/1617. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/1/1673.

218) Mariage N° 16 le 9/12/1673 : Mre Jan Louis HANON advocat au conseil d’Artois et procureur fiscal de la chambre des tonlieux et 
autres droix d’entrée et de sortie afférans à sa Maté au pays d’Artois, fils à marier de feu Jean, vivant procureur pensionnaire de ceste ville de
St Omer, et de Damlle Marie LECLERCQ, adsisté de Sire Jan DE WOORM eschevin de ceste ville, son cousin et de Monsieur Mre Thomas 
VANDOLRE escuier Sr des Rietz Joyels, conseillier ordinaire de sa Maté en son dit conseil d’Artois, son bienveuillant ; Damlle Jenne 
Marguerite BIENAIME vefve de Mre Robert DUTHILLOY, vivant advocat au dit conseil, assisté de Damlle Marguerite DEVIN vefve du 
Sr Liévin BIENAIME sa mére, du Sr Guillaume BIENAIME son frére, du Sr George DELATRE mary de Damlle Jenne MATISSART, tante
du dit feu Mre Robert DUTHILLOY, et de vénérable personne Mre Francois TAHON pbre licentié es loix, chanoine du nombre des quatorze
de la collégialle de St Pierre à Aire, cousin germain du dit feu DUTHILLOY ; époux : la 6éme partie des biens délaissés après le trespas du 
dit feu Sr Jean HANON son pére : maison, terres, rentes, dont s’en fera partage entre ses cohéritiers. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/12/1673.

219) Mariage N° 17 le 11/11/1673 : Jan DEZUTTER manouvrier à Nortquerque, vefvier de Marguerite BOULOIGNE, assisté de Jan 
DELANGHE son nepveu ; Marie GUILLEBERT vefve de Nicolas PRADEELS, d’Esperlecque, adsistée de Mre Liévin VIVIEN pbre, 
grand coustre de l’église de Saincte Marguerite en ceste ville de St Omer, son amy ; épouse : doit à Charles, Marie Jenne et Jenne 
PRADEELS ses enfans qu’elle at retenu du dit feu son mary, formorture à eux escheue après le trespas du dit Nicolas PRADEELS leur pére.

220) Mariage N° 18 le 27/3/1673 : Gérard DEPLET maresquier en la Fresche Poissonnerie, vefvier de Marguerite WALINGHEM, adsisté 
de Phles DEBAEST son cousin germain ; Marguerite OLIVIER vefve d’Anselme DECLATTRE, de Lizele ; 
époux : tres maresques en Lizelbroucq, un batteau nommé « baccogghe » ; épouse : batteau nommé « garscogghe ». 
Fiançailles à St-Omer paroisse St-Martin le 11/4/1673.
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221) Mariage N° 19 le 24/5/1673 : Antoine VERDURE fils à marier d’Antoine et Charlotte TASSOU, ses pére et mére, de Bialencourt, agé 
de 32 ans, adsisté de Francois DUMEZ son cousin et de Francois DUMEZ labour à Bialencourt, son amy ; Marie LAMIAU fille à marier de 
Barthélémy et de feue Marie DELAIRE, ses pére et mére, de ceste ville, adsisté de Nicolas DELAIRE mre tailleur d’habits, son grand oncle, 
de ceste ville ; époux : un manoir amazé de 2 maisons scitué à Bialencourt au lieu nommé « la Watteville ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/6/1673.

222) Mariage N° 20 le 8/7/1673 : Jacques HOVELT laboureur à Tattinghem, fils à marier de Quentin et Marie HAUSOULIER, ses pére et 
mére, adsisté d’iceux, de Flourent LARDEUR son oncle et de Jan LARDEUR son beau frére ; 
Catherine VASSEUR fille à marier de Marcq et de feue Michielle BOULART, adsistée du dit Marcq son pére de Pihem, de Jan COLMAN 
son oncle et parin, de Jacques FOVEAU son beau frére et de Marguerite BOULART vefve de Nicolas MOREL, sa tante ; 
époux : biens à Tattinghem ; épouse : terres à Biencques et Pihem, à Halines.

223) Mariage N° 21 le 9/7/1673 : Jacques VANDENDRIESSCHE bg mre charpentier en ceste ville, fils à marier de feu Phles et d’Adrienne
CASTELAIN, adsisté d’icelle sa mére, de Francois VANDENDRIESSCHE son frére germain et de Mre Phles CADART chirurgien en ceste 
ville, mary de Marie Marguerite VANDENDRIESSCHE sa sœur ; Catherine SETIN fille à marier de feu Antoine et de Jenne LOUYS, 
adsistée d’icelle sa mére et de Nicolas SETIN son frére ; époux : somme que luy doit la dite Marie Marguerite VANDENDRIESSCHE sa 
sœur, des causes reprinses en son contrat anténuptial avecq le dit CADART son mary ; épouse : rachapt mobiliaire après le tspas du dit 
Antoine SEUTIN ; rente deub pntement par Toussaint DUCROCQ de Campaigne lez Boulenois et Jan CARON de Wibedinghes poisse de 
Wavrans ; obligation deue par les dits DUCROCQ et CARON ; rente deue par Pierre COCQUET de Marcq St Liévin ; du chef de son dit 
pére : sa part : le 1/3 de la moictié d’une maison scituée sur la chimentiére de St Jean en ceste ville.

224) Mariage N° 22 le 22/9/1673 : Jan Winocq PENNINCKBROOT marchand tanneur à Berghes St Winocq, vefvier de Damlle Marie 
Anne VANDERBEQUE, adsisté de Mre Henry VANDERBEQUE licentié es droix, son beau frére ; 
Damlle Anne Marie SOUDAIN vefve de Dominicque LE PRUVOST, de ceste ville, adsisté de Pierre SOUDAIN bg rentier en icelle et 
Damlle Adrienne SIMON ses pére et mére et de Pierre VALLE bg marchand en la dite ville, son beau frére ; 
époux : ce qu’il peut debvoir à ses enfans qu’il at retenu de la dite feue VANDERBEQUE sa femme, à liquider cy après par les bourgmre et 
eschevins de berghes où sa dite femme est décédé ; de la succession de ses pére et mére : terres, maisons et rentes ; 
épouse : 3 rentes : une deue par Francois BUTZEEL bailly de Waten, autre deue par Charles DELECAROULLE et sa femme de Wavrans, 
autre deue pntement par Jan HIELLE fils de Guillaume de Baynghem lez Esperlecq ; obligation que luy doibt Jan VULDER de 
Watendamme ; .. somme de la vente de la maison et brasserie de « la Ville de Menin » size au long de la riviére d’Aa en ceste ville.

225) Mariage N° 23 le 7/9/1673 : Sr Pierre BOURABLE capitaine au terce de Monsieur de Frefay, de garnison à Aire, de présent en ceste 
ville, vefvier de Damlle Marguerite DE CLETY ; Damlle Barbe WONCQUEL(LE) vefve du Sr Henry FATON, vivant capitaine au service 
de sa Maté ; époux : doit à Marguerite et Marie Josephe BOURABLE ses 2 filles qu’il olt de la dite feue Damlle Marguerite DE CLETY. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean le 9/9/1673.

226) Mariage N° 24 le 12/1/1673 : Jacques DEREEPER bg mre charpentier en ceste ville, relict de Marguerite LEFRERE ; 
Marie DE NEVEANCE (NEVEANS) vefve de Jan CULPA, de ceste ville ; adsistés du Sr Robert DESANNOIX rentier et Mre Francois 
DESANNOIX chirurgien en ceste ville, leurs amys ; époux : doit à Jacques, Léonart, Robert et Marie Catherine ses enfans qu’il at retenu de 
la dite LEFRERE ; épouse : doit à Marie Isbergue et Léonarde Francoise CULPA ses enfans qu’elle at retenu du dit feu. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/1/1673.

227) Mariage N° 25 le 1/2/1673 : 
Jan Mathieu HERMAN mre marischal à Arcques, fils à marier de feu Robert et d’Isabeau CHUETTE, assisté d’icelle CHUETTE sa mére ; 
Jenne Liévine BLOCQ fille à marier de feu Louys, vivant mre masson à Arcques et d’Anne LANSSON pntement femme de Mathieu MAY 
d’Arcques, assisté de sa dite mére et son dit beau pére ; époux : ferailles, englume, ustensils de son mestier ; sa mére donne : manoir enclos 
de hayes à Ecques sur le troir du hameau d’Iselinghem (listant à Mre Damien CHUETTE pbre pasteur de Molinghem ; 
épouse : formorture à elle escheu après le trespas du dit BLOCQ son pére : maison séante à Arcques (tenante à la dite LANSSON) qu’elle (sa
mére) at acquis avecq le dit feu Louys BLOCQ son premier mary, à charge de rente au proffit de Pierre BOURSIER.

228) Mariage N° 26 le 21/4/1673 : Nicolas FOURNIER fils à marier de feuz Pasquier et Jenne LIGNET, corporal de la compaignie 
colonelle du Seigr du Fay, pntement de garnison par renfort à l’escluse ; Marie GILLIOCQ vefve de Guillaume NEUS, vivant soldat de la 
compagnie du Seigr Baron de Licques, du Haultpont de ceste ville ; épouse : un batteau nommé « garscogghe » ; elle doit à Guillaume et 
Marie NEUS ses 2 enfans qu’elle at retenu du dit feu Guillaume son mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/4/1673.

229) Mariage N° 27 le 21/4/1673 : Marcq HUDEBOURCQ bg marchand fustaillier en ceste ville, vefvier de Chrestienne MERLENG ; 
Jenne PODEVIN fille à marier de feuz Louis et Marguerite FATOU, adsisté d’Antoine PODEVIN son frére, mre portier de la porte du 
Haultpont de ceste ville, et de Louis DELACAURIE marchand en icelle ville, son maistre. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/2/1673.

230) Mariage N° 28 le 17/6/1673 : Mathias LENGLET manouvrier à Arcques, fils à marier de feu Pierre et d’Anne DURANT, pntement 
femme de Jacques VIRGO, adsisté de Nicolas LERAN mary de Catherine LENGLET sa sœur germaine ; 
Marie LERAN fille à marier de feu Marand et de Marguerite BRUNET, adsisté d’icelle BRUNET sa mére et de Michel LERAN son frére.

231) Mariage N° 29 le 7/1/1673 : Christophe DEGUISNES laboureur à Eule, fils à marier de feu Jacques et de Martine LALEAU, pntement 
femme à Gabriel PRUVOST, adsisté de sa dite mére et du dit PRUVOST son mary, de Christophe DEGUISNES son oncle et parin et de Mre
George SELLIER chirurgien, mary d’Anne DEGUISNES sa sœur ; Jan DEBIECQUES laboureur à Baynghem lez Seninghem, Jacqueline 
VIGREU sa femme et Marguerite DEBIECQUES leur fille à marier, adsisté de Francois DEBIECQUE son pére grand, de Jacques 
DEBIECQUE son oncle et de Jacques MOLIN son parin et bel oncle ; époux : moictié de terres, maison, grange, estable à Eule, dont l’autre 
moictié aptient aus dits SELLIER et Anne DEGUISNESsa femme, comme provenans du dit Jacques DEGUISNE leur pére ; 
épouse : biens à Baynghem ; tres au « Rieset » à « le Saulx » (listant aux hers Robert DEBIECQUES).
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232) Mariage N° 30 le 22/7/1673 : Pierre FOURNIER mre meusnier en ceste ville, vefvier de Marie Isabelle CAPELLE, adsisté de Jacques 
CAPELLE son beau pére ; Jenne THUILIER fille à marier de feuz Jan et Marguerite MAGNIER ses pére et mére, adsisté de Pierre 
GOMEZ mre brouteur, son amy ; époux : doit à Estienne Paul, Marie Catherine, Marie Jacqueline, Marie Nicole et Marie Anne FOURNIER 
ses 5 enfans qu’il olt de la dite feue CAPELLE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/8/1673.

233) Mariage N° 31 le 12/11/1673 : Guille THIBAULT bg mre cordonnier en ceste ville, relict de Claire HURAN, assisté de Robert 
ROBINS marchant tanneur, son ami ; Adrienne BRESIN jf à marier de feu Antoine et de Marie MANSART, assistée d’icelle sa mére ; 
époux : Antoinette THIBAULT sa fille qu’il at retenu de la dite HURAN ; redebvable au dit ROBINS pour vente de cuirs ; épouse : moictié 
de terres à Lumbres, alencontre de Denis BRESIN son frére, chargée de rente au proffit de Damlle Adrienne DUCHAMBGE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 14/11/1673.

234) Mariage N° 32 le 25/8/1673 (bien à St-Omer) : Phles CARPENTIER jh à marier de feu Jean et de vivante Anne DUFLOS, demt 
pntemt à Aire, assisté de Mre Antoine CARPENTIER pbre, son frére ; 
Antoinette WILQUIN jf à marier de feuz Jacques et Margueritte PETIT, d’Aire, assistée de Bertin WILQUIN bg de ceste ville, y demt, son 
frére ; époux : ¼ de terres au lieu nommé « le Camp à Lespigne » terroir d’Estrée Blanche, acquises par ses dits pére et mére ; moictié d’un 
manoir amazé de maison, grange et estable scitué à Fléchinel, délaissé par son dit pére ; le dit Mre Antoine CARPENTIER, son frére, donne 
l’autre ¼ à luy competant de la dite succession de son dit pére en terres, et l’autre moictié du manoir amazé.

235) Mariage N° 33 le 6/6/1673 : Jacques CHEVALIER relict de Jacquelinne MACREL, de St Omer Capelle pays de l’Angle, assisté 
d’Adrien ROCHE son beau pére et de Jean ROCHE son frére utérin ; George CRAUWET labourier à Blendecq et Margueritte CRAUWET 
sa fille à marier, assistée de Pasquier LOUCHIER son beau frére ; époux : doit à Jean CHEVALIER son fils qu’il olt de la dite MACREL.

236) Mariage N° 34 le 21/1/1673 : Charles DUBOIS manouvrier à Helfaut, Philipotte THIBAULT sa femme, et Pierre DUBOIS leur fils à 
marier ; Jenne ALLEBRECQ vefve de Jean MARISSAL, de Blendecq, et Julienne MARISSAL leur fille à marier, assistée de Jean 
MARISSAL son frére ; époux : biens à Helfaut. Mariage à Blendecques le 9/2/1673.

237) Mariage N° 35 le 8/2/1673 : Robert CHARMEU bg mre taillieur d’habits en ceste ville, relict de Marie Jenne LEFEBVRE ; 
Martinne FRERET jf à marier de ceste ville, assistée de Jacques FRERET son pére, coporal de la compagnie du Seigneur Comte de St 
Venant ; époux : doit aux enffans qu’il at retenu de la dite LEFEBVRE. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 15/2/1673.

238) Mariage N° 36 le 22/4/1673 : Mathieu BANDEN marissal à Houlle, relict de Guillemette BRACE, assisté de Jacques BAYART son 
cousin germain ; Liévine DAMAN jf à marier de feuz Hugues et Margueritte DUCROCQ, de Houlle, assistée de Jacques DELANNOY son 
beau frére ; époux : biens à Houlle ; moictié de terres, manoir amazé de maison, grange et estables et jardins à Houlle, dont l’autre moictié 
appartient à ses enffans qu’il at retenu de la dte BRACE.

239) Mariage N° 37 le 23/12/1673 : Chrisostome GOURDIN relict de Marie BOULIENS, de ceste ville, assisté de Charles JACQUART son
ami ; Jenne SMET vefve de Flourent GOZET, de ceste ville, assistée de Jean BOUVERNE son bel oncle.

240) Mariage N° 38 le 13/2/1673 : Anthoine LEFEBVRE jh à marier, assisté de Jacques LEFEBVRE son frére et d’Antoine PAPPEGAY 
son bel oncle ; Jenne RENOIR vefve de Jean MEQUIGNION et Antoinette MEQUIGNION sa fille à marier ; dems en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/2/1673.

241) Mariage N° 39 le 28/10/1673 : Charles CHRESTIEN labourier à Seninghem, Jenne DUCROCQ sa femme et Antoine CHRESTIEN jh 
à marier, fils du dit Charles qu’il at retenu de Péronne HAPIETTE sa premiére femme ; 
Franchois DUBOIS labour à Seninghem et Antoinette DUBOIS sa fille à marier ; époux : sa part du rachapt mobiliaire après le trespas de la 
dite HAPIETTE sa mére ; biens sur « les Monts de Lusquel » terroir de Seninghem ; terre à Coulomby ; terres, jardins, bois à Coulomby et 
Harlette, provent de la succession de sa mére ; épouse : biens à Seninghem ; jouissance d’une maison scituée sur « le marchié de Licq ».

242) Mariage N° 40 le 11/11/1673 : Jean HAUSAULIER jh à marier de feuz Jean et Saincte CHOCQUEL, marissal à Remily Wirquin, 
assisté de Pierre HAUSAULIER son frére, de Liévin BROCQUET son oncle et de Bon CARLIER son beau frére ; 
Péronne DELEPOUVE jf à marier de feuz Antoine et Anne BUTAY, de Delette, assistée de Jean BUTAY son oncle, de Marcq BRICHE 
son beau frére et de Mre Phles DEROND pbre pasteur propriétaire d’Herbelles, son cousin ; 
époux : terres à Remilly à luy escheues par les trespas de ses dits pére et mére ; épouse : le ¼ de terres à Delettes, Upen d’Amont et d’Aval, 
Dohem, tant manoirs amazés que labeur délaissés par ses dits feuz pére et mére ; part en terres, fief scitué à Delette acquises par son dit feu 
pére pendant sa conionction avecq Antoinette DELEBOURE sa seconde femme. Mariage à Delettes le 27/11/1673.

243) Mariage N° 41 le 19/1/1673 : Nicolas GROU cauchier à la Dame Marquise de Berthem, demt en ceste ville, assisté de Mre Roland 
DURIETZ somilier à la dite Dame, son ami ; Marie PIPPELART vefve d’Adrien DUQUESNOY, de ceste ville, assistée de Herman 
DESGRANGES rentier en icelle ville et Damlle Jacquelinne LEWITTRE sa femme, cousinne d’icelle PIPPELART ; épouse : une 8éme part 
en une rente deub et assignée sur l’entremise du supplément de la garde de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/1/1673.

244) Mariage N° 42 le 16/5/1673 : Conderate Pierre PETIT jh à marier de feu le Sr Nicolas et de vivante Damlle Marie LEPORCQ, de ceste
ville, adsisté de Mre Thomas PETIT pbre pasteur de Bayenghem lez Esperlecque, son frére ; Franchois COULON bg marchant en ceste ville,
Catherine HACHIN sa femme et Antoinette COULON leur fille à marier. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/5/1673.

245) Mariage N° 43 le 9/7/1673 : Jacques LEGRAND machon à Eule, vefvier d’Hypolite COIGNON, adsisté de Phles BAILLOEUL 
hostelain en ceste ville, son ami ; Margte HOCHART de ceste ville, fille à marier de Guislain et de Marie DUMONT, adsistée de Nicolas 
HOCHART, d’Eule, son cousin ; époux : terres, manoir amazé de maison et autres édiffices à Eule ; déduction du rachapt d’Alexandre 
LEGRAND son fils pour les biens délaissés par la dite CONION sa mére ; épouse : somme deue par oblon par Antoine PETIT cordonnier en 
ceste ville ; et somme que doibvent les hers de Simon OBERT, vivant demt à Eule.

246) Mariage N° 44 le 15/4/1673 : Jan DEDONCKRE vefvier de Marie MACREL, adsisté d’André DEDONCKRE son cousin ; 
Francoise LAMBRECHT fille à marier de (barré : feux) Guillaume et de feue Francoise WILLERS, adsistée du dit Guillaume, son pére et 
de Marand VERBREGHE conestable de la Fraische Poissonerie, son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/6/1673.
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247) Mariage N° 45 le 17/10/1673 : Pierre VRYMOET fils à marier de Juste et de Christine VAN CAPPELLE, de pnt en ceste ville, agé de 
23 ans, adsisté pour l’absence de ses plus prochains, qu’il at déclaré consentir au présent mariage, mais ny pouvoir adsister pour le péril 
d’estre faict prisonier, à cause des représailles de part et d’autre, de vénérable psonne Mre Robert ROBERTY pasteur de Ste Margte, soub 
laquelle il est demt, de Sire Adrien VANRODE, à son tour eschevin de ceste ville, son ami et de Sire Francois ROBERT eschevin régnant 
d’icelle, son mre ; Marie Anne NEPVEUR fille à marier de feuz Pierre et de Marie DEREMETZ, adsistée de Pierre NEPVEUR son frére, de
Jenne BOUCQUEAU vefve de Jacques NEPVEUR, oncle de la dite mariante et de Mre Jan NEPVEUR pbre, son cousin germain ; 
époux : luy estre escheu par les tspas de ses dits pére et mére : une 5éme part, allencontre de ses fréres et sœurs, es biens par eux délaissés, à 
licquider cy après par le partage quy s’en fera ; épouse : du chef sucessif de ses pére et mére : ¼ en la moictié des « Sept Estoilles » sise en 
ceste ville, au lez nordt de la tenne rue basse, allencontre du dit NEPVEUR son frére au quel appartient l’autre ¼, et une 6éme part en l’aultre
moictié, allencontre de son frére et de ses sœurs utérines ; une rente créée par Michiel DAULIN du Lardt, au proffit d’Adrien DELATTRE, 
laquelle rente la mariante en at acquis le droit de Mre Jan Bapte DELATTRE ; autre rente créée par Jan et Abraham DUCHOCQUEL, dont 
elle at acquis le droit par tsport du 2/9/1672 ; la moictié des suivantes, allencontre du dit Pierre son frére germain, à eulx escheues par les 
tspas de Jan NEPVEUR et Péronne DECROIX leur pére et mére grands : une maison en la rue du mortier, pntemt occupée par Jacques 
DARTHE, item une grange contigue icelle avecq la chambre à soldats, autre maison en la dite rue, et tres à tilcques, tres à Blaringhem, tres à 
Racquinghem, une rente deue par le Sr Jan DE CROISILLES Viscomte du pays de l’Angle, autre rente deube par Pacquier DELEAUE, 
somme deue par les Rgeuses Urbanistes de ceste ville, deub par l’église de St Denis, deub par ceste ville, sa part deub par les églises de 
Volkerincove et Lederseele, deub par la paroisse de Longueville pays du Boulenois, oblon de Mr Fhois Antoine VANBELLE licentié es 
droix, reste de rente par la ville de Cassel le capital de laquelle appartient aux hers Jan TAVERNIER, deub par les hers du Sr d’Arcquingoult,
rente deub par Pacquette JACQUETTE dont le dit feu Jan NEPVEUR son pére grand en at acquis le droit, moictié de rente deub par Antoine 
ROLLAND et Liévine CARON sa femme d’Avroult ; créée par ses dits feuz pére et mére au proffit des chappelles patronat et vestiaire de la 
cathédrale de St Omer, la dite mariante et son dit frére en ont acquis le droit par tsport de Sire Francois MARCOTTE eschevin de ceste ville, 
quy en avoit le droit de Claude Dominicque MARCOTTE son frére, et icelluy au précédent, des Srs doyen et chanoine de la dite cathédralle ;
sa part allencontre de ses cohéritiers es biens des sucessions de Louis DEREMETZ et Marie HANOTTE ses pére et mére grands maternels, à
licquider par partage. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/10/1673.

248) Mariage N° 46 le 26/1/1673 : Jan LARDEUR fils à marier de feuz Thomas et Margte HOEUBLE, de Sercques, adsisté de Lambert 
SMET son bel oncle maternel ; Marie DOMIN vefve de Pierre BOUIOIS, de Sercques, adsistée de Nicolas CADART son beau frére ; 
épouse : rachapt qu’elle at faict de ses 5 enffans qu’elle olt du dit BOUJOIS pour les moeubles délaissés par icelluy leur pére.

249) Mariage N° 47 le 29/11/1673 : Mre Gédéon BOUGART chirurgien en ceste ville, fils à marier de Gédéon et de déffuncte Gabrielle 
EVERARD, adsisté de Mre Jacques BOUGART chirurgien en la dite ville, son frére ; 
Damlle Marie Aldegonde VIDELAINE fille à marier de feu Jacques, vivant bg marchand en la dite ville, adsistée du Sr Jean Louis 
DUCHOCQUEL cornette entretenu au service de sa Maté, mary de Damlle Adrienne GILLOCQ, par avant vve du dit VIDELAINE, et de 
Mre Phles ECOBE pbre bénéficié de l’égle cathédralle de St Omer, son amy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/12/1673.

250) Mariage N° 48 le 5/8/1673 : Pierre BOLLART battelier, fils à marier de Pierre, de Waten et de feue Marie ROBINS, ses pére et mére, 
adsisté du dit Pierre BOLLART son pére et de Pierre BRUSSIN mre battelier au Hautpont, son frére utérin ; Marie HEYSE fille à marier de 
feuz Jan et de Marguerite MOENTACQ, adsisté de Nicolas MOENTACQ mre faiseur de batteaux, son oncle, d’Hubert DEGRAVE et 
Catherine MOENTACQ sa femme, tante d’icelle Marie. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/8/1673.

251) Mariage N° 49 le 12/8/1673 : Jean Bapte DELACAURIE mre greffier en ceste ville, fils à marier de Jan, marchand en icelle ville et 
Jacqueline DEFFOSSES, adsisté d’iceux ses pére et mére, de Louis DELACAURIE son frére, de Jan DEFFOSSES son oncle et de 
Guillaume LOISEAU son beau frére ; Pierre CLEM mre charon en ceste ville, Jenne HATUTE sa femme et Péronne CLEM leur fille à 
marier, adsisté de Simon CLEM son frére ; époux : moictié de maison séante en la rue du brulle, tenante à la porte quy conduit sur les 
ramparts. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/8/1673.

252) Mariage N° 50 le 12/8/1673 : Charles DUCROCQET masson en ceste ville, fils à marier de feu Charles et de Francoise DERIN sa 
mére, adsisté d’icelle et de Francois DUCIGNE son oncle maternel ; Francoise LABRE fille à marier de Jan de ceste ville et de feue Liévine 
BAILLY sa mére, adsisté de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/8/1673.

253) Mariage N° 51 le 19/8/1673 : Simon LECLERCQ marischal à Racquinghem, fils à marier de feu Pierre LECLERCQ et d’Anne 
FAVIER, assisté d’icelle sa mére d’Isbergue, de Pierre LECLERCQ son frére et de Michel DEROO mre marischal à Racquinghem, son 
maistre ; Charles VIRGO laboureur à Racquinghem, Marie POULET sa femme et Barbe VIRGO leur fille à marier.

254) Mariage N° 52 le 5/11/1673 : Antoine DECRA(U)WER jh à marier de feu Jacq et de vivante Anthoinette DEDONCKRE, adsisté de 
Jacq et Maurice DECRAUWER ses fréres et de Guillaume BERTHELOOT son bel oncle ; Jenne BARBOUL fille à marier de feu Jan et de 
Catherine DEGRAVE, femme pntemt à Martin FLANDRIN, adsistée de Guilme et Nicolas BARBOUL ses fréres, Martin BARBOUL son 
oncle et tuteur, Anthoine BARBOUL conestable de Lizelle, son oncle paternel et Castian DEGRAVE son oncle maternel ; époux : rachapt 
mobiliaire après son dit pére ; son stil de maresquier ; sa part de maison à luy obtenu après le trespas de son dit pére, sont s’en fera partage cy
après entre ses cohéritiers ; épouse : succession de son dit pére séans en la banlieue de ceste ville, imparties allencontre de ses fréres et sœurs.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 22/11/1673.

255) Mariage N° 53 le 28/10/1673 : Jan REAME fils à marier de Jan et de Marie DEBAST, de Lizele, adsisté d’iceulx ses pére et mére, de 
Bertin DEBAST son oncle maternel et de Michiel REAME son oncle paternel ; 
Anne BERTELOOT jf à marier de Jacques et de feue Anne COLIN, adsisté d’iceluy son pére et de Michiele REAME sa belle mére et de 
Guilliaume BERTELOOT son frére consanguin ; époux : un batteau « noeu » nommé « bacgogue » ; épouse : succession de sa dite mére : 
immoeubles en la banlieue de ceste ville, impartis allencontre de ses frére et sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 24/11/1673.
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256) Mariage N° 54 le 10/12/1673 : Jan RASSIN jh à marier de feu Martin et vivante Jenne DEDONCKRE, du Hautpont lez ceste ville, 
adsisté de Jacques DE CRAWRE son cousin germain maternel, de Charles RASSIN son beau frére ; 
Jenne WILLIERS fille à marier de feuz Martin et Jenne LAMBRECHT, adsistée de Vincent WILLIERS son oncle paternel et Guillaume 
LAMBRECHT son oncle maternel ; époux : son stil de maresquier ; terre maresques et sa part, allencontre de ses cohéritiers en la maison, 
grange où sa dite mére est demeurante, scituée es dits fauxbourgs ; épouse : « capital » allencontre de Jan WILLIERS son frére, de rente que 
luy doit le dit LAMBRECHT son oncle ; terres maresques en la banlieue de ceste ville, escheu après le trespas de ses dits pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/3/1674.

257) Mariage N° 55 le 22/9/1673 : Phles DURIETZ bg mre charpentier en ceste ville, vefvier de Catherine FLANDRIN, adsisté d’Andrieu 
DURIETZ son pére et de Francois DECQUE tutteurs de Thomas Francois TELLIER fils de la dite feue FLANDRIN, qu’elle at retenu de 
Jean THELIER son premier mary, et tutteurs de Dominicque Francois, Francoise, Marie Brigitte, Margueritte Antoinette et Jenne Pétronelle 
DURIEZ enfans mineurs du dit comparant qu’il olt de la dite feue Catherine FLANDRIN ; Marie Jenne FORESTIER fille à marier de feu 
Guillaume et de Marie DEBREST sa mére, adsisté d’icelle et de Jan DESCAMPS mary de Marie Margte DEBREST sa cousine ; 
époux : estimation des biens délaissés après le trespas de la dite FLANDRIN sa femme, faite par devant Amman et eschevins des vierscaires 
de ceste ville le 8/5 dernier, dont la moictié aptient à ses dits enfans et au dit Thomas Francois THELIER, et du rachapt des biens du dit feu 
Jean THELIER son pére, dont estoit chargé la dite FLANDRIN sa mére au jour du contrat anténuptial faict avecq le dit comparant ; épouse : 
moictié de bois à Bomy provenant de la succession de son dit pére, allencontre de Pierre FORESTIER son frére consanguin ; moictié, 
allencontre que dessus, en manoir et terres provenantes du mesme chef ; sa mére donne : sa part allencontre de ses cohéritiers es immoeubles 
délaissés par feu Francois DEBREST son pére, scitués à Moncheaux Comté de St Pol. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 3/10/1673.

258) Mariage N° 56 le 17/9/1673 : Jean DECROIX bg mre serurier en ceste ville, fils à marier de feuz Jean et Marie CLEM, agé de 35 ans ; 
Liévine COURTIN fille à marier de feu Liévin, assistée de Laurent TELLIER (THELIER) bailly de Seninghem, y demt, son beau pére, 
Marie BEAURAIN sa mére et de Jean DUTOICTS son frére utérin ; épouse : terres sur « les Monts de Seninghem ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/10/1673.

259) Mariage N° 57 le 20/8/1673 : Bauduin CANIN fils à marier de feuz Bauduin et de Jenne CLEMENT, émancipé par ceux de la justice 
d’Audruicq pays de Brédenarde, dans lequel pays ses dits pére et mére sont décédés ; Damlle Jacqueline Susanne Thérèse MILDEMAN fille
à marier de feu le Sr Guilliaume et de Damlle Jenne DAUDENFORT, assistée de Mre Maximilien DE PAN Sr de Montigny, Rabodinghe et 
procureur du Roy en son bailliage de St Omer, mary de Damlle Margtte DAUDENFORT sa cousine.

260) Mariage N° 58 le 9/8/1673 : Guilliaume DELEPIERRE bg mre cordonnier au Haulpond de ceste ville, vefvier de Catherine 
VANDOMME, assisté de Jean DELEPIERRE mre cordonnier, son pére et Cornille DELEPIERRE mre cordonnier, son oncle paternel; Marie
HENDRICQ fille à marier de Laurent, mre battelier es dits faubourgs et de Francoise OGIER, assistée d’iceux et de Jean OGIER son oncle 
maternel, mre battelier ; époux : la maison où il est pntement demt, qu’il at acquis de la vefve Maurice VEREECKE, à la quelle il doit encore
de rente ; il doit aux hers immobiliaires d’Estienne DELEPIERRE son enfant qu’il at retenu de la dite VANDOMME, décédé en minorité.

261) Mariage N° 59 le 25/7/1673 : Oudart CARRE soldat de la compagnie du Sr Comte Phles DE HORNES, de guarnison es faubourgs du 
Haulpond de ceste ville, fils à marier de feuz Oudart et blanc (!) MECQUIGNION ses pére et mére, assisté de Jenne VASSEUR vefve de 
Castiaen BARON, sa cousine germaine ; Marie Marguerite PANIER fille à marier d’Eustace, soldat de la dite compie et de Barbe 
BERTELOODT, assistée de son dit pére ; époux : terres, allencontre d’Anthoine CARRE son frére, scituées à Bayenghem lez Esperlecque, à 
Nordausques occupées par Jacques ROBILLART. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/8/1673.

262) Mariage N° 60 le 9/7/1673 : Jan Bapte FLANDRIN vefvier d’Anne BERNARD, maresquier au Hautpont, adsisté de Michel HENRY 
son beau pére, Marand FLANDRIN son frére ; Anne FAILLE vefve de Pierre DEWAGUE, adsistée de Guilliaume FAILLE son pére et de 
Pierre FAILLE son frére ; époux : Jenne et Margte FLANDRIN ses enfans, formorture de leur mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/8/1673.

263) Mariage N° 61 le 6/7/1673 : Gilles WILLIERS jh à marier de Vincent et Marie BERNARD, adsisté d’iceux ses pére et mére, Jan et 
Pierre DECUPRE ses beaux fréres et de Jacques DECOCQ son ami ; Catherine VERFLUSCHE jf à marier de feu Hubert et de Péronne 
DEBAST, adsistée d’icelle sa mére, de Bertin et Hubert DEBAST ses oncles et Marand VERFLUSCH son oncle paternel, de Margte 
VERFLUSCH sa sœur et Jan REAME son bel oncle ; dems tous en Lizelle « Rue Fraiche Poissonnerie » et fauxbourg du Hautpont ; 
épouse : immoeubles escheus après le trespas de son dit pére, impartis allencontre de Margritte VERFLUSCH sa sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 23/7/1673.

264) Mariage N° 62 le 27/5/1673 : Anthoine DERAPPE fils à marier de feu Jan et de Cassine VERBARNE, assisté d’icelle, Jan DESPREY 
son beau pére, Gabriel GILLIERS son beau frére et Marand VERFLOEUSCHE son cousin germain ; Jenne DEBAST jf à marier de feu 
Michiel et Cassine DECOCQ, adsistée d’icelle, Jacq DEBAST son frére et Jacques DECOCQ son cousin en demitié ; épouse : immoeubles, 
part de maison, le tout en la banlieue de ceste ville, à elle escheus de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/6/1673.

265) Mariage N° 63 le 23/5/1673 : Jean PATERNEL jh à marier de feu Pierre et vivante Anne CARTON, agé de 27 ans, molnier en ceste 
ville ; Marie Anthoinette CARON fille à marier de feu Phles et d’Anthoinette LECOUSTRE, adsistée d’icelle sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/6/1673.
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266) Mariage N° 64 le 13/5/1673 : Anthoine NOEUFVILLE bg marchand au Haulpond de ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Jenne 
HAU et précédentement de Jenne JACOB ; Anne WINGART vefve de Jacques BETHEMAN, assistée de George MARTEL, bg marchand 
es dit faubourg, son beau pére ; époux : doit à Jean NOEUFVILLE son fils qu’il olt de la dite Jenne JACOB, pour le rachapt mobiliaire après 
le tspas de sa dite mére, et à Guillebert, son fils qu’il at retenu de la dite Jenne, pour son rachapt mobiliaire de la dite HAU sa mére ; la 
moictié, allencontre du dit Guillebert et Marie MOENTACQ, enfans de la dite HAU, ausquels appartient l’autre moictié, de rente deub par 
Jean HACQ fils Jean, et Jenne FLANDRIN sa femme, des dits faubourgs ; moictié de rente deub par Jean DEHONDT et Marq FIGURE ; 
moictié de celle deub par Jean KYNDT l’aisné, battelier ; celle deue par Ferdinande CROISILLES ; celle deue par Jean VANHACKE 
Amman de Nortkercke ; celle deue par la vefve de Gille BEZIN den Zutkercke ; celle deue par Josse ROBINS de Zutkercke ; cense amazée 
de maison, grange et estables : manoirs et terres à Zutkercke et Polinchove, en laquelle, compéte au dit Jean NOEUFVILLE son fils, une 
moictié, acquis par le dit mariant durant sa conjonction avecq la dite feue JACOB, et une partie aux enfans de la dite HAU, de terre 
maresques séantes es dits faubourgs ; épouse : biens délaissés après le trespas du dit BETZMAN son mary, en suite du contrat anténuptial du 
18/7/1647 ; moictié de maison où elle est pntemt demte, nommée « les Trois Rappes » séante sur la place du Hautpont en ceste ville, 
allencontre des hers de son dit feu mary, ausquels appartient l’autre moictié ; ¼ allencontre de Marye WINGART sa sœur, de rente, dont la 
moictié appartient à Jacqueline CHOCQUEL leur mére, créée par Chles PETIPAS d’Audruicq, au profit de feu Jan WINGART et la dite 
CHOCQUEL ; ¼ en rente créée par Jan DESPREY et Jenne DEMOL sa femme, de Ste Mariekerque, par dvt eschevins du pays de l’Angle le
5/8/1633 ; la moictié, allencontre de la dite Marie WINGART sa sœur, en terre scituées à Zut et Nortkerque. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/5/1673.

267) Mariage N° 65 le 2/5/1673 : Liévin LEHACQUE jh à marier de feu Jan et vivante Catherine HOCHART, bg marchand brasseur en 
ceste ville, adsisté de Pierre ROMEL bg mre filatier, son amy ; Marie DEGRAVE vefve en derniéres nopces de Léandre HAUSSAULLIE, 
et précédentement de Jean Bapte DANNEL, à leurs trespas marchands brasseurs en ceste ville, adsisté de Jacques DEGRAVE marchand 
brasseur et eschevin des dix jurés pour la comunaulté de la dite ville, son oncle en demité ; époux : immoeubles séans à Boidinghem, Acquin,
à luy escheus après le trespas du dit Jean HACQUE son pére, imparty avecq ses frére et sœurs ; épouse : (barré : une rente deub par les vefve 
et hers de Pierre DEBOL) ; terres à Seninghem, acquises par la dite mariante de Jean DERICHBOURG hostelain en ceste ville ; immoeubles 
en la banlieue de ceste ville en « Izelbrouck » « Ostbrouck » « Westbrouck », à elle escheus après les trespas de ses pére et mére et de 
Gabriel DEBOL son oncle maternel ; 1/3 d’une rente, allencontre des enffans et hers de Gabriel DEGRAVE son frére, et des hers de Jacques 
DEBOL son oncle (barré : de la succession de Martin DEBOL leur mére) ; elle doit une rente à Claire CRESPY, créée avecq Jean Bapte 
DANEL son premier mary. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Martin le 4/5/1673.

268) Mariage N° 66 le 18/3/1673 : Jean BERTELOODT fils à marier de Guilliaume et d’Anne DECRAEWER, assisté d’iceux ses pére et 
mére et de Mre Jean BERTELOODT pbre chappelain de la chappelle de Ste Elizabeth es faubourgs du Haulpond de ceste ville ; 
Marie GOETGHEBOEUR fille à marier de Jacques et de feue Margte NIEUWHUYS, assistée de son dit pére ; 
époux : terres maresques en la banlieue de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/4/1673.

269) Mariage N° 67 le 26/1/1673 : Phles CADET jh à marier de feu Pierre et de Marie GRATIA, encore vivante, soldat de la compagnie du 
Comte de Brouay en guernison à St Omer ; Madelaine FRANCOIS vefve en derniéres nopces de Francois GALIOT, du Hautpont ; épouse : 
une fille : Jacqueline GALIOT, fille du dit feu Francois et de la dite FRANCOIS. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/1/1673.

270) Mariage N° 68 le 14/6/1673 : Jan LEPRINCE huissier de l’audience d’Arthois, résident à St Omer, vefvier de Jacquelinne 
LEBINDRE ; Marie Francoise CARON fille de feu Chles et Francoise PERRETZ, adsistée d’icelle sa mére et de Marcq DELEGRITTE son 
beau frére et d’Anthoine GOMEZ son issu germain ; époux : une maison qu’il at ce jourd’huy acquis de Francois DUBUISSON ; rachapt des
enfans qu’il olt de la dite BINDRE ; épouse : somme légatée par feue Anthoinette CARON sa tante. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/6/1673.

271) Mariage N° 69 le 7/2/1673 : Martin HERBERT soldat de la compagnie du magistrat de ceste ville, fils à marier de feu Jan et de Marie 
BAUWIN, adsisté d’icelle et Jan DELEMOTTE charpentier et soldat de la dite compagnie, mary de Guislaine ERNITTE sa cousine ; 
Marie Jenne BELLEGUISE vefve de Francois DEGRAVE, marchande brassoire en ceste ville, adsistée de Jan Bapte BELLEGUISE son 
frére, Mre Jan Bapte DESGRANGE procureur du Roy au quartier de Tnehem et pays de Brédenarde, son compére et ami ; 
épouse : une maison à usaige de brasserie nommée « l’Estoille » scituée en ceste ville, sur la riviére d’Aa, où elle est demte, à la réserve de la
faculté qu’ont ses 3 enffans de pooir appréhender leur part en la dite maison, conformément au rachapt faict ce jourd’huy entre elle et Jan 
Bapte BELLEGUISE leur tutteur ; une rente deue par ceste ville ; autre deue par les hers du Sr de La Jumelle ; autre deue à présent par Pierre
PATE ; autre deue par les hers Jan DELATTRE de Quelmes ; tres à Quelmes ; oblon deue pntement par Adrienne COMIN. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/2/1673.

272) Mariage N° 70 le 5/2/1673 : Pierre Francois D’HALINES fils à marier de Pierre et de Jenne DUBUIS, asisté d’iceux ses pére et mére ; 
Jenne GAMBIER vefve de Valentin VASSEUR, assisté de (barré : Francoise GAM) et Marie Jenne GAMBIER (ses) sa sœur(s) germaines 
et d’Anthoine MARZERIN et Isabeau BOSSU sa femme, cousine germaine, et Jacques FACE son cousin issu germain ; 
épouse : ustensils de brasseur ; allencontre de ses sœurs, de la succession de Pierre GAMBIER et Marie CARON ses pére et mére, qu’ayante 
droit de Francoise GAMBIER sa sœur : la moictié d’une maison à usage de brasserie nommée « le Tricquebal » scituée en la rue allant sur 
les tanneurs ; moictié en autre maison en la rue de St Sépulcre, tenant à celle des PP. Chartreux ; moictié de terres au Lart lez ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/2/1673.

273) Mariage N° 71 le 29/1/1673 : Louis DELEHAYE manouvrier à Bomy, Péronne DAVROULT sa femme et Franchois DELEHAYE leur
fils à marier ; Margueritte DENOREU vefve d’André DESGARDINS, d’Arcques et Margueritte DESGARDINS sa fille à marier ; 
époux : manoir cy devant amazé à Bomy et terre à Bomy.

274) Mariage N° 72 le 13/8/1673 : Isaacq BOUCHE charpentier, fils à marier de Pierre et de Marguerite PRUVOST, de ceste ville, adsisté 
de ses pére et mére, d’Antoine BOUCHE son frére et de Francois DUBUISSON mre charpentier, son parin ; Marie Louise LOIZEL fille à 
marier de feu Bernard et de Marie DE SENICOURT, adsistée d’icelle sa mére et de vénérable personne Mre Cornil DEBEUKRE pbre vice 
pasteur de l’église de Ste Marguerite en ceste ville, son cousin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/8/1673.
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275) Mariage N° 73 le 22/12/1673 : Francois DUPEN bg en ceste ville, vefvier en secondes nopces de Julienne BUTAY, assisté de Pierre 
BUTAY son beau frére, marchand brasseur en ceste ville, tuteur de Jan Francois, Marie Josephe et Francoise DUPEN enfans mineurs du dit 
Francois qu’il olt de sa dite feue femme ; Isabeau DANEL vefve de Jan Bapte VERGEY, vivant mre boulenger en ceste ville ; 
époux : moictié de place et censse amazée de maison, grange, estables et autres édiffices, manoir, jardins et tres à Upen d’Amont et Upen 
d’Aval, l’autre moictié à Jacqueline D’UPEN sa sœur, le tout imparty entre eux ; la maison nommée « la Place au Bois » séant en ceste ville 
et 3 petites maisons en dépendantes, par luy acquis depuis sa vidnité, par décret ; autre maison en la rue des bouchers, par luy naguére 
acquise de la dite Isabeau DANEL, le 16 du mois. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1674.

276) Mariage N° 74 le 13/ ?/1673 : (abimé) Sr Eloy DESANOIX capne réformé au service de sa Maté au terce de Monsieur du Fay, adsisté 
du Sr Robert DESANOIX son oncle et du Sr Pierre DULIEGE lieutenant de cavaillerie entretenu au dit service de sa Maté, son beau pére ; 
Sr Mre Jacques DESGRANGE bg rentier en ceste ville, Damlle Philippotte COCQUEMPOT sa femme et Damlle Marie Margte 
DESGRANGE leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére ; époux : biens à luy succédés après le trespas de Eloy DESANOIX son 
pére ; ceux succédé après ses 2 fréres ; et ceux qu’il at acquis ; épouse : une rente deue par le Sr ZUTHOVE ; tres maresques es fauxbourgs 
du Haultpond avecq un vivier nommé « Diepoot » ; une maison où ils sont dems (ses pére et mére) scituée en la tenne rue au lez nordt,  
déclarant leur dite fille pour leur héritière universelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/2/1673.

277) Mariage N° 75 le 24/6/1673 : (abimé) Martin DECOCQ maresquier au Haulpont, fils de feu Pierre et de Marie DESWARTE, adsisté 
d’icelle sa mére et d’Eustas ARNOULT son beau .. et de Jean BERTELOIT fils Guillaume, son grand oncle ; 
Jacquemine CLAY vefve de Jean DEBIERRE, adsisté de Joos CLAY son frére et de Guillaume BERTELOIT son belle oncle ; 
époux : terre maresque à luy obtenu après le trespas de Jenne DEGRAVE sa mére grande ; sa part, avecq ses cohéritiers, en une maison, 
grange et estable scituée au Haulpont deriére « le Noble » occuppée par Liévin DONCKER ; épouse : doit à ses enffans qu’elle at retenu du 
dit DEBEER ; de son chef : imoeubles au Lart lez ceste ville ; la moictié, allencontre de ses dits enfans, de terres maresques acquis pendant 
leur conionction, scituées au Lart et maret « Westbroucq » « Liselbroucq ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/7/1673.

278) Mariage N° 76 le 30/12/1673 : Jan PICRY bg mre boulanger en ceste ville, vefvier de Jacqueline HANTSCHOTTE, adsisté de Jan 
DELANNOY bg mre cuisenier, son voisin ; Cécille LEFEBVRE jf à marier de Jan et Louyse LEROY, adsisté d’icelle LEROY ; 
époux : rente deue à Guilliaume VESTRE à cause de sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/12/1673.

279) Mariage N° 77 le 9/10/1673 : Nicolas SPENEU jh à marier, fils de feu Jacques et de Margueritte ANDRU, adsisté d’icelle sa mére ; 
Catherine SPENEU jf à marier de feu Denis et de Marie MARQUILLY sa mére, adsisté d’icelle et d’Antoine MARQUILLY son oncle 
maternel et de Jean JULIEN son belle oncle ; tous de ceste ville ; épouse : sa part de la succession de son pére : la 6éme part en terres à 
Bilcque et Heurenghem, dont le surplus appartient à la dite Marie MARQUILLY sa mére, coe acquetresse avecq le dit feu son mary.

280) Mariage N° 78 le 16/6/1673 : Charles DENIS vefvier de Margte MACQUET, marchand en ceste ville, adsisté de Margte LELEU sa 
mére et de Michiel LIBER marchand poissonier, son beau frére ; Jan Bapte DEVEZON bg mre tailleur d’habits, Jenne HANOCQ sa femme 
et Catherine Thérèse leur fille à marier. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/6/1673.

281) Mariage manquant : LEFEBVRE François Bernard et Marie Magdelaine DELANNOYE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/12/1673.

282) Mariage N° 80 le 8/2/1673 : Phles HERMEL bg mre brasseur en ceste ville, fils à marier de feu Charles et Jenne DECQUE, adsisté de 
Martin HALINES bg mre brasseur en ceste ville, (barré : son oncle) mary de Claudine DECQUE, sa tante et de Claudine HERMEL sa sœur ;
Marie Jenne DEGRAVE fille à marier de feu Francois et de Marie Jenne BELLEGUISE, adsistée d’icelle, de Jan Bapte BELLEGUISE son 
oncle et du Sr Jan Bapte DESGRANGE procur du Roy au quartier de Tnhem et pays de Brédenarde, son cousin ; 
époux : ustensils de brasserie ; allencontre de la dite Claudine HERMEL sa sœur, de la succession du dit feu Charles son pére : la moictié de 
jardinages à Cléty et Linguehem ; épouse : rachapt des biens délaissés par le dit feu Francois DEGRAVE son pére ; arres de rente assignée 
sur le « grand quart du Roy » de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/2/1673.

283) Mariage N° 81 le 18/6/1673 : Gilles HOUCQUART jh à marier d’Esperlecque, fils Antoine et de Jacquemenie VACQS ; 
Anne VINCQ vefve es premiéres nopces de Francois LAMPSTAES, du dit lieu.
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Mariages 1674 : 87 piéces à Saint-Omer 4E5/432 :
284) Mariage N° 1 le 25/6/1664 ! : Adrien BRICHE jh à marier de feu Guille, adsisté de Jacqueline LEMOL sa mére, de Loeullinghem lez 
Estrehem, d’Adrien CRIEN et Louys FLAIOLLET ses cousins ; Marie COUILLE jf à marier, adsistée de Pierre COUILLE son pére et 
Marguerite LEBRUN sa belle mére, d’Estrehem ; époux : biens à Loeullinghem ; épouse : fourmorture de Marie DUCAMP sa mére.

285) Mariage N° 2 le 27/1/1664 ! : Jacques BLONDEL manouvrier en ceste ville, vefvier de Marie WALLOIS, adsisté de Pierre BAUIN 
son beau frére, mre marissal en la dite ville ; Jenne STEENHAURE jf à marier, adsistée de Gilles STEENHAURE son pére, de Jan 
STEENHAURE son frére et Franchois BILLY son beau frére, dems en ceste ville ; époux : tres, jardin au Maisnil Boutry. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/2/1664.

286) Mariage N° 3 le 12/2/1664 ! : Jean JULLIEN bg mre gourlier en ceste ville, vefvier de Pétronelle TRION, adsisté de Mathieu TRION 
son beau pére et de Anthoine MOREL son cousin et filloeul ; Jenne MARQUILLYE fille à marier de feu Pierre, adsistée de Catherine 
MIOT sa mére et Denis SPENEULT son beau frére, mre meusnier en la dite ville ; 
épouse : une 6éme part en une maison séante en la rue du brulle, entre les hostelleries de « la Ville de Lillers » et « le Petit Cigne ».

287) Mariage N° 4 le 16/9/1674 : Antoine DELATRE soldat cavaillier de la compagnie de Monsieur de Weseumarle, de garnison en ceste 
ville, fils à marier de feuz Jérosme et Jolente JOVENAU ; 
Elizabeth DELEEST vefve de Mre Mathieu GROSSART, vivant sculpteur, de ceste ville.

288) Mariage N° 5 manquant : DOUDE Nicolas et Jenne BOUBERT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/1/1674.

289) Mariage N° 6 le 27/12/1674 : Jean LAMORY jh à marier de feuz Adrien, à son trespas bg mre pottier de terre en ceste ville et de 
Louise FONTAINE, assisté de Michiel LAMORY son frére, Jacques HERMEL son beau frére, Ferry LAMORY son oncle paternel et Mre 
Jean LAMORY argentier de ceste ville, son cousin germain et parin ; Marie Claire CHRESTIEN jf à marier de Pierre, marchand en la dite 
ville et de feue Marie BREDENIN, assistée de son pére, de Jenne DUBOEURCK sa belle mére et de Jean CHRESTIEN son frére ; 
époux : de la succession de ses pére et mére : une 5éme part, allencontre de ses fréres et sœur, par indivis, en 2 maisons séantes en la tenne 
rue, nommée vulgairement « la Ville de Rotterdam » et l’autre pntemt occupée par Francois DECQUES, tenant à celle des « Sept Estoilles » 
et au dit Sr argentier ; sa part des ustensils de pottier ; épouse : rachapt mobiliaire après le tspas de la dite feue BREDENIN sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/1/1675.

290) Mariage N° 7 le 16/12/1674 : Martin COLIN vefvier de Pétronelle BERTELOODT, maresquier en Lizelle, assisté de Gilles COLIN 
son pére, Jean COLIN son oncle paternel et parin ; Nicolle LAMBRECHT fille à marier de Guilliaume et de feue Péronne BERNARD, 
assistée de son dit pére et de Lambert LAMBRECHT son oncle paternel ; époux : un nouveau batteau nommé « baccoggue ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/2/1675.

291) Mariage N° 8 le 12/12/1674 : Mathieu MARSILLE mre chirurgien en ceste ville, fils à marier de feu Légier et d’Anthoinette 
EVRARD, femme à Mre Siméon LOCQUIN chirurgien, adsisté d’iceluy et de sa mére, de Mre Nicolas DUBOIS pbre épistolaire de Ste 
Margtte, son oncle en demitié ; Marie COOLMAN fille à marier de Jacques, bg charon en la dite ville et d’Anthoinette BRICHE, assistée 
d’iceux ses pére et mére et Laurent COOLMAN mre tailleur d’habits, son oncle paternel ; époux : succession de feu Jean DEWALLE son 
cousin ; somme en la possession de Michiel OUTERLEYS demt en l’Abbaye de Clermarets « pour traficquer par ensemble ».

292) Mariage N° 9 le 2/12/1674 : Hubert BERTHELOOT fils à marier de Jan et de feue Jacquelinne BERTHELOOT, adsisté de son pére, 
de Jan BERTHELOOT son frére et de Jan DEBEGLE son beau frére ; 
Nicolle COLIN fille à marier de feu Jan et de Jenne DEBAEST, adsistée d’icelle sa mére, de Pierre COLIN son frére, de Gabriel COLIN son
oncle paternel ; dems es fauxbours du Hautpont, Izelle et Fraispoissonerie ; époux : un nouveau batteau nommé « baccogue » ; les biens 
escheu après le trespas de sa mére ; épouse : succession de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 8/1/1675.

293) Mariage N° 10 le 6/11/1674 : Michiel HOUTIER (OUTHEER) fils à marier de feu Jan et Marie HOUTIER, adsisté d’icelle, de la 
Fresche Poissonnerie, de Guilbert HOUTIER son frére et Jan VEROEST son cousin ; Marie BERNARD fille à marier de feus Bernard et de 
Marie FLANDRIN, adsistée de Bernard, Pierre et Jan BERNARD ses fréres ; époux : un batteau nommé « baccogue », une « guieppe », une 
brouette ; épouse : succession de ses pére et mére ; la 6éme partie, allencontre de ses fréres et sœurs, d’une maison séante en Lizelle, où le dit
Bernard BERNARD son frére est pntemt demt ; part en terres maresques. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 27/11/1674.

294) Mariage N° 11 le 4/11/1674 : Jan DEBOL fils de feu Jacques et d’Anne (barré : DEVISCH) BERNARD, de Lizelle, adsisté de Jan 
DEDONCKRE et Nicolas GILLERS, ses beau fréres et Jacques BERTHELOOT son amy et tuteur ; 
Marie VANDENBOSQUE (VANDENBOSSCHE) jf à marier de feu Mre Pierre et de Marie DEROO, adsistée d’icelle, de Pierre, Jan et 
Jacques VANDENBOSQUE ses fréres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/11/1674.

295) Mariage N° 12 le 5/11/1674 : Marcq MONSTRELET fils à marier de Marcq et de Marie FLANDRIN, assisté d’iceux, ses pére et 
mére, d’André DEDONCKER son beau frére, Jean DEBEGGHEL constable des faubourgs du Hautpont, son bel oncle et d’Hubert 
MONSTRELET son anchien oncle paternel ; Marie BARBOUL fille à marier d’Anthoine, conestable de Lizelle et de feue Margte 
DEGRAVE, adsistée d’iceluy son pére, Martin BARBOUL son oncle paternel et de Jan DECUPPER conestable du dit Iselle ; 
époux : un nouveau batteau nommé « baccogue » ; épouse : succession de sa dite mére : terres maresques en ceste banlieue. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 8/1/1675.

296) Mariage N° 13 le 28/10/1674 : Martin DECUPPER fils de feuz Pierre et de Gillette DEBEER, jh à marier de l’Izelle, assisté de Jean 
DECUPPER fils de Jean, son cousin, Jean BERTELOODT mary de Margtte DECUPPER, son beau frére ; 
Marie ADRIAEN fille à marier de Jean et de Marie WILLIERS, assistée de ses pére et mére, Guilliaume ADRIAEN son oncle paternel et de
Phles DEBAST son bel oncle, mary de Martine ADRIAEN. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Martin le 15/1/1675.
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297) Mariage N° 14 le 8/10/1674 : Marcq LAMBRECHT fils à marier de feu Jean et de Jenne BARBOUILLE, adsisté d’icelle, de Guilme 
LAMBRECHT et Marcq MONSTRELET ses oncles, de Lizelle ; Nicole DEBEER jf à marier de Guilme et de Casinne DEGRAVE, adsisté 
du dit Guilme son pére, du Hautpont. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/11/1674.

298) Mariage N° 15 le 6/8/1674 « au Hautpont » : Pierre (Pyeter) BECU j à marier de feus Loys et Catherine HOROEULLE, agé de 25 ans, 
demt pntemt en ceste ville, brasseur, adsisté de Pierre BREMOET marchand en ceste ville, son amy ; 
Catherinne KELVYEN jf à marier de feus Laurent et Catherinne CANELS, adsistée de Jacques STEVEN l’aisné, son bel oncle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/8/1674.

299) Mariage N° 16 le 4/8/1674 : Nicaise BOLLART fils à marier de feu Nicaise et de vivante Anne JOIRES, dems es fauxbours de ceste 
ville, adsisté de Mathis BOLLART son frére ; Martinne (Martinke) BEUWART fille à marier de feu Pierre et de Marie DEWERT, adsisté 
d’icelle, de Pierre BOLLART son cousin et de Pierre OGIER marchand en ceste ville, son amy ; 
époux : de la succession de son pére : un 7éme en la moictié d’un four à faire chaux, maison et terres, en la paroisse de Holque. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/8/1674.

300) Mariage N° 17 le 26/6/1674 : Robert BATTEAU poissonnier à Warhem chastelenie de Bergues St Winocq, fils de feuz Robert et Marie
COULON, vefvier de Jossinne RENTY ; Adrienne PLOMART jf à marier de Jan et de feue Jenne WIBAULX, de ceste ville, adsisté 
d’iceluy ; époux : prey à Am..licq occupées présentemt par Anne BATTEAU sa sœur, dévolus au dit mariant après le trespas de sa dite 
mére ; la moictié, avecq ses enfans qu’il olt de la dite RENTY, de rente affectées sur des terres à Campagne lez Wardrecq, dont l’autre 
moictié appartient au Sr LOMAN à son tour eschevin de St Omer, et autres ses consors.

301) Mariage N° 18 le 17/6/1674 : Castiaen VERFLOEUSSCHE, jh à marier de Marand, de l’Iselle et de feue Jacquemine ERNOULT, 
assisté de son pére, de Guilliaume BERNARD et Fhois WILLIERS ses beaux fréres ; 
Nicolle FLANDRIN fille à marier de Michiel et de Jacqueline DEGRAVE, assistée d’icelle sa mére et de Martin COLIN son beau pére, de 
Nicolas DEGRAVE son oncle en demitié, Jean DEBEGGHEL connestable des faubourgs du Haultpond, mary de Nicolle DEGRAVE, et de 
Marcq MONSTRELET mary de Marie FLANDRIN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/8/1674.

302) Mariage N° 19 le 16/4/1674 : Anthoine Phles HABART fils à marier de Pierre et de feue Liévine MARISSAL, cordonnier agé de 28 
ans, de ceste ville ; Hendricq (Henry) DESGAY mre tisserant de toille et Marie Margte DEGAY sa fille à marier, qu’il olt de Jenne 
DEVILLE ; époux : légat à luy fait par Damlle Marie Magdelaine DE BALINGHEM, à son trespas femme au Sieur conseillier LECONTE ; 
terre à pasture scituée à Renty, à luy escheu après le trespas de sa dite mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/5/1674.

303) Mariage N° 20 le 1/2/1674 : Adrien DESAINCTS jh à marier de feuz André et de Louise DUFLOS, assisté de Robert DUFLOS, son 
oncle maternel, de Moulle ; Georine EVERARD fille à marier de Charles et de feue Adrienne BUTZEEL, assistée de Jacques et Charles 
DELANNOY ses fréres utérins ; époux : un manoir amazé de maison, grange et estables à Houlle, où le dit mariant est pntemt demeurant ; 
terres sur « le fond d’Antruy » ; épouse : rachapt mobiliaire de sa dite feue mére, que luy doibt son dit pére ; succession de Pétronelle 
DELANNOYE à son tspas femme à Pierre LEPRESTRE ; somme deub par le dit Charles DELANNOY, pour l’acquisition qu’il at fst de la 
dite mariante de la succession à elle obtenue après le tspas de la dite Pétronelle DELANNOY sa sœur utérine.

304) Mariage N° 21 le 10/1/1674 : Anthoine JANSSOON(E) jh à marier de feu Anthoine et de Marie DEPIERRE, de Bourbourcg, assisté de
sa dite mére et Francois ROMMEL, son amy ; Elizabeth STEVEN fille à marier de feu André et de vivante Francoise COENE, du Haulpond
de ceste ville, assistée d’Anthoine STEVEN son frére, Jacques STEVEN son oncle paternel et Jacques VERVOORT son bel oncle. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1674.

305) Mariage N° 22 le 12/4/1674 : Jacques FAYOLLE hostelain en ceste ville, vefvier d’Anthoinette BLANCHE ; 
Marie LEQUETRE vefve de Jean GALAND, asssistée de Catherine COCMOL, vefve en derniéres nopces de Jacques DUBUISSON et 
précédentement d’Anthoine LEQUETRE ; époux : la moictié, allencontre de ses (barré : frére et) sœurs, de maison size en la rue du cabilliau 
en ceste ville, venant de la succession de son pére ; épouse : rachapt mobiliaire à ses 3 enfans qu’elle olt tant du dit GALAND que Jacques 
DEGRAVE son 1er mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/4/1674.

306) Mariage N° 23 le 3/2/1674 : Laurent CHAPPE jh à marier de Phles, adsisté d’iceluy, de Salperwicq ; 
Jean DELEFORGE laboureur au dit lieu et Noelle DELEFORGE sa fille à marier ; épouse : biens au Lart.

307) Mariage N° 24 le 24/1/1674 : Pierre PECQUEUR tailleur d’habits, jh à marier de feuz Frans et Isabeau DEVIN, de ceste ville, adsisté 
de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour d’icelle ville ; Anne CADET vefve de Sébastien LEJOSNE et Marie Jenne LEJOSNE sa 
fille, adsistée de Marie Catherine LEJOSNE sa sœur, de (barré : Mre) Adrien CADET notte Royal, Arnould CADET marchand mre pottier 
d’estain, ses oncles maternels et de Pierre LEJOSNE marchand mre tailliandier, son cousin germain ; époux : la moictié de terres séans à 
Leulinne paroisse Zutdausque ; « une gondolle d’argent ». Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/2/1674.

308) Mariage N° 25 le 3/1/1674 : George TARTARE soldat cavallier de la compnie du (barré : Seigneur) Sr de Wezemal, tenant 
présentement guarnison en ceste ville, adsisté de Jean VIER d’Arcques et Jean WIMILLE soldat cavallier de la compnie du Sieur Dom 
Anthoine DE PIEMENTEL, tenant guarnison en ceste ville, ses amys ; 
Marie SAUVAGE vefve de Julien LECLERCQ, d’Arcques, adsistée de Pierre LECLERCQ son beau frére, de ceste ville ; 
épouse : de la succession de Marie FACE sa mére : jardin enfermé de hayes à Boeuvry chastellenie de Lille.

309) Mariage N° 26 le 21/4/1674 : Phles DELEPOUVE labourier à Cléty, Phles DELEPOUVE son fils à marier, adsisté de Mre Liévin 
DELEPOUVE, son frére, pbre chappelain e Wavrans et de Jean DUPUICH son amy ; Pierre CADART labourier à Cléty, Jenne CADART sa
fille à marier, adsisté de Mre Jean DE COUBRONNE marchand en ceste ville, son oncle maternel ; époux : terres à Cléty ; succession de 
Catherine ALHOYE sa mére : un 5éme, allencontre de ses fréres et sœurs en terres, jardins, impartyes entre eux scitués à Cléty ; 
épouse : rachapt mobiliaire fst après le trespas de Jenne COUBRONNE sa mére ; sa part à elle légatée et ses frére et sœur, par Catherine 
FONTAINE, à son trespas femme au dit Mre Jean DE COUBRONNE, leur tante, scitués à Cléty ; le dit CADART (son pére) accorde la 
jouissance d’un mannoir amazé de maison, grange et estable à Cléty, qu’il tient en louage du dit Mre Jean DE COUBRONNE.
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310) Mariage N° 27 le 6/6/1674 : 
Martin DE HALLINES marchand brasseur, Claudine DECKRE sa femme et Phles DE HALLINES leur fils à marier, mre tonnellier ; 
Phles LEJOEUSNE marchand mre taillandier, Marie Jacqueline BRUCHET sa femme et Anne BAILLOEUL fille à marier d’icelle 
BRUCHET qu’elle at retenu de Jean BAILLOEUL son premier mary ; de St Omer ; époux : ustensils de son stil de tonnellier.

311) Mariage N° 28 le 11/7/1674 : Jacques BINET jh à marier de feu Martin et de vivante Francoise SANSON, de Zudausques ; 
Matthieu DECROIX labour à Barbinghem paroisse de Moringhem, Margte OGIER sa femme et Marie Anne DECROIX leur fille à marier ; 
épouse : biens à Moringhem.

312) Mariage N° 29 le 31/3/1674 : 
Jean Baptiste FLAMEN jh à marier de feu Josse, d’Esperlecques, adsisté de Phles DESMAZURE son ami ; Jenne SENECQ jf à marier de 
feu Antoine de de vivante Marie LAGUEIZE, demte pntement à Esperlecques, adsisté d’Estienne ROUSSEL son compére.

313) Mariage N° 30 le 15/6/1674 : Valentin VERBEST jh à marier de feuz Charles et d’Anthoinette LEBRYE, de ceste ville, adsisté de Mre
Guillaume VERBEST pbre, son oncle paternel ; Isabeau TEURE vefve de Vincent FONTAINE, de ceste ville, Marie Francoise FONTAINE
sa fille à marier, adsistée de Mre Jean Bapte FONTAINE, son frére, prebstre vicaire de la cathédralle de St Omer ; 
époux : succession de sa dite mére : une 5éme part en la moictié de maison, scituée sur le grand marché de ceste ville, nommé vulgairement 
« le Daulphin d’Or », et d’un ouvroir à usage de pelterie scitué proche la porte de Lesbostat en ceste ville ; deub par le dit Guillaume 
VERBEST, son oncle, pour la closture du compte final qu’il at rendu au livre des orphelins de ceste ville, en qlité de tutteur ; de la succesion 
de son pére : une 3éme part dans un 5éme, de 2 rentes : pntement deue par Jean HYELLE tanneur, créée par Guillaume GOIDIN, Jean 
Anthoine et Jean ses enffans ; 1/3 de somme que sa dite mére estoit redebvable des deniers provenans de la succession de son pére, cause 
allencontre de Franchois MARTEL son beau pére et des tutteurs des enffans d’iceluy qu’il at eu avecq la dite LEBRYE ; 1/3 dans une 
horloge de chambre, sonnante ; épouse : sa part après le trespas de son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/6/1674.

314) Mariage N° 31 le 14/7/1674 : Anthoine DARCQUES fils de feu Jean et d’Anne LAU, adsisté d’icelle, de Louis DEBIECQUES Sr de 
Wastin, son oncle, de Difques et d’Adrien DELENORT d’Estrehem, son beau frére ; Jacqueline DENIS fille de feu Jacques et de Péronne 
MAMETZ, adsistée d’icelle, d’Anthoine MAMETZ et Franchois CARON ses oncles ; épouse : terres à Remilly.

315) Mariage N° 32 le 31/12/1674 : Guillaume SOINE laboureur à « la Mal Assize », Péronne MARTEL sa femme et Pierre SOIENNE 
(SOIN) leur fils, jh à marier ; Louis HOCHART mayeur d’Heuringhem et Marie HOCHART sa fille à marier.

316) Mariage N° 33 le 1/10/1674 : Jacques MANTEL laboureur à Staple chlenie de Cassel, fils à marier de feux Charles et d’Antoinette 
BOULET, adsisté de Francois MANTEL son frére ; Marie Martine DOMIN fille à marier de feu Engrand et d’Agnés LEJOSNE, adsisté 
d’icelle sa mére, de Jan DOMIN son oncle et de Jean PIGACHE son beau frére ; 
époux : somme que luy doibt le dit Francois MANTEL son frére, pour formorture à luy escheue par le tspas de ses pére et mére ; 
épouse : succession du dit feu Engrand DOMIN son pére : une 5éme part, allencontre de ses frére et sœurs, en la moictié de manoir et censse 
amazé, terres, imparties, scituées à Halines, Wizernes, Staple, dont l’autre moictié appartient à la dite Agnés LEJOSNE sa mére.

317) Mariage N° 34 le 5/10/1674 : Antoine LEGRAIN labourier à Clermaretz, fils à marier de feu Nicolas et de Jenne CLAIRET, pntement 
femme à Jan VIVIER, de Radomez paroisse de Nielle lez Thérouane, agé de 26 ans ; Jossine VERSTAEN vefve en derniéres nopces de 
Jacques VERRANNE et au précédent de Jacques PELGRIN, de Scobroucq ; épouse : doit à Charles et Jacquemine PELGRIN ses 2 enfans 
qu’elle at retenu du dit feu Jacques son premier mary, et à Anne VERANNE sa fille retenue en secondes nopces du dit Jacques VERANE.

318) Mariage N° 35 le 24/7/1674 : Jacques HERMEL fils à marier de feuz Jan et de Marie DELEBARRE, mre cordier en ceste ville, adsisté
de Gilles et Henry HERMEL ses fréres germains ; Marie Antoinette LAMOURY fille à marier de déffuncts Adrien et Louise FONTAINE, 
adsistée de Michel, Jan et Simon LAMOURY ses fréres germains, de Ferry LAMOURY son oncle paternel et de Mre Jan LAMOURY 
argentier de ceste ville, son cousin germain ; époux : la moictié d’une maison scituée en la tenne rue basse, tenante à celle du « Rouge Lion »,
qu’il at acquis de Claudine HERMEL sa cousine, et moictié de la grange, chambre et jardin y contigue, séant en la rue du Leart, qu’il at 
acquis de la dite HERMEL ; 2/3 d’¼ es maison, grange, chambre à soldats et jardin ; succession de Jan HERMEL son pére : une 6éme dans 
un ouvroir ; moictié en 2/3 d’¼ de tres à Cléty ; épouse : succession de ses pére et mére : la 5éme partie, allencontre de ses fréres en la 
maison nommée « Rotterdam » sciuée en la tenne rue basse ; 5éme en une maison en la dite rue, tenante au dit Mre Jan LAMOURY, à celle 
des « Sept Estoilles » ; allencontre se des fréres : 5éme du mestier de pottier. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/8/1674.

319) Mariage N° 36 le 4/8/1674 : Jacques GENTILHOME vefvier de Jenne CASSEL, de ceste ville, adsisté d’Antoine CASSEL, son beau 
nepveu ; Marie STAPLE vefve de Phles PECQUEUR, de ceste ville, adsistée de Bertin STAPLE son frére germain ; 
épouse : rachapt de Christophe, Guillaume, Marie et Isabelle PECQUEUR, ses 4 enffans ; .. maison où elle est demte scituée au « marché à 
pomes », faisante le coing de la rue Baron, dont une moictié appartient à ses 4 enffans. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/8/1674.

320) Mariage N° 37 le 11/5/1674 : Jacques DEBAEST bg maresquier en Lezele, vefvier de Sicille EVERARD, adsisté de Martin DEBAEST
son frére ; Marie VEROUSTRE (VERROEST) vefve de Jan MERLEN, du Haultpond, adsistée de Marc VEROUSTRE son frére et de 
Guillaume MERLEN son beau frére ; époux : une maison, chambre et grange où il est demeurant et tres maresques en « Lezelbrouck » 
« Oestbrouck » ; il doit à Jacques et Thérèse DEBAEST ses 2 enffans qu’il olt de la dite EVERARDT ; 
épouse : la moictié d’une maison scituée sur « les faiseurs de batteaux », allencontre de Guillaume, Catherine et Jenne MERLEN ses 3 
enffans qu’elle olt du dit Jan MERLEN, ausquels appartient l’aultre moictié, chargée de rente deub à Martin VANDENBERGHE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/5/1674.

321) Mariage N° 38 le 10/8/1674 : Louis PINGRENON bg mre couvreur de thuilles en ceste ville, Marie THIENBRONE sa femme et 
Estienne Mathieu PINGRENON leur fils à marier, adsisté de ses dits pére et mére ; 
Jossine SALLINGHE fille à marier de feuz Louis et Jenne CAUCHETEUR, adsistée d’Antoine LEPBRE mary de Louise SALLINGUE, sa 
cousine germaine ; époux : ustensils de couvreur de thuilles. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/8/1674.

322) Mariage N° 39 le 6/10/1674 : André CODRON machon en ceste ville, vefvier de Jenne ROEUDRE, adsisté du Sr Pierre SANDINE 
son ami et Phles DELEHAYE son beau frére ; Pierre MILLE laboureur à Samette paroisse de Lumbres, Isabeau CLETY sa femme et Nicolle
MILLE leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/10/1674.
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323) Mariage N° 40 le 2/4/1674 : Andries VERHAGUE vefvier d’Isabeau LEGHE, sergeant réformé au service de sa Maté dans la 
compagnie du Sr BLARE, de guernison en ceste ville, adsisté d’Antoine DUSAULCHOIR soldat de la dite compagnie, son ami ; 
Margte LEGAY vefve de Gérard GILLIERS, de ceste ville, adsistée de Jan BROUCQ mary d’Anne LEGAY, sa sœur, et de Guillemette 
LEGAY sa sœur. 

324) Mariage N° 41 le 20/1/1674 : Sire Pierre DELATTRE eschevin juré au conseil de ceste ville, Damlle Jenne PIPELART sa femme et 
George DELATTRE leur fils à marier, adsisté de Mre Antoine DELATTRE marchand apoticaire, mayeur des dix jurés pour la 
communaulté de cest ville, son oncle paternel ; Chrestien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville et Damlle Marie Antoinette 
CLEMENT sa fille à marier, qu’il olt de Damlle Antoinette LOMAN, adsistée d’Antoine Omer CLEMENT son frére, de vénérable 
personne Mre Christophe Bernard DHAFFRINGUES pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, son cousin germain et de Sire André 
LOMAN eschevin à son tour de ceste ville, son oncle maternel ; époux : 2000 florins !, dont en rentes : créée par Damlle Marie LE 
PREVOST vefve du Sr Antoine DE BONCOURT et le Sr Jacques Francois DE BONCOURT pbre, son fils, à la caution de Mre Phles 
CUVELIER conseiller au bailliage de St Omer, au proffit de Damlle Jenne MALBRANCQ vefve de George PIPELAERT, mére de la dite 
Damlle Jenne PIPELAERT, passée le 1/4/1673 ; autre : créée par Pierre GUILLEMIN et Jacqueline POTTIER sa femme, à la caution 
d’Eustache DE REBROEUVE et Francoise POTTIER sa femme, au proffit du dit George PIPELAERT et Jenne MALBRANCQ sa femme, 
le 7/5/1661 ; la 3éme : créée par les dits Eustache DE REBROEUVES et Francoise POTTIER sa femme, au proffit que dessus, le 2/1/1658 ; 
épouse : tres : 2 jardins à Recques ; un manoir amazé de maison, grange et estables à Audruicq ; une maison à usaige d’hostelerie scituée en 
la litte rue basse, faisante le coing de la rue à vaches, où pend pour enseigne « la Ville d’Ostende » ; une rente créée par le Sr Jan DE PENIN,
au proffit du dit Chrestien CLEMENT, le 8/3/1639 ; et 1500 florins.

325) Mariage N° 42 le 27/2/1674 : Pierre DEVIN bg hostelain en ceste ville, vefvier en derniéres nopches de Jacqueline POITEVIN et 
précédentemt de Goul RICQUART, adsisté de Thomas DESGUARDINS son cousin ; Margte FROMENT fille à marier de feu Gabriel et 
Louise FALLENTIN, de ceste ville, adsistée d’Antoine FROMENT son frére et de Mre Pierre DUFOUR pbre pasteur propriéte de Zutkerke ;
époux : doit à Fhois Thomas et Marie Antoinette DEVIN ses 2 enffans qu’il at retenu de la dite RICQUART sa 1ere femme, y comprins la 
part escheue après le décès de Marie Jenne DEVIN leur sœur ; somme à licquider entre le dit mariant et le dit DESGUARDINS tutteur 
d’André DEVIN, son fils en bas age qu’il olt en derniéres nopces de la dite POITEVIN ; épouse : succession de ses pére et mére : la moictié, 
allencontre du dit Antoine son frére, en manoirs, tres, maisons scitués au pays de Brédenarde ; allencontre que dessus en autre manoir scitué 
à Zutkerke amazé de maison et estable, par achapt qu’il en at faict, tant pour luy que pour sa dite sœur, de Mathieu VERNALLE. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/3/1674.

326) Mariage N° 43 le 12/11/1674 : Antoine DUCROCQ eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville et marchand sayteur en 
icelle, vefvier en secondes nopces de Jenne HALIN ; Marie Magdelaine DUMAISNIL fille à marier de feu Mre Nicolas et de Marie 
DELATTRE, assisté d’icelle sa mére, (barré : et d’Antoinette CARDON sa sœur utérine) ; 
époux : 2000 florins ; moictié de maison où il demeure présentemt en la rue de St Bertin haulte, dont l’autre moictié appartient à Robert, 
Jacquelinne, Antoinette, Jenne Barbe, Marie Josèphe et Margte Gertrude, ses 6 enfans qu’il olt de la dite HALIN ; moictié en terre aux 
terroirs des Couppelles, Ruisseauville et Agincourt ; de son chef patrimoninal : terres à Ambricourt ; le dit mariant de ne debvoir aulcune 
chose à Mre Jacques DUCROCQ pbre, son fils, pour les biens délaissés par sa mére ; épouse : (barré : la dite Antoinette CARDON sa sœur 
utérinne, luy donne : la moictié de 2 maisons en ceste ville, une en la rue du heaume dite « des espeirs », l’autre en la rue des sœurs grises). 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/11/1674.

327) Mariage N° 44 le 7/7/1674 : Marcq BOUVART laboureur, fils à marier de Mathias et Jenne BOUTOILLE, ses pére et mére, de 
Wismes, adsisté d’iceux, de Pierre BOUVART son oncle et d’Antoine Anselme BOUVART admodiateur de la tre et Srie de Wismes, son 
cousin germain ; Jenne FOURCROIX (FOURCROY) fille à marier de Jacques et Antoinette COTTEREL, ses pére et mére, asisté d’iceux et 
d’Adrien FOURCROIX son frére ; époux : terre, jardin povenantes de Marcq BEAURAINS par sa femme, scituées à Cantemerle paroisse de 
Wismes ; prey provenant de Pierre BOUTOILLE, scitué au dit lieu ; épouse : terre à Cantemerle, venantes par achapt de Pierre CASTELAIN
et Francois BECLIN, sur « le Mont de Wisme » venant par achapt de Catherine MERLIN, et d’Agnès MILLE ; jardin à Cantemerle, venante 
de la dite MERLIN et de Marie BLANC ; autre par achapt de Michel CADET ; au « bois de Troncquoy » venante des héritiers Guillaume 
MERLEN ; « es hautes Bourrées » de Pierre CASTELAIN ; au « Camp du Moulin » venante des hers d’Antoine WAGNIEZ.

328) Mariage N° 45 le 16/6/1674 : Pierre DUPONT laboureur, fils à marier de feuz Nicolas et d’Isabeau BRICHE, de Blendecque, assisté de
Pasquier DUPONT son frére, de Pierre LESTRANGE son parin, de Jacques COLMAN son bel oncle et de Pierre DUPONT son beau frére ; 
Antoine TARTARE laboureur à Blendecque, Péronne HAUWAR sa femme et Anne TARTARE leur fille à marier, assisté de Bauduin 
TARTARE son frére ; époux : succession de sa mére : moictié de jardins, terres et manoir amazé de maison, grange et estables à Blendecque 
et Arcques, dont l’autre moictié aptient au dit Pasquier son frére ; moictié, allencontre de son dit frére, en une rente deue par les héritiers du 
bailly HERMEL ; autre moictié de rente deue par Phles PAGART de Bilcques ; moictié de somme, dont l’autre moictié au dit Jacques 
COLMAN, deue par Ignace HOULLIER de Baudringhem ; épouse : biens à Arcques au lieu nommé « le Hocquet ». 
Mariage à Blendecques le 4/7/1674.

329) Mariage N° 46 le 28/1/1674 : Venant CONSTANT bg mre escrinier en ceste ville, fils à marier de feuz Pierre et Elisabeth MOREL ; 
Isabelle MIGNON fille à marier de feuz Charles et Marguerite Collette SACQUEPE, adsisté de Charles DE ROBERTI escuier Sr d’Ocoche,
son maistre. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/2/1674.

330) Mariage N° 47 le 14/1/1674 : Paul LEBORGNE marchand brasseur en ceste ville, fils à marier d’Hubert, eschevin des dix jurés pour la
communaulté de ceste ville et de feue Péronne TOURSEL, adsisté du dit Hubert son pére et d’Arnoult LE PETIT marchand orphébvre, son 
bel oncle ; Marie Pétronelle MONCHEAUX fille à marier de feu Nicolas et de Marie ROUSSEL, pntement femme de Christophe CORNIL 
marchand, adsisté de sa mére et son dit beau pére, de Jenne HAEZE vefve de Jan ROUSEL, sa mére grande, et d’André MONCHEAUX son 
frére ; époux : formorture à luy escheu par le trespas de la dite TOURSEL sa mére ; du chef que dessus : la 5éme part en la moictié de 2 
maisons, allencontre de ses sœurs, une nommée « la Brasserie du Pied de Bœuf », l’autre à usage d’hostellerie nommé « le St Sauveur », 
joindante la précédente, acquises pendant la conjonction de ses pére et mére ; 
épouse : rachapt mobiliaire à elle escheu après le tresps de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/1/1674.

31



331) Mariage N° 48 le 6/1/1674 : Jean BRICHE labour à Heuringhem, vefvier de Marie MAMETZ, adsisté de Gilles BRICHE son frére ; 
Martine MERLIN fille à marier de feu Nicolas et de Martine HOCHART, adsisté d’icelle sa mére et de Jan MERLIN son frére ; 
époux : jardin à Sentques troir de Heuringhem, dont une partie à Pierre et Marie BRICHE ses enfans qu’il olt de la dite feue Marie 
MAMETZ sa femme ; 
épouse : sa part, allencontre de ses fréres et sœurs en terres à Esquerdes, provenant de la succession du dit feu Nicolas MERLIN son pére.

332) Mariage N° 49 le 22/4/1674 : Gilles COLIN maresquier de Lizele, Gillette WILLIERS sa femme et Martin COLIN leur fils à marier, 
adsisté de Siméon COLIN son oncle et Jean COLIN son oncle et parin ; Pétronelle BERTELOOT fille à marier de feu Marcq et Catherine 
COLIN, pntement femme à Guillaume ADRIEN, adsisté de sa dite mére et son dit beau pére, de Marcq BERTELOOT son frére, de Martin 
DEBAEST son beau frére et tutteur ; époux : un nouveau batteau nommé « baccogghe » ; épouse : du chef et succession du dit feu Marcq 
BERTELOOT son pére : terres maresques en « Lizelbroucq ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 16/6/1674.

333) Mariage N° 50 le 16/10/1674 : Jan DUCASTEL manouvrier à Ecques, vefvier d’Antoinette GAUCHY ; 
Anne PARENT vefve en derniéres nopces de Jan DESPRETZ, et en premiéres nopces de Claude LONGUEVILLE, de ceste ville ; 
époux : moictié d’un manoir amazé de maison, granges et estables scitué à Ecques, dont l’autre moictié aptient à Guillaume DUCASTEL son
fils, par donnation qu’il luy en at faict en traitant son mariage ; terres, prey à Ecques ; épouse : elle doit à Jan Laurent DESPRETZ son fils 
mineur qu’elle at retenu du dit Jan son second mary ; ne rien debvoir à Nicolas, Antoine, Jacques et Jacqueline Thérèse LONGUEVILLE ses 
enfans qu’elle at retenu en 1eres nopces du dit Claude LONGUEVILLE. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean le 27/11/1674.

334) Mariage N° 51 le 12/2/1674 : Jean MAZUY soldat dans la compagnie de monsieur DROUHOT Gouverneur d’Aire, fils à marier de Jan
et Marguerite GOSSART, agé de 24 ans, adsisté de Bauduin SIX son amy ; Anne Catherine WUCHEM vefve de Michel DUTOICT, de 
ceste ville, adsisté de Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur d Wisernes, son amy. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/3/1674.

335) Mariage N° 52 le 11/4/1674 : Charles BROCHET bg mre tourneur en ceste ville, vefvier de Marie CHOCQUEL ; 
Adrienne BEUGIN fille à marier de feuz Antoine et Gillette DUSAULTOIR, adsisté de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil 
d’Artois, son amy ; époux : une rente créée à son proffit par Robert HAUSOULIER messager de ceste ville vers Bruxelles ; une maison 
séante en la grosse rue haute, où il demeure pntement, par luy acquise de Marie Patrice VERNALDE, à la charge de rente au proffit d’icelle, 
contrat ce 9/4 ; épouse : un pentoir d’argent, 2 croix d’or et 3 bagues d’or. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/4/1674.

336) Mariage N° 53 le 4/5/1674 : Jan FRAMERY Sr du Plouich, fils à marier de feuz Siméon et de Damlle Francoise DE RENTY, assisté 
du Sr Jacques CARDOCQ Receveur des exploits du conseil provincial d’Artois et substitut de Monsieur le Procureur gnal du dit pays, son 
amy ; Mre Joachim CARLIER imprimeur juré en ceste ville, Damlle Marie BOSCART sa femme et Damlle Marie Anne (CARLIER) leur 
fille à marier, assisté d’iceux, de Mre Robert Francois CARLIER, pbre, licentié en la sacrée théologie, son frére ; 
époux : de la succession du Sr Robert DE RENTY, son oncle maternel : le fief Srial de Framery scitué à Villers l’Hospital bailliage de 
Hesdin ; le fief et Srie du Plouich scitué en la Comté de Seninghem, qu’il at acquis par décret au bailliage de St Omer ; de la succession de la 
dite Damlle DE RENTY sa mére : la moictié de manoir amazé de maison et autres édiffice à Embry, allencontre de Mre Jacques 
SERGEANT pbre, son frére utérin ; fief à Embry. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/5/1674.

337) Mariage N° 54 le 18/5/1674 : Sr Paul (Pablo) DE RIVANEGRA prévost des mareschaux de ceste province d’Artois, fils à marier de 
défuncts Nicolas et Damlle Marie LEPIPPRE ; Damlle Marie Antoinette DELATTRE fille à marier de feuz George, vivant bg rentier en 
ceste ville et Damlle Marguerite QUEVILLART, adsisté de Mre Antoine DELATTRE mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste 
ville, et de Sire Pierre DELATRE eschevin juré au conseil de ceste ville, ses oncles paternels ; épouse : succession de ses dits feuz pére et 
mére : un moulin à vent à usage de mouldre bled, scitué sur le chemin d’Arcques, proche « la Maladrie » ; autre moulin à eaue scitué à 
Blendecque ; autre moulin à eaue, nommé « le Moulin des Moisnes » scitué à Blendecque ; pastures amazées de maison, grange et estables 
au « Zwinnart » lez ceste ville ; tre, dont la moictié aptient au dit Sr Pierre DELATRE son oncle, scitués à Boisinghem ; une maison, grange 
en ceste ville, nommée « la Tasse » ; une rente deue pntement par Claudinne DUCAMP vefve en derniéres nopces de Mre André 
DUFUMIER, et Flour DUCAMP ; autre rente deue par Adrien ALEXANDRE et Francoise BECLIN sa femme. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/5/1674.

338) Mariage N° 55 le 23/6/1674 : Jan TARTARE fils à marier de Josse et de feue Massette DELECROIX, manouvrier à Avroult, adsisté du
dit Josse son pére, de Marcq DELECROIX son oncle et de Jan BOCQUET procur praticquant es ville et baille de St Omer, son cousin ; 
Jenne COCQUENPOT fille à marier de feu Jan et de Marie LEFEBVRE sa mére, assistée d’icelle, de Pierre COCQUENPOT son frére, de 
Jacques GROU son beau frére et du Sr Pierre DE COPPEHEN Sr de Berlettes, advocat au conseil d’Artois, son bien veuillant ; 
époux : la moictié de manoir, terres provenantes du chef patrimonial de sa dite mére, scitués à Avroult ; moictié de terres que ses dits pére et 
mére ont acquis ensamble, dont l’autre moictié à son dit pére ; 
épouse : sa part, allencontre de ses fréres et sœurs, es biens délaissés par son dit pére, encore imparties.

339) Mariage N° 56 le 28/7/1674 : Anthoine MALFAY fils à marier de Jacques et Marie DEWALLE ses pére et mére, de Teneur, adsisté de 
Jan MALFAY son frére germain, de Blangy et de Jan Gérard Dominicque PATOIR son beau nepveu ; Marie Liévine JOPART fille à marier
de feu Adrien et d’Anne DELENORT, de ceste ville, adsistée de sa dite mére, de Mre Nicolas JOPART pbre et André JOPART, ses fréres et 
du Sieur Jacques MORAGE Receur des droix de sa Maté en ce quartier, son parent ; époux : le dit Jan MALFAY son frére, procureur spécial
des dits Jacques MALFAY et Marie DEWALLE ses pére et mére, pooir passé à Teneur le jour d’hier ; épouse : 1/3 de la succession de son 
dit pére, en la moictié de la maison où sa dite mére demeure pntement en ceste ville, dont les 2/3 compectent à ses dits 2 fréres. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/9/1674.
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340) Mariage N° 57 le 14/8/1674 : Sr Francois DURIETZ Capitaine de la Jeusnesse de la ville d’Aire, fils à marier de feuz Jan et Damlle 
Jenne DUCHASTEL ; Damlle Marie PIRA vefve de Jan Bapte VANDERNART, de ceste ville, adsisté de Libert Omer PIRA son frére, de 
Chrestien CLEMENT marchand brasseur, son bel oncle, de Nicolas TAMPERE mary de Jacqueline Francoise PEPLU sa cousinne germaine,
de Guillaume FAUTREL grand bailly de Han, son cousin ; époux : de la succession de son pére : la moictié de ¾ d’une maison à usage de 
salinghe, scitué à Aire, faisante le coing de la rue de Brabant, où il est demeurant pntement ; la moictié de terres, pastures nommé « la censse 
de Lolline », au devant de la pasture d’Aire ; moictié de tres, jardins, enclos scitués à Rely ; un fief séant à Morbecque, à luy seul ; moictié de
terre au « Mont de Biennes » ; de la succession de sa dite mére : la 3éme partie de terre, jardins à Esguinegatte ; dont l’autre moictié aptient à
Jan Bapte DURIETZ son frére ; épouse : de la succession de feuz le Sr Guillaume PIRA et Damlle Marguerite PEPLU, ses pére et mére : 2 
maisons en la ville d’Aire, sur le rivage, tenantes l’une à l’autre ; tres à Delettes, au « Buisson de St Martin » entre Nielles et Esguinegatte ; 
rente deue par Jan DEVAUX et Marie HANNE sa femme, de Laire ; rente deue par Nicolas MATON et (barré : Jenne) Marie PERSONNE 
sa femme, et autres hers de Jan PERSONNE, de Greuppe paroisse de Bomy ; somme deue par Charles BAUDEL et Marguerite 
COCQUENPOT sa femme, Antoine DELEHELLE et sa femme, de Campaignette poisse de Wavrans ; rente deue par Jan PACOU et Jenne 
MATTELIN sa femme, de Cormette ; rente deue par l’Abbaye de Han ; somme deue par la maison mortuaire du dit feu Jan Baptiste 
VANDERNART son mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/8/1674.

341) Mariage (Vente) N° 58 le 17/3/1674 : 
Robert PARISIS jh à marier et soldat cavallier de la compagnie de Betencourt, de présent en guarnison en ceste ville ; 
receu d’André STERIN laboureur à Clarcque et Jenne PARISIS sa femme ; vend des terres séans à Cléty à « la Basse Canere ».

342) Mariage N° 59 le 23/9/1674 : Jan BERTELOOT maresquier en Lizele, fils à marier de feu Marcq et de Catherine COLIN, pntement 
femme de Guillaume ADRIEN, adsisté de sa dite mére, de Marcq BERTELOOT son frére germain, de Martin DEBAST maresquier au 
Hautpont, son beau frére et de Jan BERTELOOT son oncle ; Jenne DECUPER fille à marier de feu Guillaume et de Marie DEBAST, assisté
d’icelle sa mére, de Marand FLANDRIN son beau frére, mary de Marie DECUPER, de Martin BERNAERT son beau frére, mary de Péronne
DECUPER et de Pierre DEDONCKER son beau frére, mary de Catherine DECUPER ; époux : un nouveau batteau nommé « baccogghe » ; 
tre maresque en « Lizelbroucq » à luy escheu par le tspas de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 6/11/1674.

343) Mariage N° 60 le 2/4/1674 : Liévin LIEVIN labour à Bayenghem lez Seninghem, relict de Franchoise ALISART, assisté de Jacques 
BACHELER son cousin et d’Isembart DE BIECQUE son ami ; Jean DEFRANCE labour à Setque, Jenne DUMONT sa femme et Laurence 
DEFRANCE jf à marier, du dit Jean et de feue Marie BOUVART ; 
époux : biens à Bayenghem ; terres, manoirs amazé de maison, grange et estable, jardins, bois scitués au dit Bayenghem ; il doit à Catherine 
LIEVIN sa fille, pour le rachapt mobiliaire de la fourmorture de la dite ALISART ; épouse : rachapt de la dite Marie BOUVART sa mére.

344) Mariage N° 61 le 6/12/1674 : Jan FASQUEL jh à marier agé de 28 ans, fils de Nicolas et Catherine VOISIN, de Lumbres, adsisté de 
Nicolas FASQUEL son frére ; Jacquelinne DUBLEUMORTIER jf à marier de feu Pierre et de Jacquelinne HOVELT, adsisté d’icelle sa 
mére et de Jenne LE PETIT sa belle tante ; époux : plusieurs immeubles allencontre de ses fréres, séans à Lumbres.

345) Mariage N° 62 le 2/2/1674 : Guillaume MARLIER marischal à Pihem, fils à marier de feu Pierre et de Tassine PETREL, pntement 
femme de Liévin DE COUBRONNE, adsisté de Phles DUSAULTOIR mary d’Anne MARLIER et d’Antoine PETIT, ambedeux ses 
beaufréres ; Josse PAUCHET laboureur à Pihem, Jenne MAHIEU sa femme et Jenne PAUCHET leur fille à marier, adsisté d’Anne 
PAUCHET sa sœur ; époux : de la succession de son dit pére : jardin à Pihem ; sa part allencontre de sa mére, et ses 2 sœurs, en une maison, 
grange et estable scituée à Pihem, où sa dite mére demeure pntement ; 
épouse : une maison, chambre et estable basty sur un jardin à Pihem, avec les 2/3 du jardin à Pihem ; terre au « Grand Camp du Bois ».

346) Mariage N° 63 le 5/12/1674 : Michel COCQUENPOT marchand en ceste ville, vefvier de Catherine COCQUENPOT ; Antoinette 
PETIT vefve de Toussaint HUREL ; époux : du chef de la succession de ses pére et mére : tres à Eule ; épouse : une rente deue par Louys 
LEBLANC sergeant du Sr Marquis de Renty en sa terre de Couppelles Vielles et Anne CHEVALIER sa femme, du dit Coupelle ; autre rente
deue par Antoine MICHAU hostelain à Blécquin et Catherine RAPE sa femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 67/12/1674.

347) Mariage N° 64 le 18/10/1674 : Nicolas DUPONDT de Cléty, fils à marier de feu Fhois et de Marie CARON, adsistée d’icelle sa mére, 
de Francois et Charles DUPONDT ses fréres germains ; Liévine OBERT de Remilly Wircquin, fille à marier de déffuncts Lucq et de Ste 
CHOCQUEL, adsistée d’Antoine OBERT son frére germain, du Sr Antoine BONCOURT, son parin, Jan et Pierre HAUSAULIER ses fréres 
utérins, de Bon CARLIER mary de Marie Anne OBERT sa sœur germaine et de Marie Antoinette OBERT sa sœur germaine ; 
époux : un mestier de marissal ; biens à Cléty ; rendage de tres à Estroeu pays du Boulenois, que luy debvra Thomas COCQUEL ; tre à 
Imber ; biens à Reclinghem et Upen d’Amont ; épouse : tre à Delettes et Remilly de la succession de sa dite mére.

348) Mariage N° 65 le 4/10/1674 : Sr Antoine DE WULF vefvier de Damlle Catherine PIEDEVIN, de St Nicolas pais de l’Angle, adsisté du
Sr Phles DE WULF son frére germain ; Damlle Jossinne MOREL fille à marier de feu Sr Jan et de vivante Damlle Jossinne 
VANDERHALLE, ses pére et mére, adsisté du Sr Inglebert Francois DELASCEIRE gradué es droix, son cousin, demte en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 9/10/1674.

349) Mariage N° 66 le 17/1/1674 : Maximilien PATTE fils à marier de feu Jean et de vivante Marie LEQUIEN, de Seninghem, agé de 30 
ans, adsisté de Jan PATTE son frére et Jean DEROEUDRE bailly de Vaudringhem, son bel oncle ; 
Charles CHRESTIEN labour à Seninghem, Jenne DUCROCQ sa femme et Marie BACHELET fille à marier de la dite DUCROCQ et de feu
Antoine, adsisté d’Antoine BACHELER son frére et Damlle Anne DUCROCQ vefve de Nicolas BAZIN, vicant bailly gnal de Seninghem et 
de Jacques LEGRAND bailly des ville et Comté d’Arcques, mary de Damlle Antoinette DUCROCQ, les dites DUCROCQ tantes de la dite 
BACHELET ; époux : de la succession du dit Jean son pére : un fief : bois et tres scituées à Seninghem, à la réserve du quint deub au dit Jan 
PATTE son frére ; moictié de manoir, tres à Seninghem, allencontre du dit Jan son frére, auquel compéte l’autre moictié, sur lequel manoir y 
at bastiment communs entre luy et son dit frére, avecq la brasserie et ustensils y servans ; 
épouse : sa mére luy donne et au dit Antoine BASSELET son frére : moictié de fief : bois et terres à Bainghem lez Seninghem, par elle 
acquise avecq le dit feu BACHELET son mary ; moictié de jardin au dit Bainghem ; tres au dit Bainghem, allencontre de son dit frére ; prey 
à Bainghem au domaine de la Srie de La Motte ; formorture du dit BASSELET son pére, tsaction faicte avecq Thomas BOURNOVILLE de 
Seninghem, pour l’homicide par luy comis en la psonne du dit BACHELET ; la dite Damlle Anne DUCROCQ vve BAZIN, donne à sa 
niéche : une rente créée par Jean PATTE et Jenne BIENAIME sa femme, au proffit de Jenne POMART, le 4/6/1619, dont le dit feu BAZIN 
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en avoit le droict par tsport de Bartolomé PRUVOST et sa femme ; après que le dit Antoine BACHELER, agé de 20 ans, frére de la dite 
mariante, at promis la descharger de rente deue à Damlle Anne BERNASTRE femme du Sr Henry SAUWET.

350) Mariage N° 67 le 6/10/1674 : Jacques SELLIER jh à marier, fils de Jan et de Crestienne MACQUENGHEM, de Mercq St Liévin, 
assisté du dit Jan son pére ; Chrestienne Francoise BRICHE jf à marier de feu Phles et de de vivante Margueritte GUISLAIN, de Renty, 
adsisté d’André BRICHE son frére et d’Eustache LEMOINE son cousin ; époux : terre au « Bocquet Machon » à St Liévin, desur 
« Picquendal » ; épouse : un manoir amazé à Beausart à l’Eau et terre en « la Vallée de St Laurent ».

351) Mariage N° 68 le 15/8/1674 : Jacques BOURSIER jh à marier, fils de Pierre, lieuten de la ville et Conté d’Arques et de feue Marie 
BOLLART, adsisté de son dit pére et de Catherine BOURSIER sa sœur ; 
Isabelle BOUY fille à marier de Gilles et Catherine LONGUENESSE, adsisté d’iceux ses pére et mére ; dems à Arques ; 
époux : succession de la dite BOLLART sa mére : terres entre « Semel » et « Lobel » listant à la Srie de Campaigne (nort à Pierre MERLEN,
par avant Michel BOURSIER) ; rachapt fst par son pére, avecq ses fréres et sœurs, par dvt la justice d’Arques ; jouissance de la maison, 
grange, estables séante sur la rue de Flandres en « Loostdael », que tient en ferme Jacques POTEL, bail qu’en at le dit POTEL.

352) Mariage N° 69 le 17/7/1674 : Pierre BENOIST jh à marier de feu Charles et de Jenne PETIT, assisté d’icelle sa mére ; 
Jaspart LABE labourier, Barbe DELESCAUT sa femme et Marie LABE leur fille à marier ; dems à Faucquembergue ; 
époux : la moictié, alencontre de sa dite mére, en biens à Faucquenbergue et St Martin ; un manoir amazé de maison, grange et estable à 
Faucquenbergue en la grosse rue ; la dite PETIT donne à son dit fils : la moictié des terres à elle appartenant : manoir cy devant amazé, 
jardins, preys à Faucquembergue, St Martin, Renty et Mercq St Liévin ; 
épouse : terres à Faucquenbergue et St Martin « deseur la rue Teranoise », listant « la Maladrie » aboutant « aux Jardins des Evesques », et à 
« la Carriére Damonition », acquises par achapt par les dits LABE et sa femme, de Louis PRUVOST et de Bertin DAUBIGNY.

353) Mariage N° 70 le 14/2/1674 : Sr Albert CAUCHETEUR fils à marier de Sire Eugéne, vivant eschevin à son tour et lieutenant de 
mayeur de ceste ville et de Damlle Chrestienne BRAUWER, adsisté du Sr Jean DE WOORM eschevin de ceste ville, Gouverneur et grand 
bailly des ville et Comté de Faucquenberghe, mary de Damlle Aldegonde CAUCHETEUR, sœur du mariant ; 
Damlle Marguerite HANON fille à marier de feu le Sr Jan HANON, vivant procureur penssionnaire de ceste ville et par avant eschevin 
d’icelle, et de Damlle Marie LECLERCQ, adsisté d’icelle, de Mre Jan Louis HANON advocat au conseil d’Artois, procureur fiscal de sa 
Maté en sa chambre des licentes et autres droix d’entrée et sortie au quartier de St Omer et du Sr Eustace Joseph HANON, ses fréres. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/2/1674.

354) Mariage N° 71 le 9/6/1674 : Simon LEMEIRE mannouvrier à Wisme, vefvier de Julienne GRUMEL ; 
Marie Jenne LEFEBVRE jf à marier d’Antoine LEFEBVRE mannouvrier à Fresenghem paroisse d’Esquerdes et Marie HOCHART, adsisté 
d’iceulx ses pére et mére ; époux : terre avecq un mannoir amazé, procédant de son patrimoine et d’acquette, scituées à Wisme.

355) Mariage N° 72 le 26/7/1674 : Pierre Antoine BOUTRY fils à marier de feuz Antoine et de Marie CARTON, adsisté de Bernard 
DUMARET son beau pére, de Mre Jean COUBRONNE concherge de la maison de ville et de Jean MAY son cousin ; 
Dominicque D’HOSCHOT bg marchand en ceste ville, Jenne GALLOPIN sa femme et Marie Antoinette (D’HOSCOT) leur fille à marier, 
adsisté de Jean Dominicque D’HOSCOT son frére, de Michiel GALLOPIN son oncle maternel et de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son 
tour d’icelle ville, son cousin et parin ; époux : succession de ses pére et mére : une rente deue par blanc ; debtes couchées sur le livre journal
des dits feuz BOUTRY et sa femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/7/1674.

356) Mariage N° 73 le 30/12/1674 : Michel LAMOURY mre pottier de terre en ceste ville, fils à marier de feuz Adrien et Louyse 
FONTAINE, adsisté de Jan et Simon LAMOURY ses fréres, de Jacques HERMEL son beau frére, de Ferry LAMOURY son oncle et de Mre
Jan LAMOURY argentier de ceste ville, son cousin ; Pierre CLEM mre charon en ceste ville, Jenne HATUTE sa femme et Catherine CLEM
leur fille à marier, adsisté de Simon CLEM son frére et de Jean Bapte DELACAURIE son beau frére ; époux : de la succession de ses pére et 
mére : la 5éme partie, allencontre de ses fréres et sœur, en une maison séante en la tenne rue, portante pour enseigne « la Ville de 
Rotterdam » ; part en autre maison séante en la dite rue, occupé pntement par Francois DECQUE (tenante au dit Sr argentier, à la maison des
« Sept Estoilles ») ; 5éme part en marchandises de potteries, thuilles, carreaux, ustensils de mestier de pottier, encore communs depuis le 
trespas de ses pére et mére, sont s’en fera partage entre luy et ses fréres et sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/1/1675.

357) Mariage N° 74 le 7/7/1674 à Aire : Louys WALLART à marier, d’Aire, assisté de Jacq WALLART son pére, marchand brasseur à 
Aire et de Damlle Marie MEURICHE sa mére, de Louys WALLART marchand brasseur en la dite ville, son oncle ; 
Damlle Jenne Thérèse DELIGNY à marier, fille de Jacq DELIGNY, à pnt déffunct et de Damlle Anne COCUD, assistée de la dite COCUD 
sa mére, de Mre Robert COCUD pbre curé de Sainct Pierre à Aire et chanoine de la collégialle du dit lieu, son oncle, Jenne Thérèse COCUD 
fille vivante en célibat, sa tante et marine et Mre Grégoire DUTHERAL pbr curé de Witte, son cousin remué de germain ; 
époux : ses pére et mére donnent : la moitié d’une maison, court à usaige de brasserie scituée à Aire, sur le marché au filé, tenant à la rue 
conduisant aux ramparts, proches les prisons, avecq les 2 chaudiéres, cuves, bacques, brassoirs, tonneaux et autres ustensils de brasserie, ils 
réservent l’autre moitié de la dite maison pour Marie Anselme WALLART leur fille ; un fief situé à Blaringhem, qu’il at retenu en son nom 
du consentement de son pére, provenant de la succession de feu Pierre WALLART son cousin ; 
épouse : de la succession de son pére : sa part en les mannoirs, terres délaissés par son pére situés à Lambre, allencontre de ses frére et 
sœurs ; les dits Anne et Mre Robert COCUD chanoine, donnent : la moitié de mannoirs amazé de maison et autres édifices et terres situés à 
Isberghue, allencontre de Paul et Jenne Thérèse COCUD, à quy appartient l’autre moitié.

358) Mariage N° 75 le 6/10/1674 : Mre Pierre MARTEL greffier de la Comté d’Arcq, y demt, jh à marier de feu Mre George et de vivante 
Catherinne ALHOYE, assisté de Mre Antoine ALHOYE son oncle maternel ; 
Thomas CADART labour au dit lieu, Anne BOURSIER sa femme et Anne BOURSIER leur fille à marier, assistée d’Antoine DELANNOY 
son cousin ; époux : une rente deub par Henry WATEL de Lumbres et autres ; moictié de rente deub par les hers de Phles DEVOS, dont 
l’autre moictié appartient à Jacques LEGRAND bailly d’Arcques ; épouse : terres à Arcques, aboutant au chemin faisant sépaon d’Arcques et
des terres du Roy ; autres tenantes au « Noeufossé », .. au lieu dit « Levelant ».
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359) Mariage N° 76 le 6/10/1674 : 
Jacques DUFRESNE jh à marier de feuz Pierre et Jenne DENIS, demt présentement en ceste ville, assisté de Gilles DEZUWART son ami ; 
Margueritte DEBUIRE vefve de Jean DAMBRIN, de ceste ville et Marie DAMBRIN sa fille à marier ; épouse : ne poldrat prétendre aulcune
chose es biens délaissés par le dit feu Jean DAMBRIN son pére, sa part demeurerat au proffit d’icelle sa mére.

360) Mariage N° 77 le 21/7/1674 : Jean FRAMERY jh à marier de (barré : feu) Pierre et Catherinne LONGUETY, d’Esquerdes, assisté 
d’icelle sa mére et de Vincent BEGUE son cousin ; Jean CONTART manouvrier à Esquerdes et Antoinette CONTART sa fille à marier, 
assistée de Jacq CONTART son frére et de Jean Mary BOUVART son cousin ; époux : biens à Esquerdes et Harlettes ; 
épouse : biens à Esquerdes ; terres à Esquerdes et Sectque à elle appartent de la succession de Jenne BOUVART sa mére.

361) Mariage N° 78 le 31/3/1674 : Jean DEBUIRE encor à marier, fils de feuz Louis et Antoinette DEBOUIN, de Liederselles ; 
Adrienne POIREE fille à marier de feuz Phles et Antoinette JACQUART, de Liederselles, assistée de Charles JACQUART son oncle 
maternel ; époux : terres à Liederselles qu’il at acquis de Michiel BERNARD fils de Pierre.

362) Mariage N° 79 le 23/6/1674 : 
(abimé) Pierre CARON jh à marier, charton au Chasteau de .. paroisse d’Ecques, adsisté de Catherinne DUMONT sa (mére) de Biencques ; 
Francoise DELEHAYE jf à marier du dit chasteau, adsistée de Liévin DELEHAYE son frére, manouvrier à Cresques ; 
époux : biens à Pihem ; sa part délaissée par Francois CARON son pére ; épouse : preiz à Mamezau lieu nommé « le Nocle ».

363) Mariage N° 80 le 23/6/1674 : Jean JOYEUX jh à marier de feu Jean et de Jenne LIMOSIN, assisté d’icelle sa mére et de Robert 
DARREST et Jean Bapte VALIER ses beaux fréres, marchands tanneurs et de Vaast PRUVOST marchant brasseur, son bel oncle ; 
Antoine HOVELT labourier , Marie DUCAMP sa femme et Marie Jacqueline HOVELT leur fille à marier, assistée de Jacques HOVELT 
labourier, son oncle ; époux : rachapt mobiliaire faict au livre des orphelins de ceste ville après le trespas de son pére ; sa part es immoeubles 
délaissés par son dit feu pére scitués à Houzelle, Zudausq. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/6/1674.

364) Mariage N° 81 manquant : MERLEN Hubert et Marie Catherine DELANNOYE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/1/1674.

365) Mariage N° 82 le 12/5/1674 : Jean CAROULLE labourier à Crehem, Guillemette THIBAULT sa femme et Franchois CAROULLE 
leur fils à marier, cordonnier ; Phles WINTREBERT labourier à Esquerdes, Antoinette CARDE sa femme et Marie Franchoise 
WINTREBERT leur fille à marier ; épouse : biens à Esquerdes.

366) Mariage N° 83 le 26/4/1674 : Jean Joseph FOURE jh à marier de feu Antoine et vivante Pantalienne GARIN, natif du bourg de 
Leurogne pays de Lavaldotte Duché de Scavoye, demt pntemt en ceste ville, assisté de Louis PERRON et de Jacques MARISSAL marchant 
gressier en ceste ville, ses amis ; Marie ALEXANDRE jf à marier de feux Vincent et Margte LERAN, de ceste ville ; 
époux : sa part es biens et immoeubles délaissés par son dit feu pére.

367) Mariage N° 84 le 19/1/1674 : Charles LEQUOYE manouvrier à Racquinghem, Jacqueline FOURNIER sa femme et Franchois 
VERHAGUE, nepveur du dit LEQUOYE jh à marier de feu Gilles et vivante Florence LEQUOYE, de Racquinghem ; 
Marie PAYELLE jf à marier de Robert et Catherinne LIMOSIN, de Wizerne, assistée de Pierre PAYELLE son frére, d’Esquerdes ; époux : 
les dits Charles LEQUOY et Jacquelinne FOURNIER sa femme, donnent : un manoir amazé de maison et estables scitué au hamiau de « La 
Pierre » paroisse de Racquinghem, à la charge de rente créée par la dite FOURNIER et son dit mary, au proffit de Mre Louis HOURDEL.

368) Mariage N° 85 le 14/1/1674 : Antoine BAILLY relict en derniéres nopces d’Anne DELEHAYE, de ceste ville ; 
Magdelaine DECAILLE jf à marier de feuz Jean et Magdelaine MEQUIGNION, de ceste ville, assistée du Sr Robert DE SARRA pbre et de
Damlle Catherine PIETERSWANS vfve du Sr Pierre DE SARRA, sa maitresse. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/1/1674.

369) Mariage N° 86 le 6/1/1674 : Louis COCQUENPOT labour à Remily Wirquin, Liévinne BROCQUET sa femme et Pierre 
COCQUENPOT leur fils à marier ; Marie Anne MEQUIGNION jf à marier, du Masnilliet paroisse de Mercq St Liévin, assistée 
d’Antoinette LAMPS vefve de Pierre MEQUIGNION, sa mére, de Nicaise et Jean MEQUIGNION ses fréres ; 
époux : un frére : Franchois COCQUENPOT ; biens à Remily et Wavran ; terre en « la Vallée de Here », au lieu dict « le Grand Bois », 
listant à Marie MECQUIGNION vefve de George STEL ; épouse : terres : manoir amazé, jardins, preis scituées au dit Masniliet, provenant 
de la succession du dit Pierre MEQUIGNION son pére ; sa part dans la vendue faicte il y olt 3 semaines, par dvt les gens de loy de La Motte 
Warnecq, des bestiaux et moeubles qu’estoient communs entre icelle mariante, ses frére et sœurs.

370) Mariage N° 87 le 17/6/1674 : Franchois Thomas POM(M)ART jh à marier de feu Jean et de Marie VERBEE, assisté d’icelle sa mére, 
de Robert POMART son frére consanguin et de Franchois VERBEY son oncle maternel ; Marie Franchoise MOREL jf à marier, assistée de 
Isembart son pére et de Jossinne MOREL sa tante, femme au dit Franchois VERBEY ; époux : moictié de maison à usaige de tannerie en la 
rue des tanneurs de ceste ville, dont l’autre moictié appartient au dit Robert POMART, à la charge de rente au proffit de Mre Guille LE 
FRANCHOIS et de Sire Inglebert VANDENBOSCHE à cause de leurs femmes. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/6/1674.

371) Mariage N° 88 le 25/11/1674 : Jean MONBAILLY bg de ceste ville et Jean MONBAILLY son fils à marier ; 
Marie Dominicque LEBORGNE vve de Nicolas WILLERON, adsistée d’Hubert LEBORGNE son frére, bg marchand brasseur et eschevin 
des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, et de Jean WILLERON nottaire Royal, de ceste résidence, son beau frére ; épouse : sa part 
en la succession de son pére en une maison séante en ceste ville à usaige de brasserie, nommée vulgairement « le Dragon », où est pntement 
demte la dite mariante ; ¼ en la dite succession en une maison séante en la rue du mortier ; .. à chacun des enffans qu’elle at retenu du dit 
WILLERON, scavoir : à Eloy Joseph, Nicolas, Margtte Thérèse, Claire Anthoinette, Marie et Marie Dominicque WILLERON, rachapt 
mobiliaire escheus aus dits enffans après le tspas du dit Nicolas leur pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/12/1674.

372) Mariage N° 89 le 7/7/1674 : Mathieu CLABAULT labourier au Foirestel paroisse de Mercq St Liévin, reclict de Margte VALIANT, 
assisté d’Antoine DUPUCHE son ami ; Jenne BOUVART jf à marier de feu Nicolas et de Franchoise THIEULIER, d’Esquerdes, assistée de
Jean Marie BOUVART son frére et d’Antoine BOIDART son beau frére ; époux : terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins
et à labeur, scituées à Appe et Thienbronne ; biens au dit Foirestel ; il doit pour rendages de terres.
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Mariages 1675 : 83 piéces à Saint-Omer 4E5/437 :
373) Mariage N° 1 le 8/9/1675 : Gilles DUCASTEL labourier à Ecque, vefvier d’Adrienne FLECHIN ; 
Antoinette FRANCHOIS fille à marier de feuz Bauduin et Péronne HAUSAULIER, ses pére et mére, adsistée d’Eustace FLECHIN son 
nepveur ; épouse : du chef de ses pére et mére : la moictié de jardin et terres à Helfaut, appartent l’autre moictié au dit Eustace FLECHIN et 
ses cohéritiers ; Eustace FLECHIN son nepveur, luy doit pour loyer et services.

374) Mariage N° 2 le 7/7/1675 : Phles ANSEL vefvier de Margte MAILLIART, demt pntement à Arcques, adsisté d’Anthoine ANSEL son 
frére germain ; Adrien ROBERT labour à Hault Arcques et Anne CALLART sa femme, et Isabelle VIGNY fille à marier de la dite 
CALLART qu’elle olt en premiéres nopces de Pierre VIGNY ; 
époux : biens à Arcques et Upen ; terres, manoir amazé de maison scitué à Upen d’Aval, à luy escheues par le trespas de Jacques ANSEL son
pére ; épouse : terres, jardin à Hault Arcques, provenantes de la succession de Pierre VIGNY son pére, et acquest par elle.

375) Mariage N° 3 le 3/5/1675 : Robert COLPIER laboureur à Heuringhem et Marie FLECHIN sa femme, Robert COLPIER leur fils à 
marier, bg mre boulenger en ceste ville, adsisté de Mre Michel COLPIER son frére germain ; Laurent PERDU laboureur à Ecques et 
Adrienne DUCATEL sa femme, Barbe POSTEL fille à marier de feu Damien qu’il olt avecq la dite DUCASTEL sa femme, adsistée de 
Gilles DUCASTEL son oncle et parin, de Mathieu CANLERS son beau frére et de Laurent POSTEL son cousin germain ; 
époux : ustensils de boulenger ; épouse : succession de son dit feu pére et de Jean POSTEL son pére grand : terres, jardins, prets à Ecques, 
vendue mobiliaire fste après le tresps de son dit pére grand ; … à Jean DUCASTEL fils du dit Gilles. 
Additif le 9/11/1675 : receu de Robert COLPIE et Marie FLECHIN sa femme, ses pére et mére ; signé : Robert COLPIER.

376) Mariage N° 4 le 19/1/1675 : Robert MACHIN chavetier à Bo..inghem ; Jacqueline DEMARTHES du dit lieu.

377) Mariage N° 5 le 17/4/1675 : Charles CARRE labourier à Brouckercke chastellenie de Bergues St Winocq, relict de Marie GOVART ; 
Pierre DEGRAVE labour à Esperlecques, Jacqueline DEGRAVE sa fille à marier, adsistée d’André DEGRAVE, de Guillaume 
HAVERSQUEQUE son cousin, fourrier de la Compnie du Sieur DE WEZEMARLE et de Mre Jean Bapte CLEMENT pbre pasteur 
d’Esperlecques.

378) Mariage N° 6 le 22/10/1675 : Hubert MERLENG bg marchand en ceste ville, relict de Damlle Marie Catherine DELANNOY, adsisté 
de Francoise PRIEUX sa mére et de Xphre MERLENG marchand orfébvre en ceste ville, son frére, (barré : et de Jean TOMPERE et Paschal 
QUEVILLIART marchans en icelle, ses beaufréres) ; Damlle Marguerite MONSIGNY fille à marier de feuz Nicolas et Damlle Marie 
PECQUEUR, adsistée de Mre Nicolas MONSIGNY advocat au conseil d’Artois, son frére ; époux : debtes actives couchées sur son livre 
journal ; épouse : rentes, spéciffiées par le partage fst entre elle et ses cohers, par dvt eschevins d’Aire, le compte à rendre par Louis 
LIBOUREL son beau frére, quy at receu ses biens pendant sa minorité ; somme deub allencontre du dit Mre Nicolas MONSIGNY son frére.

379) Mariage N° 7 le 27/3/1675 (bien à Saint-Omer) : Adrien Francois SOUILLART fils à marier de Jan, vivant de ses biens à Cuhem et de 
Jacqueline THIRANT, adsisté d’icelle THIRANT sa mére ; Marie Margtte DHULU fille à marier de Francois, marchand à Aire et d’Anne 
LEGAY, adsistée de la dite LEGAY sa mére et de Margtte BOYAVAL anchienne fille en célibat à Aire, sa grande tante ; Epoux : en 
advanchement d’hoirie : un fief de terres au « boult des hayes » de Cappelle baille de Hesdin, allencontre des Péres Jésuites de Hesdin, 
ausquels appartient la contrepartie ; autre fief de terres à Breviliers, tenus de la Srie du Sr de St Quintin, au dit lieu ; fief à Breviliers ; moitié 
d’une maison à usaige de tannerie séante à Aire en la rue de Sempy alias « des tanneurs » (tenante à Francois FLAIOLLET à cause de Marie 
DECROIX sa femme, aux hers Jan JOINNES) ; une rente deub par Francois DELATTRE et consors ; rente deub par hers petit Jan 
SOUILLART de Fléchin et sa femme ; Epouse : manoir amazé de maison et verd catheux scitués à Blaringhem, lres de décret données de la 
justice de la terre et Srie de Cohem et Blaringhem Arthois le 21/2/1674 vendus sur la curatelle de Mre Anthoe FAUCQUEUR pbre, par 
lesquelles lres Estienne BAUDEL adiudicataire de la dite partie auroit déclaré la dite mariante comand d’icelle ; marchandises de grosserie ; 
la dite Margtte BOYAVAL sa tante, luy donne, du gré accord d’Anne LEGAY son here féodalle apparante, mére d’icelle mariante : un estat 
de sergeant du baille d’Aire, tenu de sa Maté à cause de son chasteau d’Aire, et une maison, cour, jardin séante en la dite ville (tenante à la 
riviére du Lis, à la rue menante de la rue Brabant au marché aux porcqs, à l’hérit du molin à cheval) reprins par lre de décret donnée du 
conseil d’Arthois le 20/11/1658 au proffit de Jacqueline BOYAVAL, sœur de la dite Margtte, dont elle est here ; manoir pntemt amazé et 
terres au « Hamelet » paroisse de Blaringhem, et autres reprins au décret donné de la justice le 15/10/1642 au proffit de la dite Jacqueline 
BOYAVAL, vendus sur Jenne GRAVE vefve de Jan BROURRE ; terres à Blaringhem, allencontre des frére et cohers de Jan MAURLE, 
tenus en fief de la Srie de La Rue, dont la dite feue Jacqueline BOYAVAL en seroit demeuré aduidicataire le 6/5/1645, décret de la justice 
d’icelle Srie de La Rue ; manoir naguer amazé scitué à Blaringhem tenus de la Srie du Prey ; terres spécifiées au décret du 7/3/1646 au 
proffit de la dite Jacqueline BOYAVAL, vendus sur Jan et Pierre GRAVE ; une maison en la rue de Brabant à Aire (tenante à Robert 
ALEXANDRE, à Robert LESAIGE), vendue sur Anthoe LEBLOND navieur en la dite ville, lre donnée des mayeur et eschevins d’icelle le 
3/3/1655 au proffit que dessus ; autre maison séante en la rue Dhecarbotte à Aire (la vefve Anthoe TORCHY, Jacques ROLLAND, Anthoe 
POULET) faisant front sur la dite rue, acquis par décret par la dite Margtte BOYAVAL, au siége du baille d’Aire sur Nicolas MARTEL fils 
Charles et de Jenne DEUXVILLES ; terres à Iberghes, qu’icelle Margtte at acquis sur la curatelle de Baltazar BLOCQUET et Catherine 
CUVELIER sa femme, décret à Aire le 9/7/1671 ; terres à Blaringhem au « Camp du Hamelet » par achapt qu’elle en at faict de Marand 
GOBLET, fondé de procur de Jan GARBE fils de Jan, passée par dvt bailly de Blaringhem le 5/4/1663 ; une maison à Aire en la rue du Beart
(Alexandre PEPLU, hoirs Adrien POIDEVIN, hoirs Catherine DELESPINNE) ; la dite mariante at promis entretenir la dite Margtte 
BOYAVAL sa tante, sa vie durante, et de fonder en l’église de Nre Dame à Aire, une messe pour le salut de l’ame de la dite BOYAVAL. 
Additif le 30/3/1675 à Aire : Francois DHULU marchand lardier à Aire, at aggréer. 
Additif le 4/4/1675 « par devant lieutenant et homes de fief de la terre et Srie de Cuhem (signés : Francois SOILLIART, Jan BRUNNELLE, 
Anthoinne CORDONNIE) » : Jan SOUILLIART, vivant de ses biens à Cuhem, at aggréer.

380) Mariage N° 8 le 1/2/1675 : Pierre GILLION fils à marier de feuz Pierre et d’Anne SCHAPPMAN, messager ordinaire du conseil 
d’Artois vers Bruxelles et Malines, adsisté du Sr Mre Francois VAILLANT escuyer, conseiller au dit conseil, son mre ; 
Isabelle Joseph FLAIOLLET fille à marier de déffunct Louis et Marie TURLUTTE, adsistée de Catherine DEMOPRE sa sœur utérine et de 
Mre Phles CUVELIER conseiller du bailliage de St Omer, son ami. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/2/1675.
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381) Mariage N° 9 le 13/7/1675 : Jean Bapte LALOUETTE bg mesureur de grains en ceste ville, vefvier de Jenne BAILLION, assisté 
(barré : d’Andriu MARIE mesureur de grains, son amy) Louis LAHOTTE mesureur de grains, son amy ; Marie Francoise DELANNOY jf à 
marier de feuz Phles, chastelain viscomtier de la ville d’Aire, et d’Isabeau LEROY, assistée de Damlle Claire DUBUISSON fille libre de 
ceste ville, sa cousine ; époux : rente deue par Thomas et Jenne PUGNANT frére et sœur ; 2 maisons tenantes ensamble en la rue de St Jean, 
où le dit LALOUETTE est pntemt demt ; 2 autres maisons en la rue de St Bertin basse, tenantes à une maison appartenante au collége des 
pauvres de St Bertin ; épouse : sa part, avecq ses fréres et sœurs, allencontre de ses cohers par indivis, d’une maison scituée à Aire en la rue 
de St Pierre, à elle escheu après le tspas de la dite LEROY sa mére ; sa part en rente et immoeubles du chef de sa dite mére. Après avoir 
déclarés que le contrat anténuptial fst entre les dits mariants le jour d’hier est cassé et annullé. Additif le 27/4/1676 : Jan Bapte LALOUETTE
et Marie Fhoise DELANNOY sa femme ; ont recu de la dite Damlle Claire DUBUISSON. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean le 14/7/1675.

382) Mariage N° 10 le 5/1/1675 : Adrien PAGART jh à marier, mre boulengier en ceste ville, fils de Pierre et de feue Margueritte LERYS, 
assisté de Phles PAGART sergeant à cheval du bailliage de St Omer, son frére ; 
Franchoise GOUSELART vefve en premiéres nopces de Louis DESCAMPS, de ceste ville et Marie Franchoise DESCAMPS (DECAN) sa 
fille à marier, assistée de Jean DESCAMPS son cousin et de Mre Antoine DENIELLES pbre épistolaire de St Sépulchre, son cousin du costé 
maternel ; époux : la moictié de terres à Radinghem, imparties entre luy et son dit frére ; somme deub par son dit frére pour ses gaiges et 
loyers par luy acquis au service d’iceluy son frére ; épouse : sa mére luy donne : la moictié d’une maison où elle réside pntemt, scituée en la 
tenne rue haulte de ceste ville, faisante le coing de la rue dicte « basse Bouloigne », à charge de moictié de rente créée par la dite 
GOUSELART au proffit d’André PASQUAL ; une rente à son proffit et de Jacques Louis DESCAMPS son frére, pntemt religieux profès au 
couvent des carmes à Lille, par la dite GOUSELART avecq Antoine DESPLANCQ son second mary.

383) Mariage N° 11 le 14/1/1675 : Damlle Marie Margte DELEBECQ(UE) vefve de Mre Louis LIOT, vivant conseiller pnal de St Omer et 
Mre Jacques Bernard LIOT Sr Degleber, advocat au conseil d’Artois, son fils à marier, adsisté de Mre Jacques LIOT Sr du Wale, advocat au
dit conseil et greffier des Estats du dit pays, son oncle paternel et de Mre Phles EULART advocat au dit conseil, son cousin germain du costé
maternel ; Mre Francois VAILLANT escuyer, conseiller du dit conseil, Damlle Marie NEPVEU sa compagne, et Damlle Margte Antoinette 
VAILLANT leur fille à marier, adsistée de Sire Guillaume VAILLANT eschevin à son tour de la dite ville, son cousin et de Mre Jan 
CRAMET escuyer, Sr de Malboutry, Blereville, conseiller au dit conseil, son ami ; portemens : déclaration faite en double ce jourd’huy. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 15/1/1675.

384) Mariage N° 12 le 8/7/1675 : Nicolas DUFOUR labourier à Clercq et Nicolle GAUDRAN sa femme et Nicolas DUFOUR leur fils à 
marier ; Térèse FANART vefve de Charles CLETY, de ceste ville ; époux : biens à Clercq ; un manoir cy devant amazé à Clercq ; terres à 
Clercq ; épouse : elle doit aux enffans qu’elle olt du dit feu CLETY. (voir : Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/7/1675.)

385) Mariage N° 13 le 31/1/1675 : Mre Antoine HANNE chirurgien en ceste ville, relict en premiéres nopces de Marie Catherinne 
DACQUET et en secondes de Marie Agnès LEPINE, assisté de vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde, son 
cousin ; Damlle Jenne Térèse DEWAL jf à marier de feu Pierre et de vivante Damlle Marie ROBINS, de ceste ville, assistée de (barré : 
Pierre) Nicolas DEWAL son frére et de George WELLAIS eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, son ami ; 
époux : maison où il réside pntemt en la rue des bouchiers de ceste ville ; la moictié de censse : terres, manoir amazé de maison, grange et 
estables, jardins à Longuenesse ; terres, preys à St Martin d’Ardinghem lez Faucquembergue ; moictié de rente deub par les hers de 
Maximilien VANEUSE, somme que doib la ville d’Anvers ; l’autre moictié appartient à l’enfant qu’il at retenue de la dite feue LEPINE sa 
seconde femme ; une rente deub par Jean et Marie COCQUEMPOT d’Hoeuringhem, sur quoy il doit aux 2 enffans qu’il at retenu de la dite 
DACQUET sa 1ere femme ; épouse : 3 rentes : une deue par la vefve Folquin DRIES de (barré : Volcrincove) Liederselles ; la 2nde deue par 
icelle vefve DRIES ; la 3éme deue par Nicaise HEMBRE de Broxelles. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/2/1675.

386) Mariage N° 14 le 28/5/1675 : George VANDERBORCH jh à marier, fils George et vivante Jenne VANHEGUE, de Brocsele ; 
Jenne BERNARD fille à marier de Pierre BERNARD et de feue Jenne LOCQS, du dit lieu, adsisté de Mre Roland HAZEBART pbre 
pasteur de Brocqseele, son amy ; époux : un manoir amazé de maison, grange et estables et aultres édifices, scitués à Brocqsele, et terres au 
dit lieu ; terre à Milan ; épouse : du chef de sa mére : terres.

387) Mariage N° 15 le 4/7/1675 : Michiel LERAN jh à marier de feu Marand et de Margueritte BRUNEL, adsisté d’icelle et de Nicolas 
LERAN son frére ; Marie BOUVEUR fille à marier de Annieu et de feue Margueritte BOLART, adsisté d’iceluy Anieu son pére et de Jenne 
MILLE sa belle mére et de Marie BOLART sa tante et mareine ; tous d’Arcque ; épouse : formoture de sa mére ; terres à Arcques et 
Campagne, imparties avecq Francois BOUVEUR son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/7/1675.

388) Mariage N° 16 le 22/8/1675 : Jan VANDALLE marchand mre bouchier en ceste ville, vefvier en dernières nopces de Noelle 
DELATTRE, adsisté de Jacques LESTOQUART mre bouchier en ceste ville ; Margueritte HOCHART jf à marier de feu Guislain et Marie 
DUMONT ses pére et mére, adsisté de Robert DUVIELLIER bg marchand en ceste ville, son ami ; époux : « rachapt » des enfans qu’il at 
retenu de Margueritte DAUSQUE sa 1ere femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/8/1675.

389) Mariage N° 17 le 1/10/1675 : Robert HUART mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Marie PRUVOST, adsisté d’Albert DEMOL 
son ami ; Catherine PARENT jf à marier de feuz Franchois et Margueritte THIBAULT, ses pére et mére, adsisté de Sébastien CARTON 
mre cordonnier en ceste ville ; époux : 2 maisons tenantes l’une à l’autre en la rue du fillé ; épouse : une maison en la rue de l’escritoire de 
ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/9/1675.

390) Mariage N° 18 le 26/11 et les mariants le 20/12/1675 : André PICQUET jh à marier fils Martin et Andrieue WALLOIS, ses pére et 
mére, assisté d’iceux et de Simon et Jan PICQUET ses fréres ; Francoise CARON jf à marier de Charles et de feue Jacquelaine CARON, 
assisté d’Adrien CARON pbre, pasteur propriétaire de Coulomby, son oncle ; époux : terres au : « Buisson de May en Waterdalle » (Jérosme 
PICQUET) .. le tout à Waterdal ; épouse : luy compecte après le trespas d’icelle Jacqueleine CARON sa mére : terres à Cahein, imparties 
avecq ses autres cohéritiers ; biens à Colomby, à Seninghem, prey à Seninghem.

391) Mariage N° 19 le 12/8/1675 : 
Jan LIEZENCOURT jh à marier de feu Jacques et Jacqueline (barré : PETIT TRAICT !) TITREN, d’Arcque ; 
Agate GRIMBERT vefve de Liévin FERNAGEU, d’Arcque ; époux : jardin imparty avecq ses fréres et sœurs, scitué à Beausart à l’Eaus.
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392) Mariage N° 20 le 23/11/1675 : Guille DEVOS jh à marier, fils de feuz Guille et Jenne CARON ses pére et mére, adsisté de Charles 
JACCART son ami ; Franchoise MOUTON jf à marier de feuz Antoine et Marie TACLET, ses pére et mére, adsisté de Jacques DENAZE, 
son (barré : ami) oncle ; dems en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/11/1675.

393) Mariage N° 21 le 8/6/1675 : Jean DUPLOUY manouvrier à Biencq, Marie THIBAULT sa femme et Pierre DUPLOUY leur fils à 
marier ; Catherine DUMONT vefve de Franchois CARON, de Biencques et Marie CARON sa fille à marier, assistée de Guille 
DELEPOUVE son parin ; époux : biens à Pihem ; un jardin à Pihem ; épouse : sa part du rachapt mobiliaire après le trespas du dit feu 
Franchois CARON son pére ; biens à Pihem, à « l’Espinoy », à Crehem ; sa part es immoeubles délaissés par son dit pére, scitués à Biencq.

394) Mariage N° 22 le 28/3/1675 : Antoine DELAFOLIE sergeant à cheval du bailliage de St Omer, résident en ceste ville, relict d’Hélaine 
PASQUIE ; Franchoise LOEULIEU vefve d’Alard JENIN, de ceste ville ; époux : sommes à luy deue par divers particuliers pour salles et 
desbours ; une rente créée à son proffit par Jan HANON labour à Noirquercque ; autre rente créée à son proffit par le dit HANON ; autre 
rente deub par Mathieu LINGLET de Nielles lez Bléquin ; rente assignée sur la maison de feu Mre Nicolas DECQUE scituée sur le grand 
marchié de ceste ville ; tres à Zutquerque et à Pihem ; somme deue à Antoine DELAFOLIE son fils, naguerre sergeant à cheval du dit 
bailliage, pour les biens délaissés par la dite PASQUIER sa mére ; épouse : terres, manoir, jardin à Fasques et Verchocq, à elle dévolue par 
les trespas de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/4/1675.

395) Mariage N° 23 le 11/2/1675 : Jean Joseph HERAU jh à marier, bg mre tonnelier en ceste ville, assisté de vénérable personne Mre Jean 
HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde, son parin et d’Alard DELATTRE marchant bouchier, son cousin ; Jean BRAUDE bg mre tonnelier 
en ceste ville, Louise FLOURENT sa femme et Marie Antoinette BRAUDE leur fille à marier ; époux : ustensils de son stil. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/2/1675.

396) Mariage N° 24 le 1/6/1675 : Jhérosme BRIFFAU (BRIFAUT) bg mre peintre, fils à marier de feu Pierre et d’encore d’Isabeau 
GUILBERT, de ceste ville ; Philippotte PANNEQUIN vefve de Jan DEBRAY, de ceste ville et Marie Fhoise (DE)BRAY sa fille à marier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean le 15/6/1675.

397) Mariage N° 25 le 3/1/1675 : Chrestien CLEMENT bg rentier en ceste ville et Antoine Omer CLEMENT son fils à marier, adsisté de 
son dit pére, de Sire André LOMAN eschevin à son tour de St Omer, son oncle et de George DELATTRE son beau frére ; Damlle Marie 
Jenne PIERS fille à marier de Pierre et de déffuncte Damlle Jenne DELEPORTRE, adsistée de son dit pére, Estienne DEPORTRE bg 
marchand tanneur en ceste ville, son oncle et de Jan DRINCQUEBIER receveur à St Omer, son cousin germain ; époux : son pére luy a 
donné : une maison scituée en la rue de St Bertin basse au lez nord (tenant à la vefve du docteur DELATTRE, à Madle de Beauffort) ; la Srie 
de Soyecques : une chappelle, maison, grange et estable ; pastures et tres, qu’il at acquis par décret à St Omer, y vendues sur Robert 
GODOU, scituées : au devant de la dite maison et chappelle et sur « les Monts de Blendecques » ; un manoir amazé de maison, grange, 
estable à Blendecques nommée « la Pouille » qu’il at achapté par décret à Blendecques, y vendu sur Mathieu FAIOLLE ; 3 jardins, 2 tenants 
ensamble et l’autre par delà la rue, scitués à Renty, achapt par décret à Renty, y vendus comme appartenans à Jan SABEL ; épouse : du chef 
de la dite Damlle Jenne DEPORTRE sa mére et de ceux d’Estienne DEPORTRE et de Jenne VERCOUSTRE ses pére et mére grands, 
ensamble de Sœur Elisabeth de St Omer, dict au monde : Isabelle DEPORTRE, pntemt rgeuse au couvent de Ste Catherine, sa tante : manoir 
amazé de maison, grange et estables et terres tant à Esperlecques, Houlle, Moulle et Nordtboncourt, le tout en conformité des billets de 
partages faict entre elle et ses cohers ; rentes deubes par diverses particuliers ; rendages de tres ; somme deue par le dit Estienne DEPORTRE
son oncle, Guillaume DUMONT et feu Guillaume DOLLE, pour le légat à elle faict par la dite Sœur Elisabeth de St Omer, par avant son 
entré au dit couvent ; somme deue par le dit Pierre PIERS son pére, pour le rachapt mobiliaire de la dite Jenne DEPORTRE sa mére, extrait 
du registre aux causes de la chastelenie d’Esperlecques le 2/1/1651 signé : BUTZEEL. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/1/1675.

398) Mariage N° 26 le 10/11/1675 : Jacques LECLERCQ bailly de Noortboncourt, demt à Culem paroisse d’Esperlecques, Jenne WEPIERE 
sa femme et Antoine LECLERCQ leur fils à marier, demt à Culem, adsisté de ses dits pére et mére ; 
Marie DECQUES de ceste ville, fille à marier de feuz Marc et Jenne DE ST MICHEL sa femme, adsistée du Sr Martin DECQUE son frére 
germain ; époux : biens à Culem ; épouse : biens à Culem, Noortboncourt. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/11/1675.

399) Mariage N° 27 le 29/10/1675 : Margte BOUVERGNE vefve d’André HOCHART, d’Eule et Eustache HOCHART son fils à marier, 
adsisté de sa dite mére et de Phles DE BAILLOEUL lieutenant du pruvost mareschal d’Artois, son bel oncle, de Mre Louis LAGUAIZE 
chirurgien en ceste ville, son cousin germain ; Mre Jan HANON chirurgien à Tnehem, Anne SAISON sa femme et Magdelaine HANON leur
fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére et de Mre Jan Bapte HANON chirurgien à St Omer, frére consanguin. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/11/1675.

400) Mariage N° 28 le 10/8/1675 : Antoine MARTEL fils à marier de feuz Jan et Marie CAPPRON, chappelier en ceste ville, adsisté de 
Gilles MARTEL son frére germain ; Marie LEMAIRE (LEMER) vefve de Mathieu MAHOU, de ceste ville et Marie MAHOU(E) sa fille à 
marier, adsistée de sa dite mére ; époux : tres, manoir, preys scituées à St Martin lez Faucquemberghes, imparties allencontre de son dit frére 
et sœurs, provenant du légat de feu Sire Nicolas LESCUYER, vivant pbre escottier de la cathédralle de St Omer, leur oncle ; la 5éme part, 
allencontre de ses dits frére et sœurs, et aultres, en un manoir amazé scitué à « la Pasture » à Warnes, de la succession de leur mére ; épouse : 
rente à elle par les administrateurs des bourses fondées par feu le Sr chanoine SABE. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/8/1675.

401) Mariage N° 29 le 30/3/1675 : Jan PIGACHE labour à Wizernes, vefvier en premiéres nopches de Catherine DE WAVRANS et en 
deuxiéme d’Anne DOMIN, adsisté d’Engrand PIGACHE marchand brasseur en ceste ville, son frére, Vincent WAVERANS bailly de 
Wizernes, son beau pére et de Phles WAVRANS son beau frére ; 
Nicolas ROZEAU bailly de Pihem, Jenne COPIN sa femme et Jenne ROSEAU leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére, de Gilles
ROSEAU son frére, de Jan BOULART son oncle et d’Antoine GUILLEMIN son beau frére ; époux : droict successifs de ses pére et mére : 
manoir amazé de maison, granges et estables, jardinages et tres à Wizernes et Hallines ; il doit à ses enffans du premier et second lict, le 
rachapt des moeubles de leur mére ; épouse : tres sur la campagne de Halines, listant à Pierre COPIN.

402) Mariage N° 30 le 31/1/1675 : Antoine PRUVOST bg taillandier en ceste ville, Margte PINGRENON sa femme et Jacques PRUVOST 
plomier et estinier, leur fils à marier, adsisté de ses dits pére et mére ; Marie LAURENT vefve de Bertin HALINES, de ceste ville et Marie 
Jenne HALLINES sa fille à marier qu’elle olt du dit HALINE, adsistée d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/2/1675.
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403) Mariage N° 31 le 14/1/1675 : Jacques VANDEMBERGHE vefvier de Marie Margte CAPPELLE, soldat de la compagnie colonel du 
Sr du Fay, de guernison es faulxbourg du Haultpond ; Péronne DE BONAIRE vefve en premiéres nopches de Robert TIBAU, du dit 
faulxbourg et Marie Anne THIBAULT sa fille à marier. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/1/1675.

404) Mariage N° 32 le 13/12/1675 : Jacqueline FOREST vefve de Mre Pierre ZUNEQUIN, de Pihem et Pierre ZUNEQUIN son fils à 
marier, adsisté de la dite FOREST sa mére, d’André ZUNEQUIN son frére et de Pierre VASSEUR son oncle maternel et parin ; 
Jan BOULART labour à Pihem et Anne BOULART sa fille à marier, adsistée de son dit pére et Jacques BOULART son frére et de Nicolas 
ROZEAU bailly de Pihem, son bel oncle ; 
époux : biens au « Marly », en « la Vallée de Lespinoy » ; épouse : biens à Pihem, à « la Haye de Cambenes » (listant à Margte BOULART).

405) Mariage N° 33 le 7/11/1675 : Silvestre BOULENGER bg marchand en ceste ville, vefvier de Barbe FOURMANTEL, adsisté 
d’Antoine FOURMANTEL son beau frére ; Laurence DE BONNEHEM vefve de Martin DELATTRE, adsistée de Francois DE PEENE, 
son compére et bel oncle ; époux : marchandise de tabacq et aultre ; il doit à Pierre Jérosme, Barbe et Jenne Francoise Bernarde 
BOULENGER, ses 3 enffans, pour le rachapt des biens de la dite FOURMANTEL leur mére, et ce qu’ils ont succédé après le tspas de 
Jérosme FOURMANTEL leur grand oncle ; épouse : marchandise de linge ; elle doit à Guillaume Francois et Marie Antoinette DELATTRE 
ses 2 enffans, et de Margte DUPONDT leur mére grande. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/11/1675.

406) Mariage N° 34 le 24/7/1675 : Estienne FLANDRIN bg mre cordier en ceste ville et Thomas FLANDRIN son fils à marier qu’il at 
retenu de feue Margte MALIGNES, adsisté de son dit pére et de Francois DECQUES son bel oncle ; 
Jacqueline MATHIEU fille à marier de déffuncts Antoine et Catherine STAPLE, de ceste ville, adsistée de Bertin STAPLE son oncle ; 
époux : rachapt des biens délaissés par sa dite mére, du chef successif de sa dite mére : une 4éme part allencontre de ses (barré : frére) sœurs 
en la 3éme partie d’une maison en la rue de Ste Croix, et la 4éme part allencontre de ses dites sœurs, provent que dessus en tres scituées à 
Wavrans ; épouse : Denis GHELT, son beau pére, mre cordier en ceste ville, luy at promis pour la formorture du dit Antoine MATHIEU son 
pére, et pour la fourmorture de la dite Catherine STAPLE sa mére.

407) Mariage N° 35 le 3/5/1675 : Jan Bapte MARTEL fils à marier de feuz Jan et Marie CAPPRON, charpentier en ceste ville, adsisté de 
Gilles et Antoine MARTEL (son) ses frére(s) ; Anne DUBOIS fille à marier de Jan et Anne PIGOUCHE, agée de 26 ans, de ceste ville. 

408) Mariage N° 36 le 28/10/1675 : Lambert BEDAGUE charpentier à Tilcques, vefvier de Louise BRONDIER, adsisté de Francois 
CARRE mosnier à Tilcques ; Agnès DEVICQUE fille à marier de feu Francois et de de Chrestienne GUERBOIS, assistée de sa dite mére et 
d’Antoine GUERBOIS son oncle ; époux : somme deue par le dit Francois CARRE pour loyers de service ; épouse : succession de son feu 
pére : 1/3 en terre à Esperlecques, allencontre ses 2 sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/11/1675.

409) Mariage N° 37 le 9/7/1675 : Jean DELEMOTTE charpentier en ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Guislaine DRUITTE, assisté
de Robert RIFFLART sergeant de la compagnie des Srs du magrat de ceste ville, son amy ; Marguerite HERBERT fille à marier de feu 
Nicolas et de Jenne WILLERRAY, adsisté d’icelle ; époux : doit à ses enfans qu’il at retenu de la dite DRUITTE sa femme ; 
épouse : donation que luy at fst le feu Sr Pierre HAVERLOIX son maistre, somme deub par la maison mortuaire du dit HAVERLOIX, légaté
par son testament, et deub par la dite maison mortuaire : un grand goublet d’argent. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/7/1675.

410) Mariage N° 38 le 1/12/1675 : Nicolas TRUNET bg mre chapelier en ceste ville, vefvier en premiéres nopces de Jenne DELANNOY et 
en secondes de Marie Anne BAERT ; Marie VANVINCK fille à marier de feuz Robert et Jenne VERCOLME, adsisté de Jacques 
VANVINCK son oncle et d’Antoine ROGIER son maistre ; époux : succession de ses pére et mére : un manoir amazé de maison, grange et 
estables à Bucamp Comté de St Pol, pntement occupé par Francois DELEHELLE ; moictié de maison en ceste ville en la tenne rue haulte, où
il demeure pour le présent, dont l’autre moitié aptient à Eustace et Anne Josephe TRUNET ses 2 enfans qu’il olt de la dite Jenne 
DELANNOY sa 1ere femme, chargé de rente au proffit de Mre Guillaume LE FRANCOIS conseillier pnal de ceste ville ; il doit à ses dits 2 
enfans pour le rachapt mobiliaire à eux escheu après le trespas de leur dite mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/12/1675.

411) Mariage N° 39 le 14/8/1675 : Jan SELINCART marchand tonnelier en ceste ville, vefvier d’Antoinette FEBVIN ; 
Francoise MESEMACRE fille à marier de feuz Charles et d’Isabeau FASQUEL ; époux : une maison séante en la tenne rue basse de ceste 
ville, où il est demeurant, chargé de rente ; épouse : une maison en ceste ville en la rue de Sainte Marguerite. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/8/1675.

412) Mariage N° 40 le 13/1/1675 : Nicolas DEBIECQUES fils à marier d’Isenbart et de défuncte Antoinette GAVERLO, de ceste ville, 
adsisté du dit Isenbart son pére ; Laurent COLMAN mre tailleur d’habits en ceste ville, Marie MAY sa femme et Marie Jacqueline 
COLMAN leur fille à marier, assisté d’Eustace LOUIS mary de Thérèse COLMAN sa sœur ; époux : le 1/3 allencontre de ses sœurs, en la 
moictié de maison séante en la rue des cuisiniers, où son dit pére demeure pntement, de la totalité de laquelle il at la jouissance viagiére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/1/1675.

413) Mariage N° 41 le 6/9/1675 : Jacques BAYART laboureur au Plouich paroisse de Wavrans et Jacques (BAYART) son fils à marier, 
qu’il olt de feue Marie GAUCHY sa 5éme femme ; Jenne BOULET vefve de Claude BOIDART, d’Esquerdes, assisté de Marguerite NOEU 
sa mére ; époux : succession de la dite Marie GAUCHY sa mére : moictié de tre à Wisme, imparty allencontre de Jenne BAYART sa sœur, 
quy at l’autre moictié ; son pére donne : terre au Plouich, proche « les Hayes de Wibedinghes » ; épouse : succession d’Adrien BOULET son 
pére : la moictié de tre à Esquerdes, dont l’autre moictié aptient à la dite Marguerite NOEU sa mére.

414) Mariage N° 42 le 8/10/1675 : Adrien DEREMETZ greffier d’Erny St Julien et Jean Francois DEREMETZ son fils à marier qu’il olt de
Jacqueline DESCAMPS sa femme, encore vivante, assisté de Guillaume GRIFFON son amy ; Pierre BOUVART Sr d’Hervare, y demt, 
Jacqueline WILLERON sa femme et Catherine Thérèse (BOUVART) leur fille à marier, adsisté d’Antoine Anselme BOUVART son frére, 
bailly et admodiateur de la tre et Srie de Wismes, de Mathias BOUVART son oncle, de Marguerite WILLERON fille libre en ceste ville, sa 
tante et d’Adrien ROELS bg de ceste ville, son parin ; époux : de la donation de ses pére et mére : terres à Enquin, Esguinegatte, Nielle, 
Delettes ; preys flottis à Fleschin ; 5 parties de 6 en une maison à Aire dans la rue de Brabant ; manoir et prey flottis scitués à Erny St Julien, 
la maison, grange, estables et austres édiffices sur le dit manoir ; épouse : en advanchement d’hoirie et succession : un manoir amazé de 
maison, grange et estables à Riguemont paroisse de Blécquin et terres au dit Riquemont et Hervarre.
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415) Mariage N° 43 le 26/12/1675 : Guillaume JOLY  bg en ceste ville, vefvier de Marie BAILLOEUL, adsisté de Bartholomé JOLY son 
frére ; Marie PARENT fille à marier de feu Marcq et de vivante Anne VIDELAINE, assisté d’Anne PARENT sa sœur et de Francois 
DUBUISSON mary de Pétronelle DESCAMP, sa cousine germaine ; époux : il doit à Louis, Marie Jacqueline, Antoinette, Marguerite, 
Péronne et Publicie (!) JOLY, ses 6 enfans qu’il olt de la dite feue DE BAILLOEUL, pour le rachapt de la formorture mobiliaire de leur dite 
mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean le 1/1/1676.

416) Mariage N° 44 manquant : LE MERCHIER Jean Baptiste et DE MARCOTTE Marie Françoise. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/1/1676.

417) Mariage N° 45 le 9/10/1675 : Jacques LEBORGNE bg mre cordier en ceste ville, fils à marier de feu Francois et d’Antoinette 
DUROCQ sa mére, adsisté d’icelle et de Jan LEBORGNE son frére ; Antoinette DEGROOTE fille à marier de feuz Antoine et de Marie 
LAMPSTAES, adsisté du Sr Phles Bernard LEROUX marchand apoticaire en ceste ville, son maistre. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre 10/10/1675.

418) Mariage N° 46 le 24/8/1675 : Jan Bapt(ist)e SADET demt pntement en ceste ville, fils à marier de feuz Pierre et de Francoise 
CORBET, agé de 28 ans ; Susanne COUCQ fille à marier de feu Gilles et de Marie JAMAR, assisté d’icelle sa mére et de Vaast PRUVOST 
eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville ; époux : de la succession de la dite CORBET sa mére : tres au fauxbourg du 
« Perroy » lez Béthune ; 1/3 dans un manoir, naguére amazé scitué au dit lieu, allencontre d’Antoine et Phles VRAYETTE ses féres utérins, 
quy ont les 2 autres 1/3 ; par donation de Mre Jan SADET curé de Sassin et Pressis, son oncle : manoir non amazé à Teneur, et terres à 
Teneur, contrat de donnation passé à Pernes ce 22/8 ; épouse : de la succession du dit Gilles COUCQ son pére : la moictié des biens par luy 
délaissés, que la dite Marie JAMART sa mére at promis payer.

419) Mariage N° 47 le 19/1/1675 : Flourent BARBAULT laboureur à Acquin, fils à marier de feu Robert et de Marie ROBBE sa mére, 
adsisté d’icelle, de Noel DUVAL son bel oncle et de Maximilien BECOURT son amy ; 
Magdelene LECLERCQ fille à marier de Thomas et de feue Jenne PIGACHE, adsisté de Mre Pierre PIGACHE pbre pasteur à Acquin, son 
oncle et d’Antoine REMON son cousin ; époux : du chef et succesion du dit feu Robert son pre : tre au « Wal » paroisse d’Acquin, dont 
(barré : Robe) Jan et Marie, ses frére et sœur en ont pareil ; épouse : formorture à elle escheu par le trespas de la dite Jenne PIGACHE sa 
mére, en possession du dit Thomas LECLERCQ son pére. Mariage à Acquin en 1674.

420) Mariage N° 48 le 30/4/1675 : Pierre MARGA masson, fils à marier de feu Pierre et de vivante Marie DE ST POL, de ceste ville, adsisté
(barré : d’icelle sa mére) de Mathias MARGA son frére ; 
Marie SERBOUDIN fille à marier de feuz Jan et Francoise CARON, adsisté de Christophe SERBOUDIN son frére.

421) Mariage N° 49 le 12/12/1675 : Jacques DEMEESTER branduinier, demt sur la cense dit « Swyncken » lez Nieuwerlet, vefvier de 
Marie BERNARD et précédentement de Margueritte DESMONDT ; Anne Marie HIBON jf à marier de feuz Gilles et de Claire DALLE, 
adsistée de Mre Egidius HIBON pbre pasteur de la paroisse de Boullizelle, son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/12/1675.

422) Mariage N° 50 le 4/9/1675 : Phles GODART fils de feuz Phles et Jacqueline PEUVREL marchand brasseur en ceste ville, assisté de 
Mre Martin MACAIRE et de Pierre MACAIRE, pére et fils, ses amis ; Catherine SALLOIT fille à marier de feuz Estienne et Antoinette 
KEYSER, assistée de Mre Jan SALLOIT pbre pasteur de Bourecques, son frére, Denis SALLOIT son frére et Antoine BOUBERT son beau 
frére ; époux : succession de la dite PEUVREL sa mére ; sa part en la maison à usaige de brasserie en ceste ville, nommée « le Pan » ; et part 
à luy succédés après le dit Phles son pére, à liquider par partage et encore indivis avecq ses frére et sœur en minorité ; 
épouse : marchandises de toille ; la moictié de maison séante en la tenne rue haulte en ceste ville, l’autre moictié à Barbe SALLOIT femme 
au dit BOUBERT, sa sœur ; sa part en une maison et en terres à Bourecques, imparty avecq ses fréres et sœur.

423) Mariage N° 51 le 27/12/1675 : Castian COLIN vefvier de Jullienne DEHONCHRE, du Haulpont, adsisté de Martin COLIN son frére et
de Jan DEBEGLE conestable des dits fauxbourgs, son cousin germain ; Chrestienne VERBREGGHE fille à marier de Josse et de feue 
Marie WILLIERS, adsisté du dit Josse son pére et de Vincent WILLIERS son oncle maternel et de Marie VERBREGUE sa sœur, dems es 
dits fauxbourgs ; époux : le stil de maresquier ; moictié de maison en laqle il demeure es dits fauxbourgs, allencontre du dit Martin son frére, 
auquel appartient l’autre moictié (voisin : Bertin COLIN) ; terres maresques en la banlieue de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1676.

424) Mariage N° 52 le 5/11/1675 : Jean BUISSON fils à marier de Charles et de Catherine WILLAIN, de la Fresche Poissonerie, adsisté de 
ses dits pére et mére, Noel BERNARD son cousin et d’Augustin KYNDT son cousin ; Margueritte VERFLOEUSSCHE fille à marier de 
feu Hubert et de vivante Péronne DEBAST, assistée de Gilles WILLIERS son frére, de Jean REAME son bel oncle, Francois WILLIERS son
cousin ; époux : les dits Charles DUBUISSON et Catherine WILLAIN sa femme, ses pére et mére promettent furnir : un nouveau baccoggue.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 23/11/1675.

425) Mariage N° 53 le 15/10/1675 : Jacques TAHON mre tailleur d’habits au Haulpond, vefvier de Michielle DEWEERT en premiéres 
nopces et en seconde de Cornille DESMAZIERES, assisté de Jean PARENT mre tailleur d’habits en ceste ville ; 
Catherine VANDEBOSSCHE fille à marier de Pierre, bg mre faiseur de batteaux es dits faubourgs et de Marie DEWEERT, assistée de 
Jacques VANDENBOSSCHE connestable es dit faubourgs, son frére ; époux : la maison en laquelle il est présentement demt, à concurrence 
de 5 parties de 8, et celle y tenante, dont les 3 parts restantes appartiennent  à Phles DESWARTE, aboutant à la plache comune, west à la rue 
et zud au fossé ; il doit à Jean Bapte et Nicolas André TAHON ses enfans qu’il olt de la dite DEWERT ; et à Jacques TAHON et Marie 
Thérèse, ses enfans qu’il at retenu de la dite DESMAZIERES, pour leurs rachapts mobiliaires après leurs méres. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/11/1675.

426) Mariage N° 54 le 29/9/1675 : Denis PRINS (marque du dit Denis PELRIN !) porteur au sacq en ceste ville, vefvier de Marie LOUIS, 
assisté de Jacques SAGOT bg marchand en la dite ville, son amy ; Anthoinette DUFRESNE vefve d’Anthoine JOLY, assistée de Jean 
DEFRANCE mre masson en ceste ville, son amy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/10/1675.
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427) Mariage N° 55 le 13/7/1675 : Jan THIBAULT (TIBAU) mareschal à Herbelle et Anne MARTEL sa femme et Jan THIBAULT jh leur 
fils à marier, adsisté de Phles ALEXANDRE Sr du Lhuys, son bel oncle, Jacques ALLEXANDRE bailly de Herbelle, son cousin germain ; 
Antoine DELEPOUVE bailly de Dohem, y demt et Jenne GODART sa femme et Marie DELEPOUVE leur fille à marier, adsistée de Pierre 
GODART bailly de Cléty, son oncle maternel et parin, Jacques DELEPOUVE son frére ; époux : terre à Herbelle, à Inguehem ; 
épouse : terres au Manil Dohem, à Upen ; le dit Pierre GODART son parin donne : terre à Upen (listant aux hers de Jenne DELEPOUVE). 
Mariage à Dohem le 31/7/1675.

428) Mariage N° 56 le 15/6/1675 : Castian LOEURS maresquier et bg de ceste ville, demt à Tielcke, vefvier de Jenne CASTIER ; 
Jacquemine G(U)ILLEMANS vefve de Ferdinand FAUREAU, de St Nicolas pays de l’Angle ; époux : doit à Oudart et Anne LOEURS ses 
enfans qu’il olt de la dite feue CASTIER, pour le rachapt mobiliaire après le tspas de leur dite mére.

429) Mariage N° 57 le 4/5/1675 : André DUMONT marissal à Estrehem, jh à marier de feuz Antoine et Gillette BOUTIN, adsisté de Pierre 
GALIBANT son beau frére et de Gilles POTEVIN son cousin germain ; Marie REGNIER jf à marier de Guilme et Marie BEDAGUE, de 
Zutausq, adsistée d’iceux ses pére et mére, de Jan REGNIER son oncle paternel, Anthoine BEDAGUE son grand oncle et parin et de Pierre 
SPECQ son cousin ; époux : succession de ses pére et mére : la 3éme part, allencontre de ses sœurs, de terre, jardinage et prey, avecq le 
manoir amazé de maison, chambre, granges et estable scitué à Elne ; épouse : biens à Zutdausques ; le dit Anthoine BEDAGUE à sa dite 
filieulle mariante : biens, allencontre d’Anthoine BEDAGUE son fils, scitué à Difques.

430) Mariage N° 58 le 21/11/1675 : Jean Eloy DESFOSSE fils à marier de feu Louis, vivant bg marchand chaudronnier en ceste ville de 
Marie Fhoise GUILLEMIN, adsisté d’icelle, de Mre Frédéricque GUILLEMIN pasteur propriétaire d’Ingehem, son oncle et du Sr Philippe 
ROUTAR procur du Roy dans l’élection d’Arthois et mayeur des francqs alleux de la chastelenie de St Omer ; 
Marie Louise LEBORGNE fille à marier de feuz Hubert et de Péronne TOURSEL, adsistée de Pierre Joseph CADET son beau frére ; 
époux : la dite GUILLEMIN sa mére at promis furnir à son fils : un fief nommé « fief  de La Motte » : tres à Bientques paroisse de Pihem, et 
ce coe plus proche héritier féodal ; tres à Nordausques, provent de Guille ? NOEUX ; le dit mariant renonche au proffit de sa dite mére, es 
biens délaissés après le trespas du dit DESFOSSE son pére ; épouse : de la succession de la dite TOURSEL sa mére, la prétention en somme,
aussy bien que Marie Catherinne et Pétronelle LEBORGNE ses sœurs, et de Paul et Margtte LEBORGNE ses frére et sœur, provenans du 
chef d’icelle TOURSEL leur mére, les dits Paul et Margtte LEBORGNE, icelle femme à Simon CUVELIER, ont consenty, .. contrat 
anténuptial de la dite Marie Catherine LEBORGNE, passé le 10 de ce mois ; une 5éme part, allencontre de ses frére et sœurs, es biens du 
chef de la dite TOURSEL leur mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/11/1675.

431) Mariage N° 59 le 28/4/1675 : Michiel GOSEN vefvier de Jossinne LOOMAN, d’Esperlecques ; 
Isabelle BOUTOIL(LE) jf à marier, adsistée de Jan BOUTOIL son pére, d’Esperlecque ; époux : doit à Marie et Michiel GOSEN ses enfans
qu’il olt de (barré la dite LOMAN) Marie THOENS sa premiére femme, pour leur rachapt mobiliaire de leur mére.

432) Mariage N° 60 le 31/1/1675 : Denis Francois MOURIER mre serurier en ceste ville, fils à marier d’Omer, mre serurier et de Jenne 
LEMAISTRE, adsisté d’iceluy son pére, Mre Louis DELABARRE chirurgien son beau frére ; Anthoinette COURTOIS jf à marier de 
Wallerand, chef de la porte de St Sauveur en ceste ville et Damlle Marie BOLLART, assistée de ses dits pére et mére et du Sr Guilliaume 
BAERD bailly de Blaringhem, son cousin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/2/1675.

433) Mariage N° 61 le 7/1/1675 : Thomas LOYE jh à marier, agé de 27 ans, de feuz Tousaint et de Marie DELANNOY, salinguier, adsisté 
de Jullien GOS mre brouteur, bg à St Omer ; Jacquemine STECULOROM fille à marier agée de 25 ans, de feux Mathieu, vivant brasseur à 
Poperingue et de Catherinne ISSEBRANDT, adsistée de Mre Nicolas Francois VANDERVOSTIN, advocat au conseil d’Arthois, son amy ; 
époux : terre à Arques, provenans de la succession de son pére, et terres qu’il tient en ferme des administrateurs de l’église de St Jan en ceste 
ville ; un manoir amazé de maison, chambre et estable séans à la Haulte Arques, procédans du chef et costé de son dit pére ; convention qu’il 
a fst avecq Sébastien MARTEN et Jenne DELANNOY sa femme, de Bourbourg, son oncle maternel ; 
épouse : plusieurs immoeubles de la succession de ses pére et mére séans à Poperingue, indivis avecq Catherine STECULOROM sa sœur ; 
terre à Poperingue, venante d’Andries STECULOROM son oncle et parin, quy en at faict donation à la dite mariante, pntemt occupée par 
Jérosme DELABARRE son oncle maternel. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/1/1675.

434) Mariage N° 62 le 30/7/1675 : Antoine LAGAIZE (LAGUESSE) laboureur à Lumbres, Jenne HOCHART sa femme et Louys 
LAGAIZE mre chirurgien leur fils à marier, de ceste ville, adsisté de Phles DE BAILLOEUL lieutenant de la compagnie du Sr Prévost 
mareschal d’Artois, son bel oncle, mary de Mary HOCHART sa tante ; Augustine CO(L)LIN (CAULIEN) fille à marier de feuz Francois et 
Marguerite PUISSANT, adsisté de Louys MARTIN mary d’Adrienne PUISSANT sa tante ; épouse : marchandises de toille. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/8/1675.

435) Mariage N° 63 le 14/8/1675 : Nicaise DENIS lieutenant de Marthes, y demt et Fhois DENIS (DENYS) son fils à marier, adsisté de son 
dit pére et de Jan THIRANT greffier de Marthe et aultres lieux, son bel oncle ; 
Marie ALHOIE (ALLOYE) vefve de Jan DUPUICH, de Cléty, adsistée de Jan DUPUICH son beau pére, de Julien ALHOYE son oncle 
paternel, de Pierre PAUCHET son cousin germain du costé maternel ; époux : tres à Crecques (Phles DELEBARRE), desoubs « les Preys de 
Marmitaine », aux « Bruhiéres » (chemin menant de Marthe à Thérouane), entre Marthe et Mamez (la Dame Comtesse de Mastin), « chemin 
des Charboniers », au dit lieu provent de Jan POVILLON (Adrien HANON), à Blessy (Pierre DELIGNY), au « Mont de Hames » (Francois 
DELEBROEUVE à cause de sa femme), prey au lieu nommé « la Marmitaine » ; 
épouse : de la succession de Jan ALHOYE son pére : manoir amazé, jardinages et tres à Cléty ; rachapt pour les moeubles délaissés par le dit 
feu Jan DUPUICH son mary, au proffit de Jan Francois, Marie Jenne et Jenne DUPUICH ses 3 enffans qu’elle at retenu de son dit mary.

436) Mariage N° 64 le 24/5/1675 : Hubert CLEUWET bailly de Moringhem et Jean CLEUWET l’aisné, son fils à marier qu’il at retenu de 
Léonore QUEVAL, encore vivante, assisté de Jan QUEVAL son oncle et de Vincent BALLE mary de Marie CLEUWET, sœur du mariant ; 
Marie Jenne DELENORT fille à marier de feu Flourent et de Marie QUERCAMP, pntement alliée par mariage à Jacques BRUNEAU, de 
Quelmes, assisté d’iceux.
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437) Mariage N° 65 le 9/11/1675 : Robert CARON fils à marier de Francois, vivant laboureur à Bienneque paroisse de Pihem et de 
Catherine DUMONT sa mére, adsisté d’icelle et de Mre Robert D’ALLONGEVILLE pbre pasteur du dit lieu, son parrain ; 
Marguerite Alexis LE FRANCOIS, fille à marier, de déffunct Gilles, labour à Pihem et de vivante Catherine COPPIN, adsistée de Sœur 
Jenne COPPIN rgeuse à l’hospital de St Jean en ceste ville, sa tante maternelle ; 
époux : sa part en un jardin à Bientque ; il laisse à sa mére, la jouissance viagére de sa part escheue par le trespas du dit Francois CARON 
son pére, es manoirs, terres, impartis avecq ses fréres et sœurs ; épouse : la dite Sœur Jenne COPPIN, sa tante, luy donne des terres à Pihem, 
par elles rattraites par proximité lignagière sur Pierre LECONTE greffier et garde du seel ordinaire aux contratcts d’Artois, quy estoit 
demeuré adiudicataire à la vente naguer par décret, coe appartent à la dite Catherine COPPIN, .. un obit pour les ames du Sr Nicolas 
LEBRUN, Mre Robert COPPIN, Jenne LEBRUN sa femme, la dite Sœur Jenne COPPIN après le trespas d’icelle et de leurs parens et amis 
trespassés, et luy donne un prey scitué dans « les Preys d’Esquerdes » impartys allencontre de Herman DESGRANGES à cause de sa femme,
et luy donne la part des arres de 3 rentes qu’elle y at par donaon de Sœur Pétronelle LEBRUN rgeuse au béguinage d’Aire, l’une deue par les
hers du Sr de Noeufpré, l’autre par Nicolas ROSEAU et consors et la 3éme par Louys CADART, et somme que luy doit Pierre COPPIN, et 
sur Jacqueline FOREST vve de Mre Pierre JENNEQUIN, d’argent presté, et sur le dit Nicolas ROSEAU de rendages de terres.

438) Mariage N° 66 le 12/2/1675 : Sr Jan DESCOURTIEU (DECOURTIEUX) secrétaire à Monseigneur le Comte de St Venant Gouverneur
de la ville de St Omer, fils à marier de feuz Frédéricq et Damlle Jacqueline PIETERSSONE, adsisté de Mre Eustace DESCOURTIEU 
chirurgien major du terce de Monsieur de Frefay, son frére et de Claude DESCOURTIEU marchand en ceste ville, son oncle paternel ; 
Damlle Marie DEPORT(R)E vefve du Sr Guillaume DOLLE, vivant rentier en ceste ville, assisté du Sr Estienne DEPORTRE son oncle 
paternel, de Mre Francois OGIER Sr du Bray, conseillier de sa Maté en son bailliage de St Omer, mary de Damlle Anne Francoise 
HONORE, sa cousine germaine, et de Mre Maximilien DE PAN Sr de Montigny, procureur fiscal de sa Maté es dites ville et bailliage de St 
Omer, mary de Damlle Marie Marguerite DAUDENFORT, sa cousine remué de germain à cause du dit Sr DOLLE son mary ; 
époux : une maison séante et faisant front sur la place du Hautpont, nommé « le Grand Nom de Jésus » ; épouse : succession de ses pére et 
mére et de sa mére grande paternele et ses pére et mére grands maternels : jardins, manoir amazé de maison, grange, estables et autres 
édiffices, et bois, terres  Esperlecq, Houlle, dont une mesure ratraite par icelle d’Anne PIERS sa tante, et une 2nde grange sur un jardin à 
« Hellebroucq », reprins par partage ; une « fourche de disme » au lieu nommé « Stade » troir d’Esperlecque ; la moictié, allencontre de ses 
enfans qu’elle at retenu du dit feu DOLLE son mary, ausquels aptient l’autre moictié, es terres amazés qu’elle at acquis pendant sa 
conjonction avecq son dit feu mary ; les rentes suivantes : deue par Marie WALLERICQ ; autre deue par Damlle Jacquelinne LEFEBVRE ; 
deue par Nicolas DENIELLE ; luy aptenir par donnation testamentaire de Damlle Isabelle DEPORTRE sa tante, pntement rgeuse au couvent 
de Ste Catherine en ceste ville : une rente deue par Charles MORONVAL et Marie WALLERICQ sa femme ; autres sommes à elle 
aptenantes stipulées par son contrat de mariage avecq le dit feu Sr DOLLE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/2/1675.

439) Mariage N° 67 le 14/8/1675 : Gilles JENTIN bg mre marichal en ceste ville, vefvier d’Isabelle DEZOMBRE, assisté de Cornil 
HARACHE son bel oncle ; Magdeleine DUBROEUCQ fille à marier de feuz Jan et de Jenne MARTEL, assisté de George MARTEL 
marchand en ceste ville, son oncle et de Sire Adrien VANRODE, à son tour eschevin de ceste ville, son maistre ; époux : ¼ en tres scituées à 
Arcques et Eule ; ustensils de son mestier de marischal ; prisée fste judiciérement par lieutenant de l’amman de l’ammanie des péres 
chartreux en ceste ville, le jour d’hier ; il doit à Jan Francois et Robert, ses 2 enfans, pour le rachapt mobiliaire de leur dite mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/8/1675.

440) Mariage N° 68 le 22/6/1675 : Sire Eustace MARSILLE Sr de Hegre, eschevin à son tour de St Omer, Damlle Jacquelinne ROBINS sa 
femme et Louis Ignace (MARSILLES) leur fils à marier, assisté de vénérable personne Mre Nicolas Dominicque MARSILLES, licentié es 
droix, pasteur de Sainct Jean en ceste ville, son frére, de vénérable personne Mre Antoine MARSILLES pasteur de Mercq Saint Liévin, son 
oncle et de Sire Francois MARCOTTRE eschevin de la dite ville, son cousin germain ; Damlle Marie Jenne DUQUESNOY fille à marier de 
feu Léon, vivan marchand brasseur en ceste ville et du nombre des dix jurés pour la communaulté d’icelle, assistée de Damlle Jenne 
BACELERS (BACHELET) vefve du dit DUQUESNOY, sa mére, de Jacques SAGOT marchand en ceste ville, mary de Damlle Martine 
BACELERS, tante de la mariante, et de vénérable personne Mre Guillaume QUENTOIS pasteur de St Martin en icelle ville, son amy ; 
époux : tres à Arcques ; rentes : deue par la maison mortue du Sr de Zuithove ; autre créée par Pierre DEWAL et Marie ROBINS sa femme ; 
autre assignée sur le corps et mestier des tanneurs en ceste ville ; 2 autres deues par Mathieu TOLF ; épouse : succession du dit feu 
DUQUESNOY son pére : moictié de terres scituées es fauxbourgs haults de Thérouanne ; moictié de terres à Crecques ; et moictié de tres à 
Tattinghem ; moictié de jardin à Renescure ; apartenante l’autre moictié de toutes les dites terres à la dite BACELERS sa mére ; la quelle at 
donné à sa dite fille, la dite moictié des dites terres ; la dite mariante luy compéte, de l’hérédité de son dit pére : terre fief à Crecque ; sa mére 
donne : moictié de rente deue par la vefve CABARET de Renescure, dont l’autre moictié à la dite mariante sa fille, du chef que dessus ; la 
dite Damlle Jenne BACELERS jouira en toutte propriété de toutte la maison et brasserie du « Roeudre » et celle y joindante, venante du Sr 
de Monecove, séantes en ceste ville, au lieu dit « le Bout du Monde ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 27/6/1675.

441) Mariage N° 69 le 10/5/1675 : Mre Jan Bapte TITELOUZE advocat au conseil d’Artois, fils à marier de feuz Nicolas et de Damlle 
Marie DELEZOIDE, assisté de Mre Jacques LECONTE, advocat et greffier du dit conseil, mary de Damlle Marie Thérèse QUEVILLART, 
niépce du dit Sr mariant ; Sire Antoine JEROSME eschevin à son tour de ceste ville et Damlle Marie Jenne JEROSME sa fille à marier qu’il
olt de Damlle Catherine RINGUIER, assisté de Damlle Jenne DESANNOIS sa mére grande, de Guillaume JEROSME son oncle et de Robert
DESANNOIS son grand oncle ; Epoux : tre et jardin à Zuutquerque, rendage deue par Jan DESPRETZ occupeur d’icelles ; terres à Lumbres,
occupées par Mathieu WATEL ; autres à Couppelles Vielles, moictié de fief, rendage par Thomas MESEMACRE occupeur ; une rente créée 
par Damlle Jossinne LE PREVOST ; autre rente deue par Michiel MAYOLLE greffier de Racquinghem ; rente deue par Mathieu DEMAN 
de Polinchove ; rente deue par Mre Estienne BRIGODDE pbre, er ses sœurs ; rente deue par Louis BRANCQUART ; autre rente deue par le 
Sr du Bourcg ; autre rente deue par Noel BOISQUE ; rente deue par Josse DEZUTTER ; une deue par Jan DUMILON ; une deue par 
Isenbart VAILLANT ; autre deue par Michiel DELILLE ; une deue par Claude DUBRON ; une maison en ceste ville, dans la grosse rue 
basse, tenante au refuge de Ravesberghe ; la 6éme part en certain estat de sergeant à cheval du bailliage de St Omer, qu’exerce pntement 
Jacques FAYOLLE ; la 6éme part en la maison et hostellerie de « la Roche » size en la rue de Ste Croix ; somme deue par Pierre 
CAUCHETEUR, pour closture de compte et pour arriérages de rentes, dont debvoit proufficter feu Sire Jan TITELOUZE eschevin à son tour
de ceste ville, son oncle, escheu pendant son mariage avecq Damlle Marie CAUCHETEUR, sœur du dit Pierre. 
Epouse : succession de la dite Damlle RINGUIER sa mére : la moictié de la maison et brasserie de « la Blanche Nre Dame » size en ceste 
ville, dans la rue des tanneurs ; somme deue par le dit Sire Antoine JEROSME son pére, pour le rachapt des biens à elle dévolus après le 
tspas de sa dite mére ; somme du légat à elle faict par feue Damlle Marie CHOCQUEL femme à son trespas au dit Sr DESANNOIX ; somme
deue par Guillebert MAUGRE hostelain en ceste ville ; le ¼ d’une maison scitué à Nieuwerleet ; par légat testamentaire de feue Magdelene 
RINGUIER sa grande tante : tre à Gouy en Artois. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/5/1675.
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442) Mariage N° 70 le 7/10/1675 : Jacques STAPPE bg mre cordier en ceste ville, fils à marier de feu Denis et de Marie DELATTRE, 
adsisté d’icelle, (barré : et de Bertin STAPPE son frére) ; Noel DUSAULTOIR moisnier du moulin de Maubroeucq paroisse de Lumbres et 
Pétronelle DUSAULTOIR sa fille à marier, adsisté de Mre George CAPELLE son cousin ; époux : par contrat faict par le dit feu STAPPE et
la dite Marie DELATTRE ses pére et mére : il at droict de prendre, après le tspas du dernier mourant, une somme sur les biens du dernier 
mourant, pour le rembellir des advantages qu’avoient eu Catherine et Marie STAPPE leurs filles, entraitant leur mariage ; la moictié de la 
maison où il est demt ; marchandise de corderie ; contrat de donaon faict à son proffict par la dite DELATTRE sa mére, à charge de la loger 
et nourrir sa vie durante ; laquelle DELATTRE donne : la moictié d’une rente deue par Jan VRECQ. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/10/1675.

443) Mariage N° 71 le 6/7/1675 : Jean DUPLOUY manouvrier à Biencque paroisse de Pihem, Marie THIBAULT sa femme et Phles 
DUPLOUY leur fils à marier, assisté de Jean CAROULLE son bel oncle ; 
Marie COPIN vefve de Robert PRUVOST, de Helfaut et Catherine PRUVOST sa fille à marier, assistée de Pierre PRUVOST son frére 
consanguin ; époux : un mestier de tisserand de toille ; « une catoire de mouches à miel » ; biens à (barré : Halines) Biencq ; son pére luy 
donne : terre à Cléty et à Halines ; épouse : biens à Biencques et à Esquerdes et à Halines ; sa mére donne : un manoir cy devant amazé scitué
à Biencque, terre à Halines et à Pihem au lieu nommé « le Bois Phles ».

444) Mariage N° 72 le 4/5/1675 : Jean PREUDHOME (barré : labo) de Biencque paroisse de Pihem et Adrien PREUDHOME son fils à 
marier, assisté de Robert LE TAILLIEUR son ami ; Guislain PAYEN labour à Longuenesse, Jenne FAIOLLE sa femme et Marie Franchoise
PAYEN leur fille à marier ; époux : terres à Assonval et Gournay, à luy apparten de la succession de Jenne MOREL sa mére ; son pére luy 
doit pour sa part du rachapt mobiliaire de la dite MOREL sa mére ; épouse : biens à Tattinghem et Longuenesse.

445) Mariage N° 73 le 20/2/1675 : (manque les pages intérieures) 
Jacquelinne DOIRET vefve de Jacques PASQUIER et Jacques PASQUIER son fils à marier, de La Motte Warnecq, assisté de Mre Louis 
PASQUIER estudiant à la théologie moralle en ceste ville, son frére et de Phles DELANNOY son ami ; 
Jenne DANVIN vefve de Pierre TECLURE, de Mercq St Liévin, assistée de Pierre DANVIN son frére ; époux : biens à La Motte Warnecq.

446) Mariage N° 74 le 8/3/1675 : Liévin WAVRANS jh à marier de feuz Franchois et Antoinette DUQUESNOY, de Marthes, assisté de 
Martin WAVRANS son frére ; Jenne SERNICLAYS vefve de Franchois GODART, du dit lieu, assistée de Laurent SERNICLAYS son frére
et de Jean THIRAN greffier de Marthes, son ami ; épouse : doit 2 rentes, une à Ignace CRACHIN et l’autre à l’église de Marthes.

447) Mariage N° 75 le 10/5/1675 : Estienne DEPORTRE bg marchant tanneur en ceste ville, relict de Damlle Marie POMART, assisté de 
Robert ROBINS marchand tanneur son beau frére et du Sr Jean DESCOURTIEUX son beau nepveur ; 
Damlle Jacqueline MARCOTTE vefve de Maurice LEDREUX, de ceste ville, assistée de Nicolas MARCOTTE marchand drappier son 
frére ; époux : rentes : deue par la curatelle de Guille DEMAES ; deue par (surchargé : Jan) Jacq LAMPSTAES et les hers de Louis 
AGHYS ; deue par les héritiers d’Antoine COLIN ; deue par les hers Jean DEHEGUE ; deue par Robert DUSAUTOIR ; deue par les hers de
blanc HOCQUINGHEM ; deue par la curatelle de Mathieu VANTILCQUE ; deue par les héritiers de Michiel LAMPSTAES ; deue par Jean 
MACREL ; deue par André LELEU ; terres, jardins à Esperlecque ; ¼ d’une maison où il réside pntement, scituée en la rue des tanneurs ; la 
moictié des cuirs en la dite maison, dont l’autre moictié appartient aux enffans qu’il at retenu de la dite POMART ; la moictié, allencontre de 
ses dits enffans, en 2 rentes : deue par le dit Robert ROBINS et l’autre deue par blanc BOUBERT de Renty ; moictié des rendages des dites 
terres. Epouse : somme deue par le dit Nicolas MARCOTTE son frére, par contrat passé le 13 de ce mois ; la maison où elle réside 
présentement, scituée au devant de « la Boucherie », tenante à la maison et hostellerie de « la Double Croix Blance » ; une petitte maison 
scituée en la rue du tambour de ceste ville ; elle at le droict de jouir viagéremt de terres, manoir amazé et jardins scitué à Esperlecq. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/5/1675.

448) Mariage N° 76 le 23/6/1675 : Pasquier DEMARLE relict de Cécille BEAUVOIS, de St Quentin lez Aire, assisté de Jean et Grégoire 
DEMARLE ses fréres et de Pierre BRUNEL son oncle ; Franchois GRINBERT labourier à Lespignoy paroisse de Pihem, Margte BULTEL 
sa femme et Anne GRINBERT leur fille à marier ; époux : biens à St Quentin ; il doit aux 2 enffans qu’il at retenu de la dite BEAUVOIS 
pour leur part délaissés par icelle BEAUVOIS leur mére. Mariage à Pihem le 10/7/1675.

449) Mariage N° 77 le 7/6/1675 : Jean MARTEL bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier d’Antoinette LAGUEZE ; 
Catherine DELAIRES fille à marier de feuz Antoine et Jacquelinne BOUTENEL, de ceste ville, assistée de Sire Josse DUBOIS Sr de 
Percheval, eschevin juré au conseil d’icelle ville, son mre ; 
époux : la moictié de la maison où il réside pntemt, scituée en la rue de la cleutterie de ceste ville, dont l’autre moictié appartient à ses 2 
enffans qu’il at retenu de la dite LAGUESSE, contrat d’achapt qu’il en at faict avecq icelle sa femme ; il doit à ses dits 2 enffans.

450) Mariage N° 78 le 6/7/1675 : Jacques MOREL bg de ceste ville, y demt, relict d’Isabelle LOUETTE ; 
Isabelle MORTAINE vefve de Pierre CATRIS, de ceste ville, assistée de Jacques MORTAINE son pére et de Pierre MORTAINE son frére ;
époux : une maison faisante front sur le grand marché de ceste ville, nommée « les Trois Pourcelets » ; terres, manoir amazé de maison, 
granges et estables, jardins à Fasques ; épouse : biens aux environ de ceste ville ; elle doit à ses 3 enffans qu’elle olt de son dit feu mary et à 
Léonard CATRIS fils du dit feu, qu’il olt en premiéres nopces. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 9/7/1675.

451) Mariage N° 79 le 10/2/1675 : Jean DEBOMY alpher entretenu au service de sa Maté au terce du Seigneur du Fay, estant pntemt de 
garnison en ceste ville ; Jacquelinne ENGRAND jf à marier de feuz Jacques et Anne TAVERNIER, de ceste ville, assistée de Martin 
HOURDE et Jean MARLE bgs d’icelle ville, ses amis.

452) Mariage N° 80 le 30/3/1675 : Franchoise THIEULIER vefve de Nicolas BOUVART, d’Esquerdes et Jean Marie BOUVART son fils à 
marier, assisté d’Antoine BOIDART et Mathieu CLABAULT ses beaux fréres et d’Antoine MOTOIS son bel oncle ; 
Jean DE BEAUVOIS bailly d’Esquerdes, y demt et Anne DE BEAUVOIS sa fille à marier, assistée de George DE BEAUVOIS son frére et 
de Jean BAYART son beau frére ; épouse : terres à Esquerdes.

453) Mariage N° 81 le 8/5/1675 : Franchois CADET soldat de la compagnie de Messieurs de magistrat de ceste ville, y demt, relict de Marie
DELANNOY ; Barbe HOCQUET jf à marier de feuz Charles et Louise DE BECOUR, de ceste ville ; 
époux : une maison en la rue de loeulle de ceste ville, où il réside pntemt, à luy escheue par le trespas d’Antoinette RENOIR sa tante 
maternelle ; terres à Sercques délaissés par la dite RENOIR, et terre maresque au Lart. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/5/1675.
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454) Mariage N° 82 manquant : DESCAMPS Jacques Albert et Marie DESCAMPS. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/8/1673.

455) Mariage N° 83 le 18/2/1675 : Martin DHALLINES bg marchand brasseur en ceste ville, Claudine DECQUE sa femme et Jan Francois 
DHALLINES leur fils à marier, adsisté de ses dits pére et mére ; Catherine Thérèse BOLLART fille à marier de Jacques, eschevin des dix 
jurés pour la communaulté de ceste ville et Marie LEROULX, (barré : demte en ceste ville), adsistée de Damlle Antoinette PECQUEUR sa 
mére grande et de Sire Pierre PECQUEUR eschevin à son tour de ceste ville, son oncle maternel. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Martin le 23/2/1675.

456) Mariage N° 84 le 19/11/1669 ! à Aire : Estienne LEMORT cordonnier, fils à marier d’Estienne, marchand à Aire et de feue Isabeau 
DEGAND, assisté du dit Estienne LEMORT son pére, de Jan LEROY marchand eschoppier à Aire, son grand oncle et parin ; 
Marie Catherine LEDET fille à marier de feuz Jan et Margueritte CARON, assistée de Mre Pierre CAULIER nottaire royal et procureur es 
ville et bailliage d’Aire, mary de Damlle Margueritte LEDET sa sœur, d’Anthoine LENGLET mre cousturier à Aire, mary de Cécille 
LEDET sa sœur ; époux : son pére luy doit pour la formorture de la dite feue Isabeau DEGAND sa mére, et de la succession de Franchoise 
DEGAND sa tante ; épouse : formorture mobiliaire du dit feu Jan LEDET son pére ; le ¼ d’une maison, court située en la rue de Sainct Omer
à Aire ; le ¼ de tres sur « le Mont de Bienes » en la vallée de la Lys ; le ¼ en debtes actives de la maison mortue de sa dite mére.

457) Mariage N° 85 le 6/9/1675 : Jan LARDEUR fils de Jacques, manouvrier à Tattinghem, vefvier de Catherine MAUBAILLY, assisté de 
Francois LARDEUR son frére et de Jean COLMAN laboureur à Tattinghem ; 
Jacques SADET laboureur à Boidinghem, Péronne DUMONT sa femme et Francoise SADET leur fille à marier ; 
époux : du chef de ses pére et mére : un manoir amazé de maison, grange et estables scitué à Tattinghem ; il doit à André, Francois, Marie et 
Marie Robertine LARDEUR ses enfans qu’il olt de la dite feue MAUBAILLY, pour la formorture de leur dite mére.

Mariages 1676 : 73 piéces à Saint-Omer 4E5/441 :
458) Mariage N° 1 le 14/7/1676 : Francois DELVALEE jh à marier, fils Pierre et vivante Jenne POMART, de ceste ville, assisté de Francois
DELABRE bg marchand brasseur, son ami ; Isabelle MANIANNE jf à marier de Nicolas et Marie BRAME ses pére et mére, assistée 
d’iceux et de Marie Magdelaine MANIANNE sa sœur ; époux : un mannoir amazé de maison, estables et aultres édifices, y compris le jardin,
scitué à Noiren ; aultre mannoir amazé de maison, grange et estables, séant au hameau de Lillete paroisse de Masinghem ; prey séans « en les
bas preys » de Noiren ; prey au « Blan Muret » ; terres à Cotte, Noiren et Ham ; épouse : une rente à elle donnée par le dit DELVALEE, par 
don le 13 du courant. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/7/1676.

459) Mariage N° 2 le 27/12/1676 : Francois DUCIGNE bg de ceste ville, fils à marier de Francois et Jacqueline DERIN, agé de 28 ans ; 
Marie MANY (MAGNIE) fille à marier de feu Adrien et vivante Adrienne BOUVART, assisté d’Antoine et Adrien MANY ses fréres et 
Nicolas CARDON mary d’Antoinette MANY, sa sœur ; épouse : du chef de feu son pére : terres et manoir à Couppelles Vielles, imparties 
allencontre ses dits fréres et sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/2/1677.

460) Mariage N° 3 le 18/7/1676 : Martin BEAUMONT bg mre boulenger en ceste ville, vefvier de Marie GILLIE ; 
Jenne Thérèse DEWAL (DEVALLES) vefve de Mre Antoine HANNE, de ceste ville, adsistée de Nicolas DEWAL son frére et de Mre Phles 
GARBE pbre escottier de la cathédralle de St Omer, son amy ; époux : moictié de maison, allencontre de Marie Thérèse BEAUMONT sa 
fille, à laquelle appartient l’aultre moictié, où ils sont dems, en la rue des bouchiers haulte ; épouse : une rente deue par (barré : Nicolas) 
Nicaise HEMBRE de Broxelles ; marchandises de toille ; somme deue par le dit Mre Phles GARBE, pour certain contrat entre eux. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/7/1676.

461) Mariage N° 4 le 3/4/1676 : Guilliaume DELEFORGE jh à marier, fils de Guilliaume et de Barbe MAMES, assisté de son pére ; 
Margueritte FRERET jf à marier, de Jacques et Adrienne GRAVE, assisté du dit Jacques son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis en 4/1676.

462) Mariage N° 5 le 5/6/1676 : Jan Bapte RICQUART jh à marier, fils Jean et de feue Anne REPTAIN ?, de ceste ville, assisté du Sr 
FRAMERY pbre pasteur de Mencque, son amy ; Francoise Dominicque MAHIEU, jf à marier de feu Antoine et Marie DEPAN, assisté 
d’icelle et de Martin TOUZART son beau pére ; époux : terres à Bunette paroisse de Bunes ; terres à Orlincourt paroisse de Monchy Berton ;
une rente deue par Robert DUVIELLEBOURCQ lieutenant à Bours ; moictié de rente deue par la vefve Thomas HOCHART ; de la 
formoture de Pierre DE REPTIN son pére grand ; épouse : le dit TOUZART et la dite DEPAN, ont promis donner : une somme ou une 
maison, scituée en ceste ville, dans la rue des bouchiers haulte, nommé vulgairement « les Trois Testes » ; icelle mariante restituer à Jenne 
Thérèse et Marie Magdelaine MAHIEU ses sœurs, une somme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/6/1676. 
Additif le 20/6/1676 : Martin TOUZART sergeant à cheval du bailliage de St Omer et Marie DEPAN sa femme ; pour pratifier le mariage de
Jan Bapte RICQUART, avecq Francoise Dominicque MAHIEU, leur fille, ont deschargé les dits mariants.

463) Mariage N° 6 le 13/9/1676 : Pierre GUILBERT laboureur à Boidinghem , vefvier de Jenne DUSAULTOIR ; Jacqueline MOREL fille 
à marier de feuz Jacques et de Marie SERGEANT, de Boidinghem ; époux : de la succession de feuz Jacques GUILBERT le josne et Robine 
HACHE, ses pére et mére : un manoir amazé de maison et autres bastimens, pastures et tres à Boidinghem ; apartient à ses enfans qu’il olt de
la dite feue DUSAULTOIR : la moictié dans les nouveaux bastimens faicts sur le dit manoir, durant leur conjonction de mariage.

464) Mariage N° 7 le 21/11/1676 : Phles LED(D)RE sergeant forestier de la forest de Tournehem aptenante à sa Maté, demt à Tournehem, 
vefvier en secondes nopces d’Anne DAGUENET ; 
Marie DRIMILLE vefve en premiéres nopces d’Antoine FOUACHE et en secondes de Francois LABROYE, de Tournehem.

465) Mariage N° 8 le 22/8/1676 : Jan HALLOCHERIE cocher du Seigneur Baron de Berneville mayeur de ceste ville, fils à marier de feuz 
Jan et de Catherine DELOBEL, adsisté de Hubert HALLOCHERIE laboureur à Cléty, son frére ; 
Francoise CARDON fille à marier de (barré : feuz) Jacques et de défuncte Marie MATEL, assistée de Damlle Marie LEGRAND vefve du Sr
conseillier procureur gnal DEVIENNE, sa maistresse. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/9/1676.
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466) Mariage N° 9 le 29/11/1676 : Siméon BERTELOOT fils à marier de feu Castian et Margtte VANDIEUST sa mére, adsisté d’icelle, de 
Joachim VANDIEUST son oncle paternel (!), de Guillaume DECLUDT son beau frére et de Jan WILLIERS mary de Péronne DEELLOOS 
sa mére grande ; Pétronelle BARBOEL jf à marier de déffunct Jan et Marie COLIN, adsistée de Gabriel COLIN son oncle maternel, de Jan 
BERTELOOT fils Marcq, mary de Péronne COLIN, sa tante maternelle, de Jan BERTELOOT son mre et Hubert BERTELOOT fils du dit 
Jean, mary de Nicole COLIN, sa cousine germaine ; époux : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, es immoeubles délaissés par le dit 
Castian BERTELOOT, encor comuns et impartys entre eux ; épouse : succession de ses pére et mére : terres en « Lizelbroucq » 
« Oestbroucq » et « Westbroucq ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/1/1677.

467) Mariage N° 10 le 5/1/1676 : Chles BAROU fils de feu Chles et vivante Nicolle LEWINTTRE, de Zudausques, adsisté de Philippe, 
soldat de la compagnie ordinaire du Seigr Comte de Montecuculi et André BAROU de Nortboncourt, ses fréres ; 
Péronne ROBILLIART fille de feu Marcque et vivante Julienne COLART, adsistée de Jean MAUBAILLY marchand brasseur en ceste 
ville, son maistre et de Marcq BEAGHUE mre mareschal en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/1/1676.

468) Mariage N° 11 le 26/9/1676 : Gabriel DELANNOY jh à marier, fils de Gabriel et Marie ALET, de Wavrans ; 
Jacqueline LEFEBVRE vefve d’Antoine TRICOT, du dit lieu.

469) Mariage N° 12 le 2/5/1676 : Pasquier MILLE labourier à Hestrehem, Jenne DELENORT sa femme et Michiel MIL(LE), leur fils à 
marier, assisté de Robert CAPELLE son beau frére ; 
Quintin HOVELT bailly pour Messrs de St Bertin à Tatinghem, y demt, Marie HAUSOULIER sa femme et Marie Jacquelinne HOVELT 
leur fille à marier, assisté de Jacques HOVELT son frére, Jan LARDEUR son frére utérein, Flourent (barré : HOVELT) LARDEUR son 
oncle et Thomas BOCQUET son beau frére ; époux : biens à Zuutdausque, Estrehem ; épouse : biens à Tatinghem, Longuenesse.

470) Mariage N° 13 le 13/12/1676 : Jean LECAT jh à marier de Boidinghem, adsisté de Pierre CORBAU marchand boucher en ceste ville, 
son amy ; Catherine BERCQUIER vefve de Phles POISSONNIER, de ceste ville, adsistée de Bauduin JOIRES labour à Boidinghem, son 
compére et amy. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/12/1676.

471) Mariage N° 14 le 13/1/1676 : Marie MEQUIGNION vefve de George STEL et Franchois STEL, son fils à marier, de Wavrans, adsisté 
de Nicolas STEL son oncle ; Michiel GALLIET de ceste ville, Péronne FOREST sa femme et Marie HAIRE fille à marier de feu Pierre et 
de la dite FOREST, ses pére et mére ; époux : terres à Wavrans au lieu nomé « le Fourcroy », terre au lieu nomé « le Saultoir d’Assinghem »,
terre au lieu nomé « La Basse Voye » ; épouse : terre à Wavrans au lieu nomé « le Frest », au lieu nomé « le Lignie » ; somme à recepvoir 
sur le rendage d’une maison qu’occupe Jean HABART à Wamin ; jouissance de terre scituée « au Rapoy ».

472) Mariage N° 15 le 24/12/1676 : Antoine DELAFOLIE sergeant à cheval du bailliage de St Omer et Antoine DELAFOLIE son fils à 
marier, et de déffuncte Hélaine PASQUIER, adsisté de Franchoise LEULIEU sa belle mére, et d’Antoine MARQUILY son ami ; 
Julienne D’ARTHE vefve de Claude LEGRAND, assistée de Marie CAMORTE sa mére, et de Jean D’ARTHE son frére ; époux : rachapt 
mobiliaire après le trespas de sa dite mére : moictié de rente créée par Pierre LEVRAY, Mathieu LENGLET et Isabeau BOUVILLE sa 
femme, au profit de Robert DERONT et Philipotte PAPPEGAY sa femme, le 29/5/1627, la quelle rente le dit Antoine DELAFOLIE l’aisné, 
en at acquis le droict par transport de Jean DEZOMBRE fils et her de Jan, quy fut nepveur et her de Robert DEROND et Philipote 
PAPEGAY sa femme, le 7/2/1668 ; son pére donne 2 rentes : créées par Jan HANON labourier à Noirquerque, au proffit du dit DELAFOLIE
l’aisné, le 11/1/1670 et l’autre le 20/1/1673 ; épouse : moictié de maison scituée au devant du couvent des Ursulines ; moictié de maison en 
la rue du fillé de ceste ville, faisant frond au portal de l’église des R.P Jésuites ; dont l’autre moictié des dites maisons appartient aux enffans 
qu’elle olt du dit feu Claude LEGRAND son mary ; une rente, dont la moictié aux dits enffans, deue par André LEFRERE alpher entretenu 
au service de sa Maté ; et autre moictié de rente deue par Henry DUSURGEON, reposante par oppignoration entre les mains de Sire 
Franchois SERGEAN eschevin de ceste ville, pour asseurance de rente ; elle est redebvable aux enffans qu’elle olt du dit LEGRAND, pour le
rachapt mobiliaire faict après le trespas de leur dit pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le jour de St-Etienne 1676.

473) Mariage N° 16 le 11/2/1676 : Sr Jacques PARIS alpher entretenu au service de sa Maté dans la compagnie du Sr Comte de St Venant ; 
Damlle Jacquelinne Térèse CARPENTIER jf à marier de feuz Antoine CARPENTIER et Damlle Marie BART, adsisté de Guille BART Sr 
de La Haye et bailly des terres et Sries de Cohem et Blaringhem en Artois, son cousin maternelle ; dems en ceste ville ; 
époux : une rente : créée par Noble Home Antoine DE LENS Sr d’Horquem et Damlle Agnès DE GROSSE sa compaigne, au proffit de 
(barré : Sr Louis DE WOORM) Josse DUBOIS Sr de Percheval, le 28/6/1670, iceluy mariant acquis le droict par transport des vefve et hoirs 
du Sr Louis DE WOORM, par contrat passé le 31/5/1674, lequel DE WOORM avoit acquis droict du dit Sr DUBOIS le 17/2/1671, joint 
hipotecq donné des bailly et homes de fief de la Srie de Ponche le 8/1/1671 ; autre rente créée au proffit du dit mariant, par les dits Sr DE 
LENS et sa femme, le 28/6/1670, laquelle rente il en at faict cession au proffit de Franchois FAUTREL et sa femme, le 16/7 du dit an, depuis
faict rétrocession au proffit du dit mariant le 7/7/1673 ; moictié de la maison où il réside pntemt, scituée en la rue de St Bertin, au devant du 
collége des Péres Anglois de ceste ville, contrat d’achat qu’il at faict d’icelle maison, avecq feue Damlle Jasparine DE BEAUREGARD sa 
compaigne, sur quoy il confesse debvoir une rente à Jean Baptiste COUSSELLE ; 
épouse : rentes à elle escheues par le trespas de la dite Damlle Marie BART sa mére : une créée par Adrien TALEVA de Ligny, au proffit 
d’Inglebert MOITUY (barré : pére grand), le 22/5/1612, la quelle rente la dite Damlle Marie BART en at acquis droict par transport ; vente et
rente le 25/11/1655 entre la dite Damlle Marie BART, Nicolas BOCQUEL d’Aire et Franchoise MIOU sa femme, les dits BOCQUEL et sa 
femme avoir créée au proffit de la dite BART, recognu par Jean DEFLANDRE et Franchoise BOCQUEL sa femme le 26/5/1673 ; rente 
créée par Jean LEFEBVRE marissal à Lisbourg, au proffit d’Inglebert MOITUY, le 8/2/1613, recognu par Liévin LEFEBVRE fils et her du 
dit Jean, au proffit de la dite Damlle Marie BART, le 2/2/1639 ; rente créée par Jean MACHIN marissal et Péronne DELANNOY sa femme, 
de Ligny, au proffit du dit Inglebert, passé à Wignacourt le 19/9/1611, la dite mariante en at acquis le droict par moien, recognoissance par 
Jean CARRE et sa femme ; rente créée par Agnieus MARTEL et Louise LOIAIS sa femme, au proffit d’Adrien THELIER, passée par dvt 
bailly d’Hencquin le 26/2/1622, recognue par Louis MARTEL au proffit de la dite Damlle Marie BART, le 28/10/1652 ; rente créée au 
proffit de la dite mariante, par Antoine VAMBERGUES et Chrestienne TORILLION sa femme, le 9/6/1674 ; de la succession de sa dite 
mére : terres à Rocquestoir, Crecque et St Quintin ; elle at déclaré debvoir aux Sœurs Noires de ceste ville.

474) Mariage N° 17 le 7/1/1676 : Nicolas DURIETZ labourier à Hoeuringhem, Louise GRINBERT sa femme et Jean Baptiste DURIETZ 
leur fils à marier, adsisté de Mre Pierre DURIETZ pbre, son frére ; 
Isabiau BOUY vefve d’Antoine HOCHART, de Salpervwicq et Jenne HOCHART sa fille à marier, adsisté de Pierre et Benoist HOCHART 
ses fréres ; époux : biens à Hieuringhem ; épouse : biens à Salpervwicq.
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475) Mariage N° 18 le 4/11/1676 : Marie WAVRANS femme à Gilles CANLERS, manouvrier à Biencque paroisse de Pihem et procuratrice 
d’iceluy, « soubsigné Gilles CANLERS, donne les portemens de mariage qu’ils seront donnés par sa femme Marie WAVRANS, ne pouvant 
venir à cause de son infirmité ; fait à Pihem ce 3/11/1676 », et Jean CANLERS leur fils à marier ; 
Catherine DUMONT vefve de Franchois CARON, de Biencque et Margueritte CARON, sa fille à marier ; époux : biens à Biencque, Pihem ;
épouse : biens à Biencque, au lieu nommé « l’Obonne » et au « Quiedouille », au « Camp Crehem » terroir de Remilly.

476) Mariage N° 19 le 7/11/1676 : Julien ALHOY labourier à Cléty, Marie (barré : PAYELLEVILLE) PARISIS sa femme et Antoine 
ALHOY fils à marier du dit Julien, et de déffuncte Louise BROUART, adsisté de Franchois ALHOY son oncle et de Mathias PARISIS son 
beau frére ; Michiel COURTIN labourier à Avroult, Liévinne PLATEAU sa femme et Jenne CAROULLE fille à marier de déffunct Laurent
et de la dite PLATEAU, adsisté de Marcq PLATEAU son parin et oncle et Antoine MAMEZ son bel oncle ; époux : biens à Cléty ; luy 
appartenir après le trespas de sa dite mére : terres, manoir amazé de maison, granges et estables, jardins à Cléty et Esguinegatte ; 
épouse : terres, manoir amazé de maison, granges et estables, jardins, prez à Cléty, Audinthun et Eulne, provent de son dit pére.

477) Mariage N° 20 le 7/2/1676 : Mathieu DECROIX labourier à Barbinghem paroisse de Moringhem, Margueritte OGIER sa femme et 
Thomas DECROIX leur fils à marier, adsisté de Jacques BINET son beau frére ; 
Jean LUCQ labourier à Zudausque, Anne Marie BREMETZ sa femme et Marie Jenne ALEXANDRE fille à marier de feu Jean et de la dite 
BREMETZ, adsisté de Mre Martin ALEXANDRE son oncle paternel et tutteur, pbre pasteur de Wizerne ; 
époux : biens à Moringhem ; épouse : biens à Cormette ; succession de son pére : terres, jardins à Herbelles.

478) Mariage N° 21 le 21/10/1676 : Jacques LUCHART jh à marier de feux Hughues et Jacquelinne BOITEL ses pére et mére, adsisté de 
Louis BOITEL son oncle, marissal à Lumbres et Catherine FREMANTEL sa femme ; Pierre LABARRE labourier à Lumbres, Marie 
FAYOLLE sa femme, et Marie Franchoise LABARRE leur fille à marier, adsistée de Pierre VIDOR son beau frére, d’Anne et Margueritte 
LABARRE ses sœurs ; époux : biens à Lumbre au lieu nomé « Hangrene » ; épouse : biens à Lumbre et Samette.

479) Mariage N° 22 le 27/1/1676 : Jacques Franchois MAMEZ fils de feuz Guille et Barbe CARPENTIER, ses pére et mére, jh à marier 
d’Halines, adsisté de Jean DOMIN son (barré : beau frére) ami ; Antoine VIROU de ceste ville et Marie Magdelaine VARLET sa femme et 
Marie Catherine VIROU leur fille à marier ; époux : un manoir amazé de maison, terres scituées à Halines, est aussy comparu Nicolas 
CAROULLE labourier à Crehem paroisse de Remilly Wirquin, promet donner en faveur de ce mariage des biens à Remilly. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean le 13/2/1676.

480) Mariage N° 23 le 18/1/1676 : Antoinette DELATTRE vefve de Jean DUFAY, de Westbécoult, Franchois DUFAY son fils à marier, 
adsisté de Pierre DUFAY son frére germain et Marie DUFAY sa sœur ; Franchoise BLANCQ CANIER vefve d’Antoine CHRESTIEN, de 
Harlettes paroisse de Coulomby, Pétronelle CHRESTIEN sa fille à marier, adsisté de Jenne HAPIETTE vefve de Jacques BLANCQ 
CANIER, sa mére grande, de Harlettes (barré : et de Charles CHRESTIEN son oncle paternel) ; 
époux : biens à Seninghem ; épouse : manoir amazé et jardin à Harlettes.

481) Mariage N° 24 le 24/3/1676 : Francois DEMEIRE fils à marier de déffunct Jacques et vivante Jenne CRESPIN, adsisté de Paul 
BOGART bg marchand en ceste ville, son mre ; 
Marguerite BAUCHAN fille à marier de déffunct Jean et Marie LIENART, adsistée d’Antoine BAUCHAN laboureur à Tournehem, son 
oncle paternel et de Louis HURAN bg mre charpentier en ceste ville, son beau frére ; époux : une maison à Watenes, pntemt occupée par la 
dite Jenne CRESPIN sa mére ; deub, sa part des biens délaissés par le dit Jacques DEMEIRE son pére ; épouse : du chef successif de ses dits 
pére et mére : la moictié de 2 maisons en ceste ville, en la rue des bouchers, tenantes l’une, à la table de prest, et à celle du dit BOGART, et 
l’autre à la maison du « Blancq Mouton », appartenante l’autre moictié au dit HURAN à cause de sa femme.

482) Mariage N° 25 le 5/12/1676 : Josse DELABRE bg mre de la maison de « la Verde Cotte » et Péronne DUSAUSOY sa femme et 
Antoine DELABRE son fils à marier, adsisté d’iceux ; Marie Catherine LEJOEUSNE fille à marier de feu Sébastien et Anne CADET sa 
mére, adsistée d’icelle, de Pierre PECQUEUR bg de ceste ville, mary de Marie Jenne LEJOEUSNE sœur de la dite mariante et d’Ernoult 
CADET bg marchand estainier en la dite ville, son oncle maternel. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/12/1676.

483) Mariage N° 26 le 2/11/1676 : Jean Francois COU(I)LLE fils à marier de feu Jacques et de Marguerite DEMELLE, adsisté d’icelle ; 
Martine LOT (LHOST) vefve de Mathieu DELANNOY, de Thérouanne et Péronne DELANNOY sa fille, adsistée d’icelle ; époux : biens 
sur « le Camp de Sobruicq » ; épouse : de la succession de son dit pére : ¼ allencontre de ses frére et sœurs, en terres à Thérouanne.

484) Mariage N° 27 le 27/6/1676 : Mre Thomas VANDOLRE escuier Sr des Rietz Joiels, La Watine, conseillier du Roy en son conseil 
provincial d’Artois, vefvier de Damlle Marie Marguerite BOUCAULT, adsisté de Damlle Gertrude COCHET vefve de Jan VANDOLRE, 
vivant escuier, Sr des Riets Joiels, sa mére et de Sire Eustace DUBOIS eschevin et lieutenant de mayeur de la ville et cité de St Omer, son 
beau frére ; Damlle Marie Marguerite Josèphe DELATRE fille à marier de Mre Jan Bapte, advocat au conseil d’Artois et de feue Damlle 
Anne DESCAMP, assistée de son dit pére, de Mre Francois DELATRE Sr du Plouich, son oncle paternel et de Mre Antoine MICHIELS 
advocat au dit conseil, son oncle ancien ; épouse : de la succession de Damlle Marguerite MICHIELS sa mére grande, vefve en derniéres 
nopces du Sr Antoine CAMPION greffier d’Aire : 4000 florins !, reposans es mains de Damlle Marie MICHIELS sa tante ; et en la 
possession du Sr CATTIN, à son tour eschevin d’Aire ; somme que doibt le Sr CARPENTIER rentier à Aire, pour l’achapt des ¾ de la 
maison provenante de sa dite mére grande ; mandat des lieutenant gnal et hommes de fief du bailliage d’Aire du 15/9/1673 signé : 
HABOURDIN, dépesché sur le Sr Francois LEROY receur des domaines de sa Maté au quartier d’Aire, au proffit de la dite feue Damlle 
Marguerite MICHIELS ; somme deue par Eloy GALIOT sergeant à verges, caution du Seigr Comte de Hezecques, lres du 16/10/1675 ; de la 
succession que dessus : une chaine d’or, 2 relicquaires d’or, 3 bagues à diamans, une grande piéce d’or de Portugal, argenteries reprinses en 
la déclaration faicte par Jan Francois NICOLLE orphévre de ce 26/6, moeubles en la prisée faicte par Nicolas MARCOTTE, ce jourd’huy ; 
luy competer, tant par donnation qu’autrement : un petit relicquaire d’or, une grande rose de diamans avecq un noux et une perle, une bague 
de diamants en forme de rose, une bague d’émeraude ; immoeubles, rentes et lettres de rendages de terres de la succession de la dite Damlle 
sa mére et de sa dite mére grande : déclaration cy après. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/6/1676.
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485) Mariage N° 28 le 20/6/1676 : Dominicq Pasqual QUEVILLIART bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier en premiéres nopces de 
Damlle Marie Jenne DAMAN ; Marie Jenne HENDRICQ fille à marier de feu Mathis, vivant marchand et conestable des faubourgs du 
Haulpond de ceste ville, assistée de Damlle Jossine DEDONCKER vefve du dit HENDRICK sa mére ; époux : 7600 florins !; ¼ dans le 
moulin du chau et maison en dépendante ; la moictié de prey scitué à Blendecques ; ¼ de rente présentement deue par les hers de Michiel 
DEGUEUZER ; moictié de rente deue par Estienne LOIZEL de Thienbronne ; la maison à usage de brasserie où pend pour enseigne « le 
Cherf couchant » scitué proche la porte du Haulpond en ceste ville, chargée de rente au proffit de Damlle Marie PRUVOST ; il est 
redebvable à Melchior QUEVILLIART son fils qu’il at retenu de la dite DAMAN, closture de l’estat rendu par dvt les eschevins de ceste 
ville le 30/10/1674 ; épouse : succession de son dit pére : sa part allencontre de ses fréres et sœur en 3 maisons scituées es dits faubourgs, la 
2nde au lez des « faiseurs de batteaux » nomé « le Paradis », et la 3éme sur « la Creste » tenante à la maison appartenante à la Chapelle de Ste 
Elizabeth, et sa part en terres séantes à Zutpeenes chlenie de Cassel ; rente deue par les hers de George DAMMAN. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/6/1676.

486) Mariage N° 29 le 30/6/1676 : Noble Seigneur Claude René DELAFOSSE Seigr de Boeverecq, du Pouillin Cambron, capne d’une 
compagnie d’arquebusiers à cheval au service de sa Maté, de pnt de garnison à Aire, vefvier de Damlle Jenne Robertinne DE WULF, assisté 
de Noble et vénérable personne Jan Baptiste LE FRANCOIS pbre, chanoine gradué noble de la cathédralle de St Omer, son cousin du chef 
de la dite feue sa compaigne ; Robert Francois LE VASSEUR escuier, Srde Bambecque, Damlle Anne Marie DAUDENFORT sa compaigne
et Damlle Anne Marie Francoise Josèphe leur fille (LE VASSEUR) à marier, assisté de Phles DAUDENFORT escuier Sr de Bermersch, son
oncle maternel ; époux : le fief et Srie du dit Boeverecq scitué au terroir de Habourdin, tenu du Roy à cause de sa salle de Lille ; le fief et Srie
du Pouvillon scitué à Violinne les La Bassée, tenu du Roy à cause du bailliage de Lens ; le fief et Srie de Cambron séante à Fleurbay pays de 
Laloeue, tenu du Roy à cause de son dit pays de Laloeue ; une place et censse nommé « le Bleu Chasteau » séante à Harlebecque chenie de 
Courtray : 18 bonniers de prey, bois et terres, sur laquelle censse y at une belle maison, grange, estables et autres édiffices ; terres à Anstain, 
Willem Fourne, Esquerne chastellenie de Lille et es terroirs d’Amblin, Werquin et Douvrin bailliage de Lens, impartys avecq les Damoiselles
DELAFOSSE ses tantes.

487) Mariage N° 30 le 2/10/1676 : Mre Oudart SEGON escuier Sr du Hamel, du Chine, advocat au conseil d’Artois et procureur 
penssionnaire de la ville et cité de St Omer, vefvier en secondes nopces de Damlle Isabelle Francoise DELEGLISE ; 
Damlle Claude Doroté DUBUIS fille à marier de feuz les Sr Guillaume, vivant capne d’une compagnie des finances au service de sa Maté et 
Damlle Marguerite SORIAMONT ; époux : terres à Werquin, Locon et Hamel, le tout aux environ de Béthune ; la moictié de la Srie du 
Chine scitué au Locon ; et moictié en ¼ de la Srie du Hamel en Beuvry ; preys en Blendecque ; rente deue par les héritiers de Jehan 
POHIEZ ; la 3éme partie de rente deue par le Sieur de Wendin, appartenante les 2 autres à Philippes SEGON, escuier et Damlle Marie Alix 
SEGON, ses frére et sœur ; la 3éme partie en rente, les 2 autres parts à ses frére et sœur ; la moictié de maison scituée en la rue de Ste Croix 
haulte en ceste ville, où il demeure présentement, l’autre moictié à Claude Francois SEGON, escuier, son fils ; argenteries : 2 grands 
chandeliers d’argent avecq esmouchette, 2 autres plus petirs, un moustardier, un goblet … ; 
épouse : un manoir amazé de maison et autres édiffices et terres à Esquedecque ; une rente assignée sur les domaines du Roy à Hesdin. 
Aussy comparu : Claude Francois SEGON escuier, jh à marier de ceste ville, at aggréer le portement de mariage cy dessus faict par le dit Sr 
SEGON son pére ; .. maison mortuaire de feue Damlle Marie GREBERT sa mére, en quoy il avoit droict en la moictié.

488) Mariage N° 31 le 25/7/1676 : (abimé) (Charles MARQUE) … agé de 31 ans ; Antoinette HOUCART vefve de Charles CAPPELLE, 
de ceste ville, adsisté de Jan HOUCART bg marchand, son frére, de Georges (barré : Antoine) CAPPELLE (et Thomas DESFOSSES) et 
d’André BARBIER ses beaufréres ; époux : aucun portement, pour estre encore fils de famille, ayant pére et mére vivans ; 
épouse : moictié de maison en la tenne rue basse où elle demeure pntement, appartenante l’autre moictié à ses enfans ; elle doit à George, 
Charles et Thérèse Bernarde CAPPELLE, ses 3 enfans qu’elle at … Jan HOUCART et George CAPPELLE leur tutteurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/8/1676.

489) Mariage N° 32 le 8/7/1676 : Antoine GUILLEMAIN labourier à Inguehem, vefvier de Catherinne MARTEL, assisté de Walleran 
GUILLEMAIN son frére paternel, Mre Pierre MARTEL greffier de la ville et Comtée d’Arcques et d’Antoine ROBE labourier à Inguehem, 
ses beaus fréres et Jan HOCHART mre cordonnier en ceste ville, son parain ; Marie DELOHEN jf à marier de Liévin et Margueritte 
GODART, assisté du dit Liévin son pére, de Liévin DELOHEN son frére et de Mre Phles GARBE pbre bénéficié de la cathédralle de St 
Omer, son cousin ; époux : terres à Inguehem, Ecque ; jardin à Inguehem au lieu nommé « le Camp Valon » ; une rente deue par les enfans et
hers d’Anne WATTREL ; moictié d’obligaon deue par Jenne WATTREL d’Inguehem, et le droict qu’il at acquis du Sr Phles Francois 
GARSON ; épouse : terre à Muthem (listant à l’église de Westecque), terre à Westecque, Ecque.

490) Mariage N° 33 le 4/1/1676 : Nicolas DUBUISSON jh à marier, fils de Nicaise, adsisté d’iceluy, de Sercques ; 
Jacquemine STA(E)S jf à marier d’Andrieu, adsisté d’iceluy son pére et de Martin FICHAU son beau frére, du dit lieu.

491) Mariage N° 34 le 7/2/1676 : Liévin LAMORY pigneu et Jan Bapte LAMORY son fils à marier, de Lisbourcg ; 
Francoise LEROY jf à marier de feu Jan et d’Antoinette BOUDART ses pére et mére, assisté de George WIRQUIN son oncle, de Rimilly 
Wirquin ; époux : manoir amazé de maison, grange et estables et aultres édifices à Libourcg ; terre à manoir aultresfois amazé à Coupelle 
Viele, provenans les 2 manoirs de son patrimoine, au jour du trespas du dit Liévin son pére ; 
épouse : de la succession de la dite Antoinette BOIDAR sa mére : terres à Wavrans ; somme deue par Charles D’AMBRON et Marie 
MARCOTTE sa femme, et par Charles BODEL, et par Phles DERON de rendaige de terre.

492) Mariage N° 35 le 13/6/1676 : Francois DELEBENDE jh à marier, fils Nicolas et Adrienne DUFUMIER, assisté d’iceux et de Francois 
CHRISTOPHE son beau frére ; Catherine CLAUDORE jf à marier de feu Jan et de Liéveine DUCASTEL sa mére, assisté d’icelle, de 
Bauduin CLAUDORE son frére, Gilles DUCASTEL son oncle maternel et Laurent PERDU son beau oncle ; 
époux : biens à Rocquestoir ; épouse : en advanchement d’horie et succession : terres à Rebecque ; biens à Westecque.

493) Mariage N° 36 le 23/12/1676 : Pierre HUDEBOURCG mre charpentier en ceste ville, jh à marier de feu Nicolas et Catherine 
ERNOULT sa mére, assisté d’icelle et de Cristophe DE HUDEBOURCG son frére ; 
Jacquelaine VAL(L)IER jf à marier de Pierre et Nicole MARCOTTE, assisté d’iceulx ses pére et mére et de Mre André VALIER son frére, 
estudiant à la théologie morale ; dems en ceste ville ; époux : ustensils servans au mestier de charpentier.
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494) Mariage N° 37 le 9/7/1676 : Pierre DEMARTE jh à marier de Zutdausque, fils Martin et d’Isabeau CORDIER ; 
Jenne DENIS vefve de Pierre SPECQ, du dit lieu, assisté du Sr Phles ROUTART procureur du Roy dans l’élection d’Artois et mayeur des 
francqs alleux de la chastelenie de St Omer, leur ami ; épouse : terres à Zutdausque, Cormet, sans en comprendre un manoir amazé où 
demeure la dite DENIS, avecq le jardin et terres, dont elle at fst don au dit DEMARTE.

495) Mariage N° 38 le 20/6/1676 : Christophe LEGAY jh à marier de feuz Lucien et Jenne LAMOUSSE, d’Esquerdes, assisté de Jan 
LEGAY son frére germain, Phles LAMOUSSE son oncle et Jean DE BEAUVOIS bailly d’Esquerdes, son ami et Marie LEGAY sa sœur ; 
Marie BAILLY jf à marier de Pierre et Jenne QUENTEN (QUINTIN) ses pére et mére, assisté d’iceulx et Jenne BAILLY sa sœur ; époux : 
un jardin enclos de hayes, autre jardin, terre scitués à Esquerdes, qu’il at acquis par achapt ; les ostils servans au mestier de charpentier.

496) Mariage N° 39 le 15/1/1676 : Antoine JENIN vefvier de Catherine DEKINDEREN, de ceste ville ; Marie LAMORY jf à marier de 
Martin et de feue Marie CROCQUE, assisté de Gilles MASSEMIN son maistre et de Charles CROCQUE son cousin germain. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/2/1676.

497) Mariage N° 40 le 13/1/1676 : Mathias DELAVALLEE vefvier d’Anne OBECQ, de Vincly ; Marie Barbe BOULANGIER fille à 
marier de Pierre et de Clémence BROUCQ, assistée d’iceulx, ses pére et mére ; « contens de l’un l’aultre ».

498) Mariage N° 41 le 27/3/1676 (barré : à St Omer) en la ville et Comtée d’Arcques : 
Jacques l’Amoral LE REANT, jhà marier fils de feuz l’Amoral et Jacquelinne COURTOY, huissier d’armes de sa Maté, résident à St Omer,
assisté de Nicolas REANT labourier à Renescure, son cousin issu germain ; 
Damlle Jenne VANDERBECQUE jf à marier de feuz Cornille et Jacquelinne WILLEMANS, assisté de vénérable personne Mre Nicolas 
CAILLIER pbre pasteur de Renescure, son cousin germain ; époux : l’estat d’huissier du grand conseil de sa Maté, qu’il exerce présentemt ; 
une rente deue par les hers Francois MARISCHAL de Blaringhem ; épouse : succession de ses pére et mére (2000 florins).

499) Mariage N° 42 le 19/5/1676 : Sr Bauduin PECQUEUR fils à marier de feu Paul et de Damlle Marie DE ROUPY, à présent vefve de 
Michel Alexis DE HARCHIES, escuier, assisté de la dite Damlle sa mére ; Damlle Catherinne CEULMANS (Cathaine CEULLEMANS) 
fille à marier de Diericq et de feue Damlle Jenne SCORION, assisté du Sr Noel SCORION receveur général des imposts d’Artois, son oncle ;
« aucune spécification ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/5/1676.

500) Mariage N° 43 le 19/4/1676 : Jacques VANDENDRIESSCHE bg mre charpentier et gressier, de ceste ville, vefvier de Catherine 
SETIN, adsisté d’Adrienne CASTELAIN sa mére, de Francois VANDENDRIESSCHE son frére, de Phles CADART mre chirurgien en ceste
ville, mary de Marie Marguerite VANDENDRIESSCHE sa sœur ; Julien VIDOR, de présent en ceste ville et Jenne VIDOR sa fille à marier,
qu’il olt de Jenne LOTTE sa femme, encore vivante, adsistée de Pierre VIDOR son frére ; époux : une maison en la rue du brulle où il 
demeure présentement, chargé de rente au proffit du séminaire de St Omer et au proffit de Jenne LOUY vefve d’Antoine SETIN ; une rente 
deue par Pierre COCQUET ; rente deue par Toussainct DUCROCQ, Jan CARON et Antoine PRUVOST ; marchandises de sa bouticque de 
mercerie, gressier et bois de charpentage ; sommes deues par : Antoine HERBERT, la Damlle de Beaufort, la Dame de Winterfeldt, la Dame 
PALLANT, par le Jardin de Nostre Dame, par blanc !, par Guillaume JOLY, par blanc FERNAGUT, par le Sr Jan Baptiste DUBOIS rentier, 
par la Dame d’Ablenghem ; il doit à Adrienne Aldegonde VANDENDRIESSCHE sa fille qu’il olt de la dite feue Catherine SETIN sa 
femme ; épouse : son pére donne à sa dite fille : terres, occupées par Jan PICQUET son beau frére, scituées à Baynghem lez Seninghem.
Additif le 24/7/1679 : le dit Julien VIDOR, pour esgaller la dite Jenne VIDOR sa fille, femme du dit Jacques VANDENDRIESSCHE, à Pierre
et Isabelle ses frére et sœur mariés, il luy at donné des terres, occupées par Jan PICQUET, son beau frére, à Baynghem lez Seninghem.

501) Mariage N° 44 le 17/2/1676 : Guillebert DERVAUX fourier de la compagnie du Sr PETIT capne de cavaillerie au terce du mre de 
camp le Sr du Hautpont, de garnison en ceste ville, fils à marier de feu Mre Chrestien DERVAUX et de vivante Anne BARBET ; 
Jacqueline GOULIEU vefve en derniéres nopces d’Urbain BOSSU dit « St André » ; épouse : la maison où elle demeure présentement, 
portante pour enseigne « le Rouge Chevalier » à usaige d’hostellerie, scituée en la rue de la tasse ; .. aucune charge de debtes passives, ny 
rachapt de ses enfans ; … arivant le décès de la dite mariante : somme aux enfans de Jaspar HELLEVICQ et aux enfans de Jenne 
HELLEVICQ, ses fils et fille qu’elle at retenu de feu Frédéricq HELLEVICQ son premier mary ; les comparans ont promis  nourrir Marie 
Jenne BROUART vefve du dit Jaspart HELLEVICQ, avecq ses 2 enfans. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/2/1676.
Additif le 28/5/1680 : la dite Jacqueline GOULIEU femme du dit Guilbert DERVAUX, elle entend restraindre son portement de mariage.

502) Mariage N° 45 le 31/1/1676 : Francois BEUG(E)IN charon  Arcques, fils à marier de feu Francois er de Lucienne CHAPPE, adsisté 
d’icelle sa mére ; Anne BLANPAIN fille à marier de feuz (barré : Jan) Adrien et de Liévine PETIT, adsisté de Jacques LEGRAND bailly 
d’Arcques, son cousin ; épouse : du chef de sa mére : une 5éme part, allencontre de ses fréres et sœurs, en une somme.

503) Mariage N° 46 le 4/7/1676 : Robert DUBOIS bailly de Mercque St Liévin, y demt, vefvier de Marie HANNEDOUCHE ; 
Catherine LOEURIN fille à marier de feuz Jan et Margte MERLOTTE, de Capelle sur la Lys, adsistée de Pierre DE ST JAN bailly du dit 
Cappelle, son cousin ; époux : un manoir amazé de maison, grange et estable, tres au dit St Liévin ; allencontre de ses enffans : la moictié de 
tres scituées au dit terroir, qu’il at acquis avecq sa dite femme ; il doit à ses enfans, le rachapt de la dite HANNEDOUCHE leur mére ; 
épouse : manoirs, preys, bois et tres au Locquin paroisse de Thienbrone.

504) Mariage N° 47 le 9/10/1676 : Hubert LECRAS labour en la Comtée d’ Arcques, Margte MERLEN sa femme et Antoine LECRAS leur 
fils à marier, adisté de ses pére et mére ; Pierre BOURSIER lieutenant de la dite Comtée et Catherine BOURSIER sa fille à marier qu’il olt 
de Marie BOLLART, adsisté de son dit pére ; époux : biens à Arcques à « l’Espinette du Hocquet » ; épouse : tre à Arcques entre « le Smet »
et « Tertus » ; une rente créée à son proffit (son pére) par Nator SAGET et Gertrude MACHON ; formorture de la dite BOLLART sa mére.

505) Mariage N° 48 le 15/6/1676 : 
Robert RIFFLART sergeant de la compagnie du magistrat de ceste ville, vefvier d’Antoinette CHOCQUART ; 
Margte BAUWIN vefve en derniéres nopces de Jacques DESPRE, de ceste ville ; époux : somme deue pour ses gages de sergeant.
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506) Mariage N° 49 le 21/6/1676 : Jean BERTELOODT fils de Marcq, vefvier de Jenne DECUPPER, assisté de Marcq BERTELOODT 
son frére, de Jan BERTELOODT fils de Marcq, son oncle ; Jacquemine WINOCQ jf à marier de feuz Nicolas et Martine ERNOUT, assistée
de Nicolas WINOCQ son frére, Castian VANDENBOSSCHE son beau frére et de Jean BERTELOODT fils de Guilliaume, son beau frére ; 
époux : immoeubles séans en la banlieue de ceste ville ; doit à Marcq BERTELOODT son fils qu’il at retenu de la dite feue Jenne 
DECUPPER ; épouse : terres comme dessus, à elle succédé après le tspas de ses dits pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Martin le 27/6/1676.

507) Mariage N° 50 le 26/12/1676 : Michel DECUPPER vefvier de Catherine CREHEM, assisté de Nicolas DECUPPER son frére, 
Anthoine DECUPPER son frére, Cornille HENDRICQ son amy, dems au Haulpond ; Francoise OUDEGHEM jf à marier de feuz Francois 
et Catherine OUTERS, assistée de Marie Anne LOEURS sa sœur utérine, Cornille OUTERS son oncle maternel et de Jean LOEURS son 
beau pére ; époux : batteau nommé « bélandre » ; une maison en laquelle il est pntement demeurant ; il doit à Marie Francoise et Marie 
Catherine DUCUPPER ses enfans qu’il olt de la dite feue CREHEM, pour le rachapt après le tspas de Catherine LOTTENS leur mére 
grande, vefve de Mahieu CREHEM. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1677.

508) Mariage N° 51 le 12/9/1676 : Jean FREBVIER jh à marier de feu Henry et de vivante Fhoise THIRANT, d’Esperlecque ; 
Gillette EVERARD vefve d’Arnould FLAMEN, assistée de Jean VASSEUR son beau frére ; épouse : manoir et terres à Esperlecq.

509) Mariage N° 52 le 22/11/1676 : Hubert DEBAST fils à marier de Bertin et de Catherine FLANDRIN, mére alegresse sermentée, demt en
l’Izelle, adsisté de son dit pére, Hubert DEBAST son oncle et parin, Jean REAME son bel oncle, Michiel REAME son bel oncle maternel ; 
Jossine BARBOUL fille à marier de feu Nicolas et Anthoinette MONSTRELET, adsistée d’icelle, Gabriel BARBOUL son frére, Jacques 
VANDENBOSSCHE et Guilliaume DESWARTE ses beaux fréres.

510) Mariage N° 53 le 9/6/1676 : Jean DELANNOY jh à marier d’Andrieu, labour à Lespesche et de Péronne WICQUART, assisté de 
Robert et Pierre DELANNOY ses fréres ; Damlle Marie Jenne GOBEO fille à marier du Sr Jean, capne au service de sa Maté dans le terce 
du Mre de camp le Sr du Fay, de garnison en ceste ville et de Damlle Jacqueline BUREAU, assistée de ses pére et mére ; 
époux : à luy donné par ses pére et mére, dont les dits Pierre et Robert DELANNOY se portent forts de faire agrééer le dit porte de mariage à
Aire ; terres à Rely, occupé par Robert THOMAS.

511) Mariage N° 54 le 3/6/1676 : Francois PIERS jh à marier de Pierre et de Jenne COUSIN, d’Esperlecques, assisté de son dit pére ; 
Marie ROELS vefve de Charles CARRE, assistée d’Oudart ROELS d’Esperlecques, son pére et Charles ROELS praticien en ceste ville ; 
épouse : rachapt mobiliaire aux 2 enfans qu’elle at retenu du dit feu ; moitié, alencontre de ses dits enfants, de terres provenant de son acquet.

512) Mariage N° 55 le 6/6/1676 : Jacques Phles DELENORT jh à marier de feu Francois et de vivante Jacqueline GEUZRE, du Hautpont, 
adsisté de Jan Francois DELENORT son frére ; Martine KINDT vefve de Laurent DERISBOURG, vivant mre boulangier es dits 
fauxbourgs, adsistée de Pierre OGIER bg marchand en ceste ville, son frére utérin ; épouse : rentes deue par le dit OGIER, par les enfans ou 
héritiers de Jacques CARON mre cuisinier, par Gabriel COLIN, par Jan FREVETZ et sa femme, par Antoine PAUWELS ; la moictié de la 
maison où elle demeure es dits fauxbourgs, allencontre des enfans qu’elle olt du dit feu ; et la moictié, allencontre que dessus, de la part 
escheue de maison séante en la grosse rue haute, pntemt occupé par Antoine KINDT son frére ; elle doit à Jan Francois, Jacques, Marie Jenne
et Thérèsse DERISBOURG ses enfans qu’elle olt du dit feu Laurent. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/6/1676.

513) Mariage N° 56 le 21/5/1676 : Jan BECART (BECQUART) jh à marier de feu Adrien et de vivante Marie BEUGIN, adsisté de Marcq 
DELEPERITTE son amy ; Marie Francoise CARON vefve de Jan LEPRINCE, de ceste ville ; époux : succession de son feu pére : fief, et le 
¼ allencontre de ses (barré : fréres et) sœurs en cotterie, le tout à Estrée la Blanche ; épouse : la maison où elle est présentement demeurante, 
séante au marché à vaches de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/5/1676.

514) Mariage N° 57 le 5/2/1676 : Michiel OUTHER vefvier de Marie BERNARD, assisté de Guillebert OUTHEER son frére, Marie 
OUTHEER sa mére et Jean VERROEST, de la Fresche Poissonnerie lez ceste ville ; 
Jenne LAMBRECHT fille à marier de Lambert et feue Péronne BERNARD, assistée de son dit pére, de Marand VERBRIGGUE 
connestable de la dite poissonnerie et Jan DEDONCKER fils Edouart, son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 15/2/1676.

515) Mariage N° 58 le 9/1/1676 : Jean REGNIER labour à Audenthun paroisse de Zudausques, Péronne TRUPIN sa femme et Gilles 
REGNIER leur fils à marier, assisté de Jacques VIONNE son beau frére ; Louis MILLE labour à Loeullines paroisse de Zudausques, Louise 
MARTIN sa femme et Marie MILLE leur fille, assistée de Jacques WARINGHEM son parin et de Jacques MILLE son frére.

516) Mariage N° 59 le 28/2/1676 : Jacq DEMAIRE bouchier à Esperlecques, vefvier, adsisté de Francois DEMAIRE son cousin et de 
Jullien MALQUERE son compére ; Jenne MACREL fille à marier de feux Anthoine et d’Anne HIELS, adsistée de Anthoine MACREL son 
frére et de Jan VANVINCQ son cousin.

517) Mariage N° 60 le 26/11/1676 : Jan DOMIN laboureur à Audenthun paroisse de Zudausque, vefvier de Jenne DUCAMP, assisté de 
Jenne ERNOULT vefve d’Engrand DOMIN sa mére et d’Antoine HOVELT son oncle du costé maternel ; 
Pétronelle KIECKENS vefve de Pierre LEMAIRE, de ceste ville, assisté du Sr Adrien ROELS rentier en ceste ville, son compére et amy ; 
époux : succession de son dit pére : jardin à Tilcques, dont la moictié aptient à Claudinne DOMIN sa sœur, femme de Francois COLMAN ; 
biens à Audenthun et Zudausq ; laquelle Jenne ERNOULT at donné à son dit fils, jardin à Tilcque, par elle acquis par décret, vendu comme 
aptenant à Francois HIECQUE ; épouse : marchandises de son bouticque ; la moictié de maison où elle demeure à pnt, séante sur le viel 
marché de ceste ville, tenant à « l’Aigle d’Or » ; moictié d’autre maison, tenante à celle cy dessus, acquises avecq le dit feu LEMAIRE son 
mary, apartenant les 2 autres moictiés aux enfans d’iceluy LEMAIRE, de la totalité desquelles elle at la jouissance viagiére, sauf à la réserve 
d’une 14éme partie es dites 2 maisons que peut compéter à Pierre LEMAIRE fils du dit Pierre qu’il olt de sa premiére femme nommée Jenne 
LEGRAND, de la quelle il est héritier. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/5/1678 !
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518) Mariage N° 61 le 14/6/1676 : Francois FRICQUET laboureur et jh à marier de « la Chartreuse du Val de Ste Aldegonde » lez ceste 
ville, fils de feuz Antoine et de Jenne MAILLOT, assisté de Martin DUSAULTOIR son parin de confirmaon ; 
Marguerite CAROULLE fille à marier d’Antoine et de feue Jenne ALHOYE, adsisté de son dit pére, de Jacques CAROULLE son frére 
germain et de Marguerite ALHOYE vefve d’Antoine CAUWET sa tante maternelle et marine ; 
époux : manoir scitué au Marquisat de Renty, par luy acquis au bailliage de St Omer, y vendu par décret sur la dite Jenne MAILLOT sa 
mére ; épouse : succession de la dite Jenne ALHOYE sa mére : tre à Cléty. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/7/1676.

519) Mariage N° 62 le 1/2/1676 : Guislain MACHART chartier en ceste ville, fils à marier de feuz Liévin et Catherine DELENEE, agé de 
26 ans ; Adrienne LAY vefve de Simon LEROY, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/2/1676.

520) Mariage N° 63 le 15/10/1676 : Guillaume DASSONVILLE charpentier en ceste ville, fils à marier de feu Guillaume et de vivante 
Marguerite PONCHE, (barré : assisté d’Antoinette DASSONVILLE sa sœur) ; Marie Félix DECROIX fille à marier de feu Nicolas et de 
Francoise LARDEUR, assisté de sa dite mére et de Louise DECROIX vefve de Jan MINART, sa tante ; époux : du chef et succession de son 
fit pére : terres à Caveron bailliage de Hesdin ; ustensils de son mestier. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/10/1676.

521) Mariage N° 64 le 26/11/1676 : Mre Simon MARISSAL procureur praticquant au conseil d’Artois, fils à marier de feu Jan et vivante 
Jenne ALBRET ; Marie Marguerite VION fille à marier de feu Pierre et d’Anne BARBAIGE, assistée d’icelle sa mére et d’Antoine LE 
MERCHIER escuier, conseillier procureur gnal d’Artois, son amy ; tous de ceste ville ; 
épouse : succession du dit feu Pierre VION son pére, argent, rentes et maison, dont la moictié à sa dite mére.

522) Mariage N° 65 le 7/8/1676 : Bernard NIEPCE bg mre tonnelier en ceste ville, vefvier de Marie Jenne SEGON, assisté de Pierre 
DELEBECQUE son beau frére et de Mre Guillaume VERBEEST pbre, son amy ; Catherine ROBART fille à marier de feuz Guillaume et de
Marie STAPLE, assistée de George CAPPELLE son cousin et de Mre Jan DE COUBRONNE son parin ; 
époux : doit à Marie Marguerite Rose et Marie Bernarde NIEPCE ses 2 filles qu’il olt de la dite feue SEGON sa femme, il at en sa possession
aptenant à ses dit enfans : une ceinture d’argent, 3 bagues d’or, 2 paires de bracelets de coral, 2 fers d’argent à coiffer, provenans de leur dite 
mére, spécifié par l’acte du rachapt par devant eschevins de ceste ville ; la moictié de maison séante en la rue de la grosse pippe basse, 
portante pour enseigne « le Cornet d’Or » acquise avecq sa dite feue femme, dont la l’autre moictié aptient à ses dits enfans, chargée de rente 
au proffit de Mre Antoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois et au proffit de Marie Anne SEGON ; le 1/3 de maison, joindante à celle 
cy dessus, provenant de ses pére et mére, dont les 2/3 aptiennent à Marie et Jacqueline Térèse NIEPCE ses 2 sœurs, chargée au proffit des 
hers de feu le Sr chanoine DHAFFRINGUES ; épouse : fief, terre à Lumbre. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/8/1676.

523) Mariage N° 66 le 28/1/1676 : Charles MORAGE greffier héréditaire du pays de Brédenarde, fils à marier de Charles Cornille 
MORAGE et de Jenne HANON, agé de 26 ans, adsisté de Mre Francois OGIER conseillier du Roy en son bailliage de St Omer, son 
bienveillant ; Jacqueline DRINCQUEBIER vefve de Charles CANIS, de Sutquerque, asssitée de Mre Antoine MICHIELS advocat au 
conseil d’Artois, son amy ; époux : du chef successif du dit Charles MORAGE son pére : la greffe héréditaire du dict pays de Brédenarde ; 
un manoir amazé de maison, grange et estable à Audruicq, par luy acquis par décret au bailliage de St Omer, vendu coe appartenant à 
Antoine WIMER ; pasture et terre à Audruicq, provenant de la succession de son dit pére ; épouse : terres, manoir amazé , jardin à 
Esperlecques et Reminghem ; broucq et maretz à Esperlecques ; somme à elle deue par la maison mortuaire du dit CANIS son mary, qu’ilz 
avoyent receu d’Adrien DEWULF son beau pére, qu’elle avoit porté en mariage avec le dit CANIS, par son contrat anténuptial.

524) Mariage N° 67 le 26/1/1676 : Nicolas Francois GRAVE jh à marier de Guilliaume et Marie CARPENTIER, assisté d’iceulx ses pére et 
mére ; Jenne BEUGIN jf à marier de feu Francois, assisté de Lucienne CHAPE sa mére et Francois BEUGIN son frére ; 
époux : biens à Arcques dans « le Westcouttre ».

525) Mariage N° 68 le 8/5/1676 : Antoine MALFAY vefvier de Marie Liévine JOPART, de ceste ville, assisté d’Antoine DUCROCQ 
eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, son cousin ; Hélène HERMAN vefve de Gabriel POREE, de ceste ville et Marie 
Marguerite POREE sa fille à marier qu’elle olt du dit feu son mary, adsisté de Mre Liévin HERMAN pbre pasteur de Sobruick, son cousin ; 
époux : sa part : la moictié es biens délaissés par feu Jacq MALFAY son pére, allencont de Jan MALFAY son frére, encor imparty ; somme à
luy deue par Marie DEWALLE sa mére, de son contrat anténuptial avecq la dite feue JOPART ; épouse : la moictié d’une maison scitué 
proche l’égle de St Martin en ceste ville, à elle aptenante par donnation que luy en à faict feu Christophe BELLEURE ; somme à elle deue 
sur la communaulté de Teneur Comté de St Pol ; du chef du dit feu Gabriel POREE son pére : terres à Bomy. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/5/1676.

526) Mariage N° 69 le 3/1/1676 : Hubert CLEUWET bailly de Moringhem, Léonore QUEVAL sa femme et Jean CLEUWET le joeusne, 
leur fils à marier, adsisté de Jean CLEUWET l’aisné, son frére et de Vincent BAELE mary de Marie CLEUWET, sœur du dit mariant ; 
Jacques BAYART marissal de Zudauques et Jenne BAYART sa fille à marier, adsistée d’icelluy, de Chles BANQUART son beau frére et de
Mathieu BAUDE son parrain ; épouse : somme à recevoir de N. FREVIER et Pierre SALMON, occupeurs d’un manoir et terres appartens au
dit BAYART à Ghémy chlenye de Tournehem ; somme que son pére à furny à Marie Jenne sa fille, en tratictant son mariage vecq Chles 
BANQUART ; la dite mariante satisfaicte de la formorture de Jenne TRUPIN sa mére.

527) Mariage N° 70 le 8/2/1676 : Pierre Francois ROGIER mre filatier en ceste ville, fils à marier de feu Phles et de vivante Antoinettte 
PRIEN, agé de 26 ans, assisté de Wallerand DANEL mre masson, mary de Marguerite DESCORNIQUET sa cousine ; 
Francoise DELIGNY vefve d’Antoine Francois BOULENGIER, vivant mre filatier au Hautpont, assisté de Pierre RAPPE son cousin 
germain ; épouse : aucune debte, ny rachapt d’Antoine Francois BOULENGIER son fils mineur ; elle at la jouissance de la maison où elle 
demeure pntement es dit fauxbourg, en suite de son contrat anténuptial faict avecq son dit feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/2/1676.

528) Mariage N° 71 le 1/8/1676 : Pierre FLAHAU jh à marier en ceste ville,fils de feu Pierre et de Marie Magdeleine DECROIX ; 
Péronne DUVAL vefve d’Eustache DELANNOYE ; époux : terres, préries au Fort du Riet et Renty ; moictié d’une maison scituée à Renty, 
proche l’église ; épouse : la moictié d’une maison à Aire, en la rue d’Arras ; luy debvoir apartenir après le trespas de Francoise 
FAUCONNIER, une somme à cause de André DUVAL, vivant mary de la dite FAUCONNIER ; prey séans « al Gorgue » ; moictié d’autre 
maison séante en ceste ville, sur le grand marchié ; marchandises de chapeaux. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/6/1676.
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529) Mariage N° 72 le 6/5/1676 à Ecques : Gilles STERIN bailly de Madame la Contesse Watou en sa terre et Signorie du Pond à Hames, 
demt à Cocendalle, Bauduine MACHART sa femme, « pour la bonne affection » qu’il porte à Pierre STERIN leur fils à marier, 
présentement en estat de mariage, adsisté de Claude DELAFORGE ; Jenne LEDOUX jf à marier, adsisté de Pierre LEDOUX Sieur de 
Mussen et Noelle DELOHEN sa femme, demt à Ecque, ses pére et mére et Jacques BERTOU son oncle ; époux : terre à Rocquestoir, listant 
à la terre de « la Chapelle de St Antoine de Rebecque » et vers Antoine DELEHEDDE ; épouse : terres séant « en Baghue », au chemin de 
Thérouane (Laurent MACHART, Jean DELOHEN, Liévin DELOHEN), à Rebecque, Mussen. 
Additif le 20/7/1776 à St Omer : Sr Nicaise STERIN prétre vicaire dela paroisse de Blendecques, y demt, lequel a apporté à BOURET, l’un 
des notaires, la minute en papier du contrat de mariage entre Pierre STERIN et Jeanne LEDOUX, desquels le dit comparant est petit fils, 
sous la date du 6/5/1676, pour etre enregistré au registre des contrats ; déposé au greffe du gros de la ville de St Omer.

530) Mariage N° 73 le 13/2/1676 : Toussain LEFEBVRE joe à marier de feuz Jean et Franhoise GODECAU, adsisté de Jean SELINCART 
marchant tonnelier, son ami ; Antoinette BROUART fille de feux Frois et Jenne FEBVIN, adsisté de Mre Eustace DUBOIS advocat au 
conseil d’Artois, eschevin et lieuten de mayeur de ceste ville, son ami. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/2/1676.

Mariages 1677 : 104 piéces à Saint-Omer 4E5/447 :
531) Mariage N° 1 le 6/10/1677 : Robert LEMEIRE (LEMER) fils de feu George et de vivante Anne LEBORGNE, jh à marier de ceste 
ville, assisté d’Oudart BEHAGUE mre marischal en icelle ; 
Marie GODIN jf à marier de feu Tousainct et de vivante Barbe COURTEMINE, assistée de Cristophe HOULLIE son ami, d’icelle ville ; 
époux : une maison où il demeure présentemt, scituée en la rue de Ste Marguerite basse, tenante à la maison nommé « la Cave au Laict 
Battu » ; terres, jardin à Audentun ; terres à Wizernes ; épouse : somme deue par la dite Barbe COURTIN (!).

532) Mariage N° 2 le 30/1/1677 : Jan COLMAN laboureur à Tattinghem, Jacques COLMAN son fils à marier qu’il olt de feue Antoinette 
VASSEUR, assisté de Laurent COLMAN son oncle et de Francois FAVEAU mary de Marie COLMAN sa sœur ; Antoinette DELATRE 
vefve de Jan DUFAY, de Westbécourt, Marie DUFAY sa fille à marier, assistée de Pierre DUFAY son frére ; époux : terre nommé « le 
Jardin Vasseur » scitué à Tattinghem, terre au lieu nommé « Lestienne » à Tattinghem ; terre à Arquingoult ; épouse : biens à Westboncourt.

533) Mariage N° 3 le 11/2/1677 : Nicolas CRESPY labourier à Racquenghem, Marteine BARBET sa femme et Nicolas CRESPY leur fils à 
marier ; Margueritte BRICHE vefve de feu Laurent FROIDEVAL, d’Ecque et Marie FROIDEVAL sa fille à marier, assistée de Jan, 
Francois et Pierre FROIDEVAL ses fréres ; 
épouse : terre à Ecque ; aussy comparu Nicolas JUBERT bg marchand en ceste ville, donne à la dite mariante, du bled.

534) Mariage N° 4 le 25/7/1677 : Jan LIMOISIN labourier à Wizernes et Phles LIMOISIN son fils à marier ; 
Herman LEWICQ (surchargé : HOLLEWICQ ; signe : HOLVICQ) mannouvrier au dit lieu et Jacquelinne BERNA sa femme et Martinne 
LEWICQ (HOLLEWICQ) leur fille à marier ; époux : terre scituée « au chemin d’Esquerdes » ; 
épouse : terre scituée sur « Lespierre » et autre au dit lieu provenans de Antoine HAUSAULIER.

535) Mariage N° 5 le 17/7/1677 : Louis DEGRAVE maresquier au Hautpont, fils à marier de feu Jan et d’Adrienne DOLHAIN (DAULIN), 
assisté d’icelle sa mére, de Jan RAMBERT mary de Marie GRAVE, sa tante du costé paternel, de Castian VERBRUGGHE mary d’Anne 
DOLHAIN, sa tante et de Mre Jan BODELLE pbre, son cousin ; Jenne BEDAGUE fille à marier de feuz André et Jenne GUILBERT, 
assisté de Noel BEDAGUE son frére, maresquier à Sobruick ; époux : du chef de son pére : une 7éme part, allencontre de ses fréres et sœurs, 
es biens par luy délaissés à Tilcques et Sercques, somme deue par la dite Adrienne DOLHAIN sa mére ; biens en « Lest en Annoy » paroisse 
du Lard lez ceste ville ; épouse : laisse sa part au proffit de son dit frére, à elle escheu es biens délaissés par leurs dits pére et mére.

536) Mariage N° 6 le 24/6/1677 : Jean BOUCLET manouvrier, Jenne WANDONNE sa femme et Jean BOUCLET leur fils à marier, adsisté 
de Jacques BOUCLET son frére et Jacques BRICE son ami ; Magdelaine VILAIN fille à marier de feuz Marcq et Anne MEQUIGNION, ses
pére et mére, adsistée de Jacques COCQUENPOT son cousin et de Jenne VILAIN sa sœur ; dems à Wavrans ; 
époux : terre à Assinghem et à Remilly Wirquin ; épouse : un manoir amazé de maison, grange et estables, terres à Wavrans.

537) Mariage N° 7 le 28/1/1677 : Pierre MERLEN labour à Arcques et Maximilien MERLEN son fils à marier, adsisté de son dit pére, de 
Mre Maximilien et Guillaume MERLEN ses oncles et de Fhois BOUTON son oncle maternel ; Maurice MAILLART laboureur en la dite 
Comté et Margte MARLEN sa femme, et Marie Magdelaine MAILLART leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére et de Mre 
Oudard LAURENT gradué es droix, procureur au conseil d’Artois, mary de Damlle Marie MAILLART, sa sœur ; époux : terres à St Venant,
Mont Bernechon, provenantes du chef successif de feue Magdelaine LECLERCQ sa mére ; luy estre deues par les locataires d’icelles tres, de
rendage ; terres en la Comté d’Arcques, pour le rachapt mobiliaire de sa dite mére, que le dit Pierre MERLEN son pére, at acquis ; 
épouse : un manoir, pntement à laboeur scitué à Arcques, au lieu nommé « le Grand Zebleghem », qu’ils (ses pére et mére) ont acquis par 
ratraicte lignagiére de Charlotte NOEUFRUE sa mére grande, vendue par décret à la justice d’Arcques, et en « la Valée de Malhove ».

538) Mariage N° 8 le 6/2/1677 : Marie BOIN vefve d’Alexandre ROGIER et Alexandre ROG(U)IER son fils à marier, assisté d’Alexandre 
COCQUEMPOT son beau frére, Pierre MOLIN son parin à cause de sa femme, et Vincent BEGUE son ami ; 
Adrienne DESPREY vefve de Ambroise DESAUTEURS, Catherinne SEMACHAIN (SENMASSEN) sa petite fille à marier, de (barré : feu) 
Jérosme et de feue Anne DESAUTEURS, assistée de Jochim DESAUTEURS son parein et oncle et (barré : Pierre) Jan DESPREY son 
oncle ; tous dems à Baienghem lez Seninghem ; époux : biens au lieu nommé « Marquie Ferlen », autre allenconte de Marie VILLE ; de la 
succession de feu son pére : un fief à « la Becque Delglaine » ; terres imparties avecq ses cohéritiers, provenans de la succession du dit feu 
son pére ; épouse : icelle Adrienne DESPREY, sa mére grande, donne des biens, allencontre de Jacques LEVRAY.

539) Mariage N° 9 le 6/11/1677 : Jean LECOUSTRE labourier au Val d’Acquin, Phles LECOUSTRE son fils à marier, adsisté de Guille 
RENIER son beau frére ; Catherine ROGUIER jf à marier de feuz Alexandre et Marie BAUIN, ses pére et mére, adsistée d’Alexandre 
ROGUIER son frére ; époux : terres à Acquin ; épouse : terres à Bayenghem ; sa part après les trespas de ses pére et mére, encore impartis, 
allencontre de ses cohéritiers, le tout à Bayenghem et Harlettes paroisse de Coulomby ; 1/3 d’une rente deue par Liévin ROGUIER.
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540) Mariage N° 10 le 6/11/1677 : Jean GUILBERT labour à St Pierre à Sainct, Pierre GUILBERT son fils à marier, adsisté de Michel 
GUILBERT son oncle paternel ; Franchoise LOURY vefve de Denis TEUMEREL, de Nielles lez Belquin, Marie TEUMEREL sa fille à 
marier, adsistée de Margte LORY sa tante maternelle ; époux : biens à St Pierre ; le dit Michel GUILBERT at promis furnir à son dit 
nepveur, des biens proche du bois du « Phaye » dismage de Lumbres, allencontre de Pierre WATTEL ; son pére donne des terres à 
Haffringues séant au « Bocquet Molin » ; épouse : terres, mannoir amazé de maison, jardin, preys à Haffringhues, Coulomby et Campaignes 
lez Boullenois, provenantes de la succession du dit Denis TEUMEREL son pére.

541) Mariage N° 11 le 17/7/1677 : Isabeau LEVRAY vefve de Jacques COTTEREL, de Wismes et Adrien COTTEREL son fils à marier, 
adsisté de Pierre COTTEREL son frére ; Liévin COUBRONNE marissal à Pihem et Eustassine PETRE sa femme, et Margueritte 
COUBRONNE leur fille à marier, adsisté d’Adrien FOURCROY son cousin germain et de George COCQUEMPOT son cousin germain du 
costé maternelle ; époux : terres, jardins à « Mariva » paroisse de Wismes ; épouse : biens à Pihem ; terres à Helfaut, Pihem, Halines.

542) Mariage N° 12 le 22/6/1677 à Diéval : Martine BRUCHET vefve de feu Jan MACHARD, Jan MACHARD son fils à marier, de Diéval,
adsisté de Mathieu MACHARD son frére germain, laboureur à Monchy Cayeux et Ferdinand BRUCHET laboureur à Housdain, cousin 
d’iceluy Jan MACHARD futur mariant ; Isabeau BOURDON vefve de Phles DENUNCQ, de Diéval, adsisté de Jean BOURDON et Marie 
BONVARLET, ses pére et mére, Simon BOURDON chirurgien, son frére germain, de Diéval et Phles DENUNCQ pére du dit feu, de 
Diéval ; époux : tres, allencontre de ses parens et héritiers, scituées à Diéval ; épouse : tout le portement mentionné au mariage précédent 
faict par Henry DUPUICH et Albert DUPUICH nottaires à Housdain ; prisée et estimation fste entre les dits compans, Charles IVAIN et 
Anthoine GUILLEMAN laboureurs à Diéval ; rendre à Nicolas Simon et Marie Catherine DENUNCQ enffans mineurs du dit feu Phles 
DENUNCQ, une somme ; manoir qu’ils ont acheté dans la premiére conjonction, scitué à Diéval, et terres.

543) Mariage N° 13 le 28/1/1677 : Anthoine GERBOIS bg marchand en ceste ville, Francois G(U)ERBOIS fils à marier du dit Anthoine et 
de vivante Anne FRAMBRY, adsisté de son dit pére et de Mre Pierre GERBOIS pbre chappelain major du terce de Monsr le Mre de Camp 
DUFAY ; Martin D(’)HALLINNES bg marchand brasseur en icelle et Claudinne DECKRE sa femme et Marie Thérèse DHALLINNES leur
fille à marier. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/2/1677.

544) Mariage N° 14 le 17/7/1677 : Clément CUVELIER fils à marier de Louis, salpettrier à Douay et de Jenne CUVELIER, adsisté d’icelle 
et de Mre Jean CUVELIER pbre pasteur de Marquilly ; Damlle Margueritte LEBORGNE vefve de Simon CUVELIER, adsistée de George 
Anthoine CAPELLE son beau pére, Paul LEBORGNE son frére, Jean Eloy DELFOSSE mary de Damlle Marie Louise LEBORGNE et 
(barré : Jan) Pierre Joseph CADET mary de Damlle Marie Catherine LEBORGNE, ses beaux fréres, tous bgs marchands brasseurs en ceste 
ville ; époux : sa mére procuratrice du dit Louis CUVELIER, procuration passée à Douay le 16/6/1677 ; épouse : prisée faicte à l’amiable ; 
somme deue par Jacques CLEM d’Arcques ; compte qu’elle at rendu au livre des orphelins des biens de Margueritte CUVELIER sa fille en 
minorité ; rente créée par Jean BRISBOULT au proffit de feu Hubert LEBORGNE, par dvt bailly d’Arcques le 10/12/1672 ; la 4éme partie 
en celle créée par Jean REGNIER, au proffit de Mre Paul TOURSEL ; la 4éme partie en terres à Remilly Wirquin, imparties entre ses frére et
sœurs ; la moictié de maison size en la rue des tanneurs, nommé « Ste Catherine ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 
18/7/1677.

545) Mariage N° 15 le 10/1/1677 : Anthoine VANVINCQ labour à Houlle et Jean VANVINCQ son fils à marier ; 
Isabelle VANHOVE jf à marier d’Anthoine et feue Louise BRAECKE, assistée de son dit pére et de Jean VANHOVE son frére ; 
époux : le ¼ en la succession qu’il pouroit eschoir après le tspas de Jenne VANVINCQ, femme à Hubert BERTELOODT ; 
épouse : succession de sa mére, et du légat fst par Toussaint DUFOUR son anchien oncle, terres encore communes avecq ses fréres et sœur.

546) Mariage N° 16 le 13/12/1677 : Lambert LAMBRECHT jh à marier de feuz Jean et Jenne BARBOUL, assisté de Guilliaume 
LAMBRECHT son oncle, Marcq MONSTRELET son bel oncle ; Marie DEZWARTE jf à marier de feu Gulliaume et vivante Margueritte 
VANDENBOSSCHE, assistée de Jean DESWARTE son frére et de Guilliaume DESWARTE son frére consanguin ; 
époux : biens qu’il at acquis à la vendue mobilaire tenue après le trespas de son dit pére ; terres maresques scituées en la banlieue de ceste 
ville ; sa part en une maison faisante front et séante sur la « Guiere » ; épouse : terres maresques scituées que dessus. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/3/1678.

547) Mariage N° 17 le 5/12/1677 : Jean FLANDRIN fils de Lambert, vefvier de Péronne BARON, assisté de Martin FLANDRIN son frére ; 
Péronne GOETGHEBEUR vefve de Martin BARON, assistée de Jacques GOETGHEBEUR son frére et de Castiaen BARON son beau 
frére ; époux : ustensils de son mestier de maresquier ; terres maresques ; il doit à Jan, Jean Bapte, Lambert et Jacquemine FLANDRIN ses 
enfans qu’il olt de la dite feue ; épouse : batteaux, ustensils de son mestier de maresquière ; terres maresques, la moictié allencontre des 
enfans qu’elle olt du dit déffunct, auquels appartient l’autre moictié, d’une maison où elle est pntemt demeurante es faubourgs du Haulpond ; 
elle doit à Castiaen, Margtte et à Martine BARON ses enfans qu’elle at retenue de son dit feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/12/1677.

548) Mariage N° 18 le 14/11/1677 : Maurice DECOCQ jh à marier de feu Pierre de vivante Marie DEZWARTE, assisté d’Eustache 
ERNOUT son beau pére et de la dite DEZWARTE sa mére, de Martin DECOCQ son frére et Jean BERTELOODT fils de Guilliaume, son 
anchien oncle ; Nicolle VANDENBOSSCHE fille à marier de feu André et de Péronne BERTELOODT, assistée d’icelle, de Jean 
VANDENBOSSCHE son frére consanguin et de Jean BERTELOODT fils Jean, son oncle ; époux : un batteau nommé « baccoggue » ; terres
maresques dans la banlieue de ceste ville ; épouse : de la succession de son dit feu pére : terres comme dessus. 
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/11/1677. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1678.

549) Mariage N° 19 le 13/11/1677 : Jean DEDONCKER bg maresquier au Haulpond, Jean DEDONCKER (DEDONCQURE) son fils à 
marier qu’il at retenu de feue Martine VANECKER, assisté de Pierre DEDONCKER son frére germain et de Guilliaume DEDONCKER son 
frére consanguin ; Barbe CHABE fille à marier de feuz Jean et Noelle DOLLIN, assistée de Jean Louis et Francois CHABE ses fréres ; 
époux : ustensils de maresquier ; un batteau nommé « baccoggue » ; 
épouse : terres au Lart, Soubruicq et Tielcke, de son acquet et de la succession de ses feuz pére et mére.

550) Mariage N° 20 le 2/11/1677 : Nicolas FRAMBRY (FRAMMERY) jh à marier de feuz Adrien et de Gertrude ALBERTINE, de ceste 
ville, (barré : assisté de Jean Francois FRAMBRY son frére) ; Marie Thérèse FONTAINE vefve d’Eloy LOY, assistée de Pierre LOY(E), 
son beau frére, de ceste ville ; épouse : marchandises de mandelier ; elle doit à Pierre et Allard Francois LOY ses enfants qu’elle olt de son 
dit feu mary, le dit Pierre LOY tuteur des dits mineurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 14/11/1677.
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551) Mariage N° 21 le 29/9/1677 au Hautpond : Jean VANDENBOSSCHE jh à marier de feux André et de Chrestienne HOSQUE, assisté 
de Péronne BERTELOODT sa belle mére, de Jean DEBEGGHEL fils d’Eustace et Hubert VANDENBOSSCHE ses cousins germains ; 
Péronne LAMBRECHT jf à marier de feux Jean et de Jenne BARBOUL, assistée de Marcq et Lambert LAMBRECHT ses fréres, de 
Guillaume et Lambert LAMBRECHT ses oncles et de Pierre BERTELOODT son bel oncle ; époux : un batteau nommé « baccoggue » ; 
ustensils de son mestier ; la maison où il est présentement demeurant, chargée de rente au profit d’Anselme DEWITTE ; terres maresques de 
la succession de ses pére et mére et de son acquest ; épouse : parties d’immeubles à elle obtenue après le tspas de ses dits feux pére et mére ; 
sa part de la maison où elle demeure pntemt, ptage qu’elle y at fait avec ses fréres et sœurs, ¼ allencontre de ses frére et sœurs de moeuble. 
Additif le 30/11/1677 : Jean VANDENBOSSCHE déclare qu’il at receu la part des moeubles appartenans à la dite Péronne LAMBRECHT 
sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/10/1677.

552) Mariage N° 22 le 21/8/1677 : Anthoine STEVEN mre battelier au Haulpond de ceste ville, vefvier de Catherine DEBRUNE, assisté de 
Anthoine JANSON son beau frére ; Anne VERBREGUE fille à marier de feuz Jean et de Jenne LEFEBVRE, assistée de Simon KYNDT 
mre battelier, son amy ; époux : les enfans qu’il olt de la dite feue DEBRUNE ; moeubles, batteau et ustensils ; épouse : terres en la banlieue 
de ceste ville, procédants du légat à elle fst par feu Castian VERBREGGUE son oncle. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/8/1677.

553) Mariage N° 23 le 19/7/1677 : Jean CHABE fils à marier de feuz Jean et de Noelle DOLLIN, maresquier à St Martin au Lart lez ceste 
ville, assisté de Louis et Francois CHABE ses fréres ; 
Anne FLANDRIN jf à marier de déffuncts Eustace et de Clémence CASTIER, assistée d’Oudard CASTIER son cousin et de Michiel 
FLANDRIN fils de Ricouart, son oncle ; époux : le ¼ de terres maresques indivises avecq ses dits fréres et Barbe CHABE leur sœur, scituées
dans la banlieue de ceste ville, de la succession de ses dits pére et mére et d’acquests ; la 6éme partie de terres au maret de Tielcke et la 6éme
de maret à Sercques ; épouse : de la succession de sa mére : terres à Tielcke et marets à Sercques.

554) Mariage N° 24 le 10/7/1677 : Jérosme VEDOR vefvier de Jenne LORETTE, assisté de Marcq VEDOR son frére, dems à Wimes ; 
Anthoinette HEBAN vefve de Liévin LOEULLIEUR, assistée de Henry, Francois et Phles HEBAN ses fréres ; 
époux : doit à Charles, Gabriel et Adrien VEDOR ses enfants qu’il olt de la dite feue, pour le rachapt après leur dite mére ; 
épouse : somme deue par les héritiers de son dit feu mary, pour le remport de son contrat anténuptial.

555) Mariage N° 25 le 25/1/1677 : Messire Phles Louys DE GAND VILAIN capitaine d’une compagnie d’infanterie au service de sa Maté, 
au terce du Sr Baron de St Jan, de présent de garnison en ceste ville, fils à marier de feuz Messire Jacques DE GAND VILAIN Marquis de 
Hem et de Dame Michielle DE WARENNE ; Noble Damlle Isabelle Francoise DE THIENNES fille à marier de feu Messire George, vivant 
Marquis de Berthe et de vivante Noble Dame Marie Adrienne DE LENS Douairière de Berthe, adsistée d’icelle er de Messire Phles George 
Francois DE THIENNES Marquis de Berthe, son frére aisné ; époux : aucune spécification, s’en fera une déclaration ; épouse : sa mére at 
promis faire une donnation, de censse, terres, rentes, pierreries, joyaux… Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/1/1677.

556) Mariage N° 26 le 6/7/1677 : Charles ENGRAND fils à marier de feuz Thomas et de (barré : Jenne CANYS ?) Marie GAZET, assisté 
d’Oudart BEHAGUE mre marissal ; Noelle GOSSE vefve de Jacques FAYOLLE mre charpentier ; dems en ceste ville, assistée de Pierre 
VANDERSMISSE mre cordier, son oncle maternel (barré : et de Jean Francois REVILLION son beau frére) ; 
époux : somme deue par le Seigr de Wacca, son mre, de gages et loyers ; terres à Robecque, de la succession de la dite GAZET sa mére ; 
épouse : redebvable à Guilliaume, Jacques Joseph et Marie Jenne FAYOLLE ses enfants qu’elle olt du dit feu, pour le rachapt de leur dit feu 
pére, lequel rachapt Omer DUBUISSON et Jean JEROSME marchands brasseurs, tutteurs des dits mineurs, pourront faire ratifier. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/7/1677.

557) Mariage N° 27 le 30/6/1677 : Adrien PEPIN vefvier d’Anne SPENEUT, d’Esperlecques ; 
Jacquemine FREVIER (FEBVRIER) jf à marier de feu Henry et de vivante Francoise TIRANT.

558) Mariage N° 28 le 23/1/1677 : Guilliaume RIFFLART soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de ceste ville, vefvier de 
Marguerite DEHEGHE, assisté de Robert RIFFLART son pére ; Anne HANNE jf à marier de Liévin, de ceste ville et de feue Marie 
CHRESTIEN, assistée de son dit pére et de Pierre DUVAL marchand brasseur et eschevin des dix jurés pour la comunauté de ceste ville, son
amy ; époux : prisée faite de ses moeubles le 22/1, dont la moictié appartient à Osterberte et Marie Margueritte RIFFLART ses enfans ; 
épouse : rachapt mobiliaire de sa dite feue mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 3/2/1677.

559) Mariage N° 29 le 17/7/1677 : Pierre DOURLEN vefvier de Catherine BEHARELLE, tisserand à Lespinoye paroisse de Pihem ; 
Adrien DEMARTHES mannouvrier au Maisnil Dohem, Jacqueline DEMARTHES sa fille à marier, adsistée de Pierre EULARD son oncle 
maternel, de Maisnil Dohem ; époux : jardin à Dohem, un manoir amazé de maison, grange et estables à Lespinoye, duquel il at acquis le 
droict par remploye pour avoir vendu aultre jardin amazé de maison provenant de son chef ; droit par transport de rente de Ubert MERLEN, 
vivant marchand en ceste ville ; hypotecque sur le manoir amazé ; 1/3 en jardins impatys à Dohem.

560) Mariage N° 30 le 8/9/1677 : Jean LEDOUX jh à marier d’Arques, adsisté de Barbe LEDOUX sa sœur germaine ; 
Marguerite DESGUARDINS vefve de Francois DELHAYE, du dit lieu.

561) Mariage N° 31 le 5/11/1677 : Robert DOULLIET mre chavattier, vefvier d’Anne BREUNET, de ceste ville, adsisté de Jean DOLIN 
son beau frére ; Margueritte TURLUTE vefve de Jean PERSIN, de ceste ville, adsistée d’André DEVIN son beau frére ; époux : redebvable 
pour rachapt à ses enffans ; terres à Masinghem ; épouse : moictié de terres, impartyes allencontre de Jean BAUDET à cause de Jenne 
TERLUTTE sa femme, scituées à Wandonne et à Minqua paroisse de Matringhem ; 1/3 en terres, impartye allencontre de Franchoise et la 
dite Jenne TERLUTTE ses sœurs germaines, scituées à Matringhem. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/11/1677.

562) Mariage N° 32 le 23/11/1677 : Allexandre CARPENTIER mre cordier, vefvier de Marie CLOSTERMANNE ; 
Anne DENIS vefve de Franchois VERON, adsistée de Mre Phles GARBES pbre bénéficier de la cathédralle de St Omer et de Chrestien 
DECOCQ marchand en ceste ville, ses cousins ; époux : moictié de maison à luy appartenante, allencontre de Charles CARPENTIER son 
fils, scituée en la rue du brusle de ceste ville ; épouse : une rente deub par Phles DALLE bailly d’Audrincthun ; somme qu’elle at pntement 
en sa possession appartenante à Jacques et Marianne FLANDRIN enffans de feuz Louys et Louyse DENIS leurs pére et mére, somme à eulx 
légatée par feu Fhois VERON leur bel oncle, par son testament. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/11/1677.
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563) Mariage N° 33 le 23/4/1677 : Jean HOCHE mre chavattier en ceste ville, vefvier de Jacquelinne CHEVALIER ; 
Catherinne DUFRESNES jf à marier d’Adrien et Anne DELEPIERRE, adsisté de Cornilles DELEPIERRE bg mre cordonnier de ceste ville, 
son oncle maternel ; époux : doit à Sire Fhois MARCOTTE eschevin à son tour de ceste ville ; épouse : la moictié d’une maison en la rue du 
mortier de ceste ville ; le dit Cornilles DELEPIERRE at donné à la dite Catherine DUFRESNES sa niépce, l’aultre moictié de la dite maison,
contrat de donnation du 9/4/1670. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/5/1677.

564) Mariage N° 34 le 27/6/1677 : Guillaume LECLERCQ sergeant du bois du Roy à la haye de Muntque et au bois d’Arthois, demt à La 
Watinne, adsisté de Pierre LEBRIETZ son nepveu ; Margueritte (LE)MAES vefve de Jean DENIS, de ceste ville, Marie DENIS sa fille à 
marier qu’elle olt du dit Jean son feu mary ; époux : terres, manoir amazé de maison, granges, estables, preys, jardin à Mentque Noirboucoult
et Acquin ; moictié de rente à luy deue par Franchois DELAHAU et feu Jenne DEHUNNE sa femme ; moictié de rente à luy deub par 
Nicolas DUCHOCHOYE et Marie BOULIN sa femme ; la moictié d’une maison et estables construite sur l’un des mannoirs cy dessus ; 
moictié de terres, manoir à Acquin. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/7/1677.

565) Mariage N° 35 le 24/7/1677 : Francois Dominique MERLEN fils à marier de déffunct Hubert, vivant bg marchant à St Omer et de 
Francoise PRIEUR, adsisté d’icelle et d’Hubert et Christophe MERLEN bgs marchands en ceste ville, ses fréres germains, de Jan 
TAMPERE bg marchand, mary de Francoise MERLEN, son beau frére et du Sr Charles Francois DE CREPY Sr de Mont, son amy ; Marie 
Christine BOCQUET fille à marier de déffunct Michel et Chrestienne GUNS, adsisté de Louis DELABARRE mre chirurgien, son ami ; 
époux : du chef du dit Hubert MERLEN son pére, allencontre de ses fréres et sœur ; épouse : la moictié d’une maison, allencontre de Jenne 
Thérèse BOCQUET sa sœur, sise en la ville d’Ostende au quartier des Espagnols, présentement occupée par Jan blanc mre charpentier et 
Jacqueline VANDEWEGHE sa femme ; allencontre de sa dite sœur : une rente deue par Hilarion DUGARDIN et Isabelle DESATYN sa 
femme, d’Ostende, créée au profit de Nicaise DUBOO son oncle, passée par devant eschevins d’Ostende le 7/10/1675 ; autre partie de rente, 
allencontre de sa dite sœur, deue par Jan POPIOEUL fils Guillaume, de Nortkerke et Jacquemine BATS sa femme, passée le 17/7/1632, 
hipotecque en 3/1636, arriérée depuis 35 ans ; marchandises de toilles et dentelles. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/7/1677.

566) Mariage N° 36 le 29/7/1677 : Adrien ROBERT et Anne CALLART sa femme, Jacques VIGNY fils à marier de la dite CALLART, 
qu’elle at retenu  de Pierre VIGNY son premier mary ; 
Jacques CLEM et Chestienne DEVINCQUE sa femme, Catherine CLEM leur fille à marier ; tous d’Arques ; 
époux : terres, jardins à Arques, de la succession du dit Pierre VIGNY son pére ; épouse : terres, mannoir non amazé à Arques.

567) Mariage N° 37 le 26/6/1677 : Jan Baptiste FRETEL bg mre tailleur d’habits, fils à marier de Martin et de feue Anne PATTE, assisté du
dit Martin son pére, de Mre Nicaise FRETEL pbre chapelain d’Haffringues secours de Coulomby, son frére et de Mre Oudart LAURENT 
gradué es droiz, procureur à St Omer, son cousin ; Thomas DEFFOSSES bg marchand en ceste ville, Nicolle HOUCART sa femme et 
Francoise DEFFOSSES leur fille à marier, adsisté de Jan HOUCART son oncle ; époux : une 5éme part dans les biens de la succession de la
dite feue Anne PATTE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/6/1677.

568) Mariage N° 38 le 25/9/1677 à Aire : Noble Seigneur Henry LESTENDART Sgr d’Angerville, capne au régiment Dauphin au service 
de sa Maté, de pnt en ceste ville d’Aire, fils de Noble Sgr Chles LESTENDART Sgr d’Angerville, de Sars et de Dame Claude DE 
PIPPEMONT ; Damlle Margueritte DE PIPPEMONT Damlle du dit lieu, Werchocque, Tatencourt, de pnt en ceste ville, adsistée de Monr 
Mre Francois MENART pbre curé de Werchocque. 
Additif le 9/3/1695 à Aire : Mayeur et eschevins d’Aire ; Jean DELEFORGE et Pierre CAULIE nottes royaux d’Artois à la résidence de 
ceste ville ; Mre Henry DE LESTANDART Sgr d’Angerville, nous ayans requis acte, certain arrest du parlement à Paris du 15/8/1686, par 
le dit Seigneur d’Angerville ; … que Dame Claude DE PIPPEMONT, qui est nommée et qualifiée de veuve de Messire Charles 
LESTANDART, vivant Chevallier, Baron d’Angerville, et qu’il est fait mention de Messires Henry, Alexandre et Francois DELESTENDART 
Chevalliers, Seigneurs du dit lieu d’Angerville, qui sont avec la dite Dame leur mére, desfandans au procès.

569) Mariage N° 39 le 25/1/1677 : Messire Phles Louys DE GAND VILAIN capitaine d’une compagnie d’infanterie au service de sa Maté 
au terce du Sr Baron de St Jan, de pnt de garnison en ceste ville, fils à marier de feuz Messire Jacques DE GAND VILAIN Marquis de Hem 
et de Dame Michielle DE WARENNE ; Noble Damlle Isabelle Francoise DE THIENNES fille à marier de feu Messire George, vivant 
Marquis de Berthe et de Noble Dame Marie Adrienn DE LENS Douairière du dit Berthe, adsistée d’icelle et de Messire Phle George 
Francois DE THIENNES Marquis de Berthe, son frére aisné. (double ; voir N° 25)

570) Mariage N° 40 le 4/12/1677 : Robert LIEVIN labourier à Baienghem lez Seninghem et Liévin LIEVIN son fils à marier ; 
Marie DALLONGEVILLE vefve de Jan BARBAU, du dit lieu, assistée de Chrestien D’ALLONGEVILLE son frére et Laurent THELIER 
son parein ; époux : terres à Baienghem ; épouse : doit à ses enfans qu’elle at retenu du dit Jan BARBAU, pour le rachapt de leur pére.

571) Mariage N° 41 le 1/9/1677 : Francois CARON mre boulingier et porteur au sacq, vefvier de Jacquelinne MAY, adsisté de Jean 
DEPICRY mre boulingier et de Jacques HERRIS son ami ; Cécille PLAYE fille de feu Jacques et de Jenne HIBON sa mére encor vivante, 
adsistée de Jean HUREL mre tonnelier, son cousin, de Francois LABARRE marchant brasseur, son cousin et de Jacques COLIN son 
maistre ; époux : succession de Phles CARON son pére : terre à anoir scituée à St Léger lez Bapaume, pasture à Pas en Artois ; il doit à ses 2 
enffans qu’il at retenu de la dite Jacqueline, pour le rachapt mobiliaire fait après le trespas d’icelle MAY leur mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/10/1677.

572) Mariage N° 42 le 9/7/1677 : Nicolas FASQUEL labourier à Lumbres et Catherine VOISINE sa femme et Pierre FASQUEL leur fils à 
marier, assisté d’iceux et Nicolas FASQUEL son frére ; Pierre MILLE labourier à Samette et Isabeau CLETY sa femme et Anne MILLE 
leur fille à marier ; époux : terres à Lumbres ; épouse : un manoir amazé de maison, chambre et estable à Samette.

573) Mariage N° 43 le 15/11/1677 : Jossinne MAMEZ vefve d’Antoine DEPA et Guillaume DEPA son fils à marier ; 
Noelle DEFRANCE jf à marier de feuz Mathieu et Anne CRESPIN ses pére et mére, adsistée de vénérable personne Mre Joseph 
DEFRANCE curé de Chocque, son frére et de Jean LENGOULAN son beau frére ; dems en ceste ville.
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574) Mariage N° 44 le 1/8/1677 : Jan ALEXANDRE fils à marier de feux Omer et Jenne SAGO, d’Arcques, adsisté de Jacques 
ALEXANDRE son oncle et de Denis CARON mary de Jenne ALEXANDRE sa sœur ; 
Isabeau CHUETTE vefve de Robert HERMAN de Halines et Magdelaine HERMAN sa fille à marier, adsistée de sa dite mére, de Jan 
FORDEVILLE mary de Margte HERMAN sa sœur ; époux : manoir, jardinages à Coiecques ; somme deue par Charles VERDENOY et 
aultres ses fréres et sœur, pour rendages de terres ; épouse : tres à Ecques au lieu nommé « Bammelaere » et à Rocquestoir au boult de « la 
Cauchie d’Ecques » occupée par Liévin MARLIER et par Laurent CARON de Rond paroisse d’Ecques.

575) Mariage N° 45 le 20/2/1677 : Jacques DELORRE vefvier de Marie JENNEQUIN, de Lumbres, adsisté d’Antoine LORRE son pére ; 
Jan DEBIECQUES labour à Bayenghem lez Seninghem et Anne DEBIECQUES sa fille à marier, adsistée de son dit pére, de Christophe 
DEGUISNE son beau frére et Francois DEBIECQUES son frére germain ; épouse : tres au « Patissar » (voisin : hers Robert DEBIECQUES).

576) Mariage N° 46 le 12/7/1677 : Jacques FONTAINES laboureur à Seninghem et Adrienne HABART sa femme et Jacques Folcquin 
FONTAINES leur fils à marier, adsisté de ses dits pére et mére, de Jan VASSEUR mary de Jenne FONTAINE sa tante ; Magdelaine 
DEFOSSE vefve d’Antoine LEROY, de Coulomby et Jacqueline LEROY sa fille à marier, adsistée de sa mére, de Jan HOCHART 
cordonnier en ceste ville, son cousin ; époux : moictié de rendage de tres occupées pntement par Clément COUVREUR; biens à Seninghem ;
épouse : formorture des biens délaissés par le dit Antoine LEROY ; biens à Coulomby ; un manoir amazé de maison, pour elle en jouyr du 
jour du trespas de la dite FOSSE, scitué au dit Coulomby ; tres au lieu nommé « Hellefebve », vers Francois DUMONT bailly de Coulomby.

577) Mariage N° 47 le 2/3/1677 : Antoine LEMERLE vefvier de Marie DURIETZ, de Racquinghem ; 
Francois FERNAGUT labour à Racquinghem, Anne FAYOLLE sa femme et Jacqueline FERNAGUT leur fille à marier, adsistée de ses dit 
pére et mére et de Nicolas DUBOIS mary de Marie FERNAGUT sa sœur ; époux : terres à Racquinghem chargée de rente au profit de Mre 
Alexandre PREVOST, médecin ; la maison enthiére qu’il at batty sur le fond des tres appartenans aulx Sr HAVERLOIX et PRUVOST ses 
maistres ; 2 estables à vaches, l’une tenante à la grange et l’aultre à la vielle maison de ses dits maistres ; il doit à Antoine Liénard et Louis 
LECOCQ enffans de la dite DURIETZ qu’elle olt d’Antoine LECOCQ son premier mary, et à Marie Margte et Margte Francoise LEMERLE
ses 2 enffans qu’il at retenu de la dite DURIETZ ; épouse : maison et aultres édiffices à Racquinghem, listant à George FAIOLLE.

578) Mariage N° 48 le 23/1/1677 : Jan ALHOIE manouvrier à La Motte Warnecque et Adrien ALHOYE son fils à marier, adsisté de son dit 
pére ; Michelle DUBOIS jf à marier de feuz André et Martine COCQUEMPOT, adsisté de Frére Onuphre DUBOIS, appelé au monde 
Léonard, hermite de l’héritage (!!) de Bodou en Haynau, et de Jean DUBOIS, ses fréres germains ; épouse : la moictié allencontre d’Anne 
DUBOIS sa sœur, d’un manoir scitué à Four de Becque paroisse de Wavrans, sur lequel manoir, le dit Jan DUBOIS at promis faire 
construire une maison ; terres à Eule au lieu nommé « le Bon Hulin »…

579) Mariage N° 49 le 11/1/1677 : Francois FORGE soldat de la compagnie du Baron de Fournau, de guernison en ceste ville, fils à marier 
d’Alexandre (barré : et de feue), adsisté de Jhérosme DE BERSACQUES et Henry LERAL ses amis ; Louise DERIN vefve en derniéres 
nopche de Jan DEZERON, de ceste ville ; épouse : terres à Rely ; une rente deue par Pierre DUFLOS et autre par Adrien BAUBREL ; la 
maison où elle demeure en la rue de la Blanche Manche. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/1/1677.

580) Mariage N° 50 le 24/1/1677 : Antoine DUCROCQ d’Estrehem, fils à marier de feuz Francois et Gillette NOEUFRUE, adsisté de 
Bartholomé DUCROCQ son frére germain ; Albertine LEMAIRE vefve de Gilles LEBRUN, d’Estrehem, adsistée de Jacques LECLERCQ 
son beau pére et de Marie LENGLET sa mére et de Bertin LEBRUN son beau frére ; époux : la moictié, allencontre de Catherine 
DUCROCQ sa sœur, d’un manoir amazé de maison et estable à Arques, et tres « deseure le Grosbeck » ; épouse : un manoir avecq la moictié
des battimens y construits, dont l’autre moictié à ses enffans qu’elle at retenu du dit Gilles LEBRUN ; la moictié de tres à Estrehem ; prisée 
qu’elle at fait avecq le dit Bertin LEBRUN, tutteur des dits enffans, par devant la justice du dit lieu ; elle doit à ses 6 enffans.

581) Mariage N° 51 le 8/2/1677 : Engrand PIGACHE bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier de Martine GHIBENS, adsisté de Jan 
GUIBENS de ceste ville, son bel oncle et de Noel DUCAMP marchand brasseur en ceste ville ; Jossine GRAU vefve de Francois MARTEL,
de ceste ville, adsistée de Jan GRAU son frére et de Charles RATEL son bel oncle ; époux : succession de ses pére et mére : manoir amazé 
de maison, granges et estables, jardinaiges à Forestel, La Motte Warnecque paroisse de St Liévin ; une rente deue par Robert DUFUMIER de
St Liévin ; autre deue par Jacques LARTISIEN de St Liévin ; deue par Francois LENGLET de Picquendal paroisse de St Liévin ; deue par 
Robert DUBOIS de St Liévin ; par Mathieu CLABAU de Forestel ; par Simon FAY de Clocquan ; par Antoine VION de Magnil Dohem ; 
ustensils de brasserie ; luy compecter allenctre de Jan Bernard PIGACHE son fils qu’il olt de la dite GHIBENS, la moictié d’une maison à 
usage de brasserie où pend pour enseigne « le Singe » scituée en la rue du brusle, chargée de rente deue au dit Jan GHIBENS ; debtes actives 
couchées couchées sur le livre journal, de vente de biéres à divers particuliers, tant en ceste ville que sur le « Plat pays » ; 
épouse : du chef successif de ses dit pére et mére : prairies et terres à Merville et Morbecq ; allencontre du dit Jan GRAU son frére, la moictié
de la grange et une chambre en une maison, appartenante à son dit frére, scituée à Morbecque ; la moictié d’une maison, ouvroir scituée en la
rue des tanneurs, qu’elle at acquis avecq le dit feu Francois MARTEL son mary ; la 20éme part d’une maison nommée vulgairement « le 
Dauphin d’Or », scituée sur le marché de ceste ville, acquis comme dessus, avecq la moictié du jardin qu’elle et son dit feu mary ont acquis ; 
rente deue par Thomas BERTELOOT hypotecquée sur quelques héritages de Morbecq, dont la moictié à Jenne GRAU sa sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/2/1677.

582) Mariage N° 52 le 10/5/1677 : Lonnan GALLET natif de Fremecourt en Champagne, proche de Vitry le Francois, fils à marier de 
Lonnan et d’encore vivante Nicole CHEMIN, estant au service du Roy, adsisté de Pierre LESTENDART, Pierre DEBAR et Louis 
DECHENET, aussy au service du Roy, du mesme pays, ses amis ; Damlle Marie DELAFOSSE jf à marier, de Jan DELAFOSSE et de Marie
GAU, de la paroisse de Terville en la Basse Normandie, adsistée de Charles HU son ami, au dit service, de la paroisse de St Jan de Camp en 
Normandie. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/5/1677.

583) Mariage N° 53 le 2/3/1677 : Pierre FAUCQUET soldat de la compagnie du Sr Louis DELEBARRE, de guernison en ceste ville ; 
Jenne GODDART vefve de Pierre ST BOEUVE, de ceste ville, adsistée de Jan MALBRANCQUE, son cousin germain ; 
épouse : sa part de la succession de Damlle Gillette GODDART vefve à son trespas de Francois DOMPSEN, sa tante ; sa part en une maison 
en la rue des bouchiers haulte, impartie allencontre de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/3/1677.

584) Mariage N° 54 le 14/6/1677 : Jacques BRUSSIN bg maresquier au Haulpond, vefvier de Julienne COCQUEMPOT, adsisté de Pierre 
DEZEGHRES son beau fils et d’Hubert VANDENBOSCHE son nepveu ; Baulduine CASTIER vefve d’Adrien FONTAINE, de Nieurlet. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/6/1677.
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585) Mariage N° 55 le 3/7/1677 : Jacques LEVRAYE laboureur à Seninghem et Jenne BAUWIN sa femme et Adrien LEVRAY leur fils à 
marier, adsisté de ses dits pére et mére, d’Antoine LEVRAY son frére germain et de Jan DEBEAURAIN son bel oncle ; 
Charles CHRESTIEN laboureur au Lusquet paroisse de Seninghem et Jenne DUCROCQ sa femme et Anne CHRESTIEN leur fille à 
marier, adsistée de ses dits pére et mére, du Sr Denis BAZIN de ceste ville, son cousin germain et du Sr Jacques LEGRAND bailly 
d’Arcques, son bel oncle ; époux : biens à Bayenghem les Seninghem.

586) Mariage N° 56 le 20/2/1677 : Jan ALLEHUIN fils à marier de feuz Jan et de Jenne SAULCISSE, de Zudausques, adsisté de Martin 
BODET son beau frére, de Jenne ALLEHWIN sa sœur germaine et de Jan DOMIN d’Audinthun, son maistre et ami ; Marie LEBRUN vefve
d’André BEGHE, d’Estrehem, adsistée de Jan DOMIN d’Arquingoult, son parin, Jan CHARMEU son beau frére et de Vincent BEGHE son 
beau frére ; épouse : du droit successif de ses pére et mére, allencontre de sa sœur, la moictié d’un manor amazé de maison, grange et estable 
scitué à Estrehem ; rachapt qu’elle poeut debvoir à Jacques et Marie Jenne DEBEGHE ses 2 enffans, du dit feu André leur pére.

587) Mariage N° 57 le 24/7/1677 : Jacques HERMEL fils à marier de feuz Nicolas et Marie COCQUERE, de Quelmes, adsisté de Francois 
BREBION de Quelmes, son beau frére ; Marie LEBRUN vefve en derniéres nopches de Jan ALLEHUIN, d’Estrehem, adsisté de Jan 
DOMIN fermier d’Arquingoult, son parin ; époux : succession de la dite COCQUERE sa mére : un manoir amazé de maison, grange et 
estable et tres scituées à Quelmes ; épouse : allencontre de ses nepveux et niépches, enffans de feue Jenne LEBRUN sa sœur, la moictié d’un 
manoir scitué à Estrehem, la dite Marie LEBRUN fait réfectionner à ses despens, les battimens quy estoient au par avant, avoit esté bruslé 
pendant le siége de ceste ville, ceste année ; moictié de terres à Estrehem, rachapt de Jacques et Marie BEGHES ses enffans qu’elle at retenu 
d’André BEGHES son premier mary.

588) Mariage N° 58 le 10/8/1677 : Mathieu LEROUX fils à marier de feuz Pasquier et de Marie BAYART, blanchisseur de toille en Lizele, 
adsisté de Jan RATEL son cousin ; Marie BEURE filleà marier de déffuncts Mathieu DEBEURE et de Jenne TERDEUR, de Lizele, agée de 
25 ans ; épouse : somme entre les mains de Jenne HACHE sa belle mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/9/1677.

589) Mariage N° 59 le 18/10/1677 : Nicolas BARBOUILLE fils à marier de Martin et de feue Catherine DECUPPRE, maresquier au 
Haulpond, assisté de son dit pére, d’Antoine BARBOUILLE son oncle, conestable, de Martin DECUPPRE on oncle maternel et de Nicolas 
WINOCQ son parin et bel oncle ; Marie Anne FLANDRIN fille à marier de feu Michel et de Jacqueline (barré : REAULME) DEGRAVE, 
adsistée d’icelle, de Martin COLLIN son beau pére, de Castian VERFLUSQUE son beau frére et de Jan DEBEGLE, conestable, son bel 
oncle ; époux : de la succession de la dite feue Catherine DECUPPRE sa mére, et de feu Mre Nicolas ERNOULT, vivant pasteur de Milan, 
son grand oncle maternel, sa part allencontre de ses cohers es maisons et tres maresques, es dit faulxbourgs, Milan et ailleurs ; un batteau 
nommé « bakogue » ; épouse : du chef successif de son dit feu pére : part es maisons et tres maresques scituée es dit fauxbourg, allencontre 
de ses frére et sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/11/1677.

590) Mariage N° 60 le 22/5/1677 : Simon DELILLE couvreur d’ardoises en ceste ville, vefvier de Marie DESPRE ; Anne MARISSAL 
vefve de Pierre BEUGE, de ceste ville et Marie BEUGE sa fille à marier qu’elle olt du dit feu, adsisté de sa dite mére et de Guillaume et Bon
BEUGE ses fréres ; épouse : biens délaissés par le dit feu Pierre BEUGE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/5/1677.

591) Mariage N° 61 le 11/10/1677 : Louis MILLE labour à Loeuline paroisse de Zudausque, Louise MARTIN sa femme et Louis MILLE 
leur fils à marier, adsisté de ses dit pére et mére et de Jan MILLE son frére ; 
Marie MERCHIER fille à marier de déffunts Guilbert et de Catherine LEGRAND, demte présentement en ceste ville et natifve de Fruges, 
adsistée de Jacques LEGRAND de Canlers, son oncle maternel ; époux : biens à Loeulinghem et à Zudausques ; épouse : une maison à 
Fruges, sur le marché d’icelluy, chargé de rente deue au dit Jacques LEGRAND. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/11/1677.

592) Mariage N° 62 le 28/7/1677 : André BLIN labour à Nielles lez Blecquin et André BLIN son fils à marier, adsisté de son dit pére ; 
Jan MURET mareschal à Seninghem et Marie MURET sa fille à marier.

593) Mariage N° 63 le 4/1/1677 : Jan PICQUENAER manouvrier en ceste ville, Robine DELATTRE sa femme, et Fiacre PICQUENAER 
leur fils à marier, de ceste ville, adsisté de ses dits pére et mére ; Marie Magdelaine VANA(R)YE fille à marier de feuz Jacques VANAY et 
Antoinette CARESME sa femme, adsistée de Guillaime CRESME son oncle maternel et Jan BASTON et Marie CARESME sa femme sœur 
utérine à la dite VANAY ; époux : terres à Boidinghem et Quelmes ; épouse : succession de ses dits pére et mére.

594) Mariage N° 64 le 25/1/1677 : Gilles CARPENTIER sayeteur en ceste ville, fils à marier de feuz Gilles et Jenne BAUDERLU, adsisté 
d’Antoine CARPENTIER soldat de la compagnie du Sr BALBURE, de guernison en ceste ville ; 
Marie Jenne CAMPION fille à marier de déffunts Jacques et Marie GARBE, de ceste ville ; épouse : succession de ses dits pére et mére : 
manoir, jardinages à Bosengem, Fontenes, Widebroeucq et Witternes ; la moictié d’une maison à Bosenghem, allencontre de Jacqueline 
CAMPION sa sœur ; somme deue par les hers de Pierre GARBE, à elle donné par Jenne CAMPION sa grande tante ; la moictié des 
moeubles, allencontre de sa dite sœur, après le tspas de Marie GARBE leur mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/2/1677.

595) Mariage N° 65 le 2/11/1677 : Guillaume CLAIRET manouvrier en ceste ville, vefvier en 2nde nopces de Chrestienne FREDEVAL ; 
Jenne COUSTURE vefve en 2nde nopces de Jacques VRESTRAETEN, de ceste ville . 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/11/1677.

596) Mariage N° 66 le 6/11/1677 : Jacques BRUSSIN fils à marier de Jacques, du Haulpond et de feue Julienne COCQUEMPOT, adsisté de 
son dit pére et d’Oudard SANTHUN son cousin ; 
Michelle WINOCQ fille à marier de feuz Marand et Jenne DONCKRE, demte au Bacq, adsistée de Jan GRAVE son cousin germain.

597) Mariage N° 67 le 28/11/1677 : Jérosme OULTER (OUTRE) bg mre battelier au Hautpond de ceste ville, fils à marier de feu Paul et 
d’Antoinette DENECQUE adsisté d’icelle sa mére ; Marie Marguerite BREQUELINCQ fille à marier de feuz Cornil et Marguerite 
DEWEERT, assistée d’Antoine DEWEERT et Pierre DEWEERT ses oncles.

598) Mariage N° 68 le 13/8/1677 : Guillaume DOUCHET chavatier en ceste ville, vefvier d’Isabelle DEBUSNE, assisté de Jan LEMOISNE
son maistre ; Jenne DESCALLE vefve de Charles DEHAINE, assistée d’Antoine BAILLY brasseur, son beau frére ; 
épouse : moictié de maison en ceste ville, au Vieu Bourg, aboutant à « la Motte Chastelaine », l’aultre moictié à Jan Bapte et Marie Jenne 
DEHAINE ses 2 enffans qu’elle olt du dit feu Charles son premier mary.
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599) Mariage N° 69 le 22/12/1677 : Guillaume LESOINE fermier de la censse de La Malassize, terroir de Sainte Croix lez ceste ville, 
Péronne MARTEL sa femme et Francois LESOINE leur fils à marier, assisté de Pierre LESOINE son frére ; 
Marie Jenne HOCHART fille à marier de feuz Louis et de Marie FRERET, assisté de George HOCHART son frére et d’Antoine 
DARQUES mary d’Anne HOCHART sa sœur ; épouse : terres à Heuringhem. Mariage à Blendecques le 11/1/1678.

600) Mariage N° 70 le 17/5/1677 : André BRIOY chavatier, fils à marier de feuz Charles et de Francoise TROWYE, de ceste ville, assisté de
Claude HELLE son cousin issu germain ; Marie Jacqueline DENIS fille à marier de feuz Jan et d’Adrienne SERGEANT, de ceste ville, 
assisté de Marguerite VAILLANT vefve d’Antoine DEVIN, sa (barré : tante) mére grande ; épouse : moictié d’une maison en la tenne rue où
elle demeure à présent, à charge de rente deue à Damlle Marie MICHIELS. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/5/1677.

601) Mariage N° 71 le 24/7/1677 : Charles HARACHE bg charpentier en ceste ville, fils à marier de feuz Laurent et d’Isabeau TURPIN, 
adsisté de Francois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville, son bel oncle ; Francois DELACOUPELLE marchand au Hautpond de 
ceste ville, Marie VIGNERON sa femme, Marie Jenne DELACOUPELLE leur fille à marier ; épouse : le dit Francois DUBUISSON donne 
des terres à Faucquenberghe, proche la justice qu’il at autrefois acquis du dit feu Laurent HARACHE et du dit mariant son fils, et promis 
faire maistre du dit mestier de charpentier le dit mariant. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 31/7/1677.

602) Mariage N° 72 le 9/11/1677 : Jean GOZET jh à marier, de Reclinghem, fils de feu Denis et Guillemette HANON, adsisté d’Antoine 
GOZET son frére ; Antoinette LEDUCQ fille à marier de feu Pierre et de vivante Barbe MAILLIART, à pnt femme à Jacques TROUSSEL, 
de Miurle paroisse de Bourde, adsisté d’André BOUCHIER son beau frére ; époux : moictié d’un manoir amazé de maison, grange et 
estables à Reclinghem, dont l’autre moictié appartient à Marcq GOZET son frére ; un manoir cy devant amazé séante à la Basse Bouloigne à 
Reclinghem ; un prey au lieu nommé « les Preys Crehem » ; pasture allencontre de ses fréres et sœurs, au dit lieu ; moictié allencontre du dit 
Antoine son frére, en terres au lieu nommé « la Croix St Fremin » ; 1/3 de terres, dont les 2 autres 1/3 appartiennent à ses 2 fréres ; 1/3 
allencontre que dessus, en terres au dit terroir, au lieu nommé « les Croix de Lislettes » ; terre, allencontre de Barbe TAVERNE sa niépce, au
lieu nommé « Lamée » à Capelle sur La Lys, et terres au lieu nommé « Roucourt ».

603) Mariage N° 73 le 24/11/1677 : Martin Augustin GUERBOIDE (GERBOIS) mre boulengier en ceste ville, fils à marier de feuz Robert 
et d’Anne TIEMBRONNE, assisté de Péronne GUERBOIDE, sa sœur, de Jan VANDOURSEL mary de Marie Anne GUERBOIDE, sa sœur 
et de Jacques DE WAVRANS son amy ; Catherine Thérèse MINOTTE fille à marier de feu Guillaume et de vivante Marie DESCAMPS, à 
présent femme de Julien FRANCOIS bg de ceste ville, adsisté d’iceux et d’Antoine ROGIER huissier au conseil d’Artois, mary de Marie 
MINOTTE sa sœur ; époux : la 6éme part dans une maison scituée dans la rue dite Ste Marguerite en ceste ville, vis à vis la taverne du 
« Mont de Cassel » ; somme qu’il doit recevoir après le trespas de Marie TIEMBRONNE, sa tante, conformément au contrat du 3/12/1663 ; 
épouse : sa part es biens délaissés par son son feu pére ; rente deue par feu Louis LEGER de Baynghem lez Esperlecques. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/11/1677.

604) Mariage N° 74 le 5/1/1677 : Mre Jan FLAMEN chirurgien à Blaringhem Artois, Anne BERQUEM sa femme et Simon Pierre 
FLAMEN leur fils à marier ; Jacqueline RUTEAU fille à marier de feuz Mre Ignace et de Jenne BERQUEM, adsisté de vénérable personne 
Mre Jan RUTEAU pbre pasteur propriétaire de St Martin au Lard lez ceste ville, son frére ; époux : rente assignée sur les 7 chastelenies de 
Westflandre, dont une moictié aptient au dit Mre Jan RUTEAU, ayant acquis le droit de la dite rente d’Anne DUTHYL vefve d’Ernoult 
DESGRANGES ; les biens que délaisseront les dits Jan FLAMEN et sa femme, se partageront entre le dit Simon Pierre leur fils et Ignace 
DELOBERGHE fils de la dite Anne BERQUEM qu’elle at retenu de feu Martin DELOBERGHE son premier mary ; épouse : marchandises 
de toille de sa bouticque ; le dit Sr RUTEAU, son frére, donne la sus dite rente assignée sur les 7 chlenies de Westflandre.

605) Mariage N° 75 le 7/2/1677 : Abraham BRACONNIER bg marchand orphébvre en ceste ville, fils à marier de feuz Regnier et Jenne 
MAHIEU ; Marie Jacqueline DEKEYSER fille à marier de feuz Jacques et Marie PETIT. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 9/2/1677.

606) Mariage N° 76 le 20/2/1677 : Jan Baptiste CARTON bg mre brasseur en ceste ville, fils à marier de feuz Pasquier et de Jenne 
DELEPOUVE, assisté d’Engrand PIGACHE marchand brasseur en ceste ville, son amy ; 
Claude HERMEL fille à marier de feuz Charles et de Jenne DECQUE, assisté de Phles HERMEL marchand brasseur, son frére et de 
Francois FAUTREL greffier de l’eslection d’Artois, son amy ; épouse : une maison size en la rue dicte du filé, faisante le coing de la rue 
conduisante au parloir des P.P Jésuites, en laquelle elle demeure pntement, marchandises d’eschopperie de son bouticque ; terre, jardin à 
Tattinghem, Helfaut et Cléty, de la succession de ses dits pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/2/1677.

607) Mariage N° 77 le 13/2/1677 : Pierre LIBERSART laboureur aux Moulins le Conte paroisse de St Quentin, vefvier de Marie BRUGE, 
adsisté de Pierre DELEPORTE son oncle du costé maternel ; Liévine BECLIN vefve de Francois LEMAISTRE, de Blendecques, assistée de
Robert et Jan BECLIN ses fréres ; époux : sa part allencontre de sa sœur ; épouse : somme que luy doit Pierre POMART de Witrene ; somme
que luy doit le dit Robert BECLIN son frére, et par le dit Jan BECLIN son frére, d’argent presé ; biens à Blendecques, allencontre de Pierre 
DELESOIDE ; elle doit à Marie Francoise LEMAISTRE sa fille qu’elle olt de son dit feu mary, accord avecq le dit Robert BECLIN et 
Nicolas LEMAISTRE ses tutteurs. Mariage à Aire paroisse St-Quentin le 27/2/1677.

608) Mariage N° 78 le 22/1/1677 : Charles DELECAROULLE bailly de Wavrans, y demt, vefvier de Catherine DELECREUSE ; 
Jenne OBERT fille à marier de feu Jan et de Marguerite DELECREUSE, assisté d’icelle et Phles DELECREUSE Sr de La Jumelle, son 
oncle ; époux : de la succession de ses pére, mére et mére grands, des terres : 125 mesures, manoirs amazé, jardins, preys tant à Wavrans, La 
Motte Warnecque, Forestel ; épouse : succession du dit OBERT son pére ; terres à Eule ; somme deue par la dite DELECREUSE sa mére, 
pour la formorture de son dit pére ; le dit Sr de La Jumelle, son oncle, donne une somme que luy doit le dit mariant, pour sa part es moeubles 
délaissés après le décès de la dite feue Catherine DELECREUSE sa sœur.

609) Mariage N° 79 le 13/1/1677 : Jaspar LECIGNE laboureur à Arcques, vefvier de Marie BEAURAINS, adsisté de vénérable personne 
Mre Francois LECIGNE pbre pasteur et doyen de chrestieneté d’Arcques, son frére ; 
Bauduine MARTEL fille à marier de feu George et de Catherine ALHOYE, assisté d’icelle sa mére, de Mre Pierre MARTEL greffier 
d’Arcques et d’Antoine MARTEL, ses fréres ; époux : il doit à Pierre et Francois LECIGNE ses 2 enfans qu’il olt de la dite feue Marie DE 
BEAURAINS, pour le rachapt mobilaire de leur dite mére, accord fst avecq le dit Mre Francois LECIGNE leur oncle et tutteur ; 
épouse : terre scitué soub la Srie des Srs de chapitre de St Omer à Bilcques ; sa part es terres à Inguehem, que le dit Pierre MARTEL at 
acquis d’Adrien GODART, Liévine MARTEL sa femme et aultres héritiers de Mre Guillaume MARTEL et Jenne DUFLOS sa femme.
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610) Mariage N° 80 le 4/11/1677 : Eustace DECOCQ greffier de Houlle, y demt, vefvier de déffuncte Isabeau DELATTRE, adsisté de 
Chrestien DECOCQ son frére germain ; Chrestienne ZEGHRES vefve de Francois DEROEUDRE, d’Esprelecques, adsistée de Guille 
MAISEMIN labour au dit lieu, son oncle ; époux : ¼ allencontre de son dit frére et sœurs, en terres à Esprelecques, procédantes du chef de 
déffuncte Jenne HYELLE sa mére ; il doit aux 5 enffans délaissés (barré : su’il t retenu) par la dite DELATTRE sa feue femme, scavoir 3 
qu’il at retenu d’icelle et les 2 aultres de Jean DUHAMEL son 1er mary ; épouse : de la succession de Marie MALSEMIN sa mére : tres, 
manoir, jardins à Esprelecques, Bayenghem ; une rente deue par la curatelle de Jean REGNIER ; elle doit aux 3 enffans qu’elle at retenu de 
son dit feu mary ; estre libre d’appréhender la succession de Simon ZEGHRES son feu pére.

611) Mariage N° 81 le 6/2/1677 : Pierre DEMOL fils à marier de feuz George et de Catherine DESCHODT, assisté de George DEMOL son 
frére germain, de Jacques et Francois DEMEL ses fréres consanguins ; Jacqueline Térèse COLMAN vefve d’Eustace LOUIS, assisté de 
Laurent COLMAN mre tailleur d’habits et de Marie MAY ses pére et mére, de Jacques MAY, son oncle maternel, de Nicolas 
DEBIECQUES mary de Marie Jacqueline COLMAN, sa sœur et de Phles CHOCQUEL tuteur avecq le dit Laurent COLMAN, des enfans 
mineurs qu’elle at retenu du dit feu Euscate LOUIS ; époux : du chef de ses dits pére et mére : la moictié d’une censse amazé de maison, 
grange et aultres bastimens et terres à Ecque, dont l’autre moictié appartient au dit George son frére ; de la succession de son dit pére : la 
5éme part d’un manoir amazé de maison, grange et estable, prey et terres à Morbecque, tenu du Seigr Prince de Robecque ; 
épouse : la moictié d’une maison en ceste ville, en la rue de la Grosse Pippe, portante pour enseigne « la Paine Perdue », en laquelle elle 
demeure, présentement acquise pendant sa conjonction de mariage avecq son dit feu mary, dont l’autre moictié aptient à ses dits enfants ; 
marchandises de son bouticque ; elle doit à Laurent Francois, Jacques Dominicque et Marie Térèse LOUY ses 3 enfans qu’elle olt du dit feu 
son mary, pour le rachapt de leur dit pére, fait avec leurs tuteurs, par devant les eschevins de ceste ville au livre des orphelins. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 9/2/1677.

612) Mariage N° 82 le 18/12/1677 : Mathieu WATTEL labourier à Lumbres et Martin WATTEL son fils à marier et de vivante Marie 
FAIOLLE femme du dit Mathieu et mére du dit Martin, absente, assisté de son dit pére et Isidor WATTEL son frére ; Anne QUEVAL jf à 
marier de feu Jean et Nicolle DALLONGEVILLE, de Lumbres assistée de Guillaume et Artus QUEVAL, Jacques BOUVERNE censsier 
d’Hongrie, Liévin BOURGOY et Margueritte QUEVAL, ses fréres et sœur ; époux : biens à Lumbres ; terres à prendre allencontre ses 
cohéritiers, au lieu nommé « Trevel Bruneau » ; épouses : terres imparties avecq ses fréres et sœur ; ¼ de rente deue par Pierre GRIMBERT.

613) Mariage N° 83 le 23/1/1677 : Jan POSTEL labourier à Ecque et Catherine LESEURE (LESUR) sa femme, et Jacques POSTEL leur fils
à marier, assisté de Jacques SUETTE son parein et Pierre POSTEL son frére ; Nicolas MATISSART labourier au dit lieu et Jacquemeine 
FAIOLLE sa femme et Marie Anne MATISSART leur fille à marier, assistée de Estienne LOQUIN  son parein ; 
époux : terre à Ecque (voisins : Estienne HOLQUIN, hers George DEMOL, George HOCHART) ; terre à Mutsen et à Ecque, prey, jardin à 
Coubronne, dévolues après le trespas de Jenne FRAMERY sa mére ; et les dits Jan POSTEL et sa femme, sont rededvables au dit Jacques 
leur fils, une somme et terre à Ecque (enfans Jacques FAIOLLE) ; une 6éme part provenant de la succession de sa dite mére, dans le mannoir
amazé de maison, grange, estables, où demeurent présentement le dit Jan POSTEL son pére ; épouse : terre à Quiestède (Marcq MAMES, 
hers Antoine DUCROCQ) ; à Ecque (Jacques TOULOTTE) ; un jardin à Ecque (Jan POSTEL, George HOCHART, Sr GUILLUY, Pierre 
LAYE, Jan MERLEN, hers Antoine HOCHART), imparties allencontre les hers Jacques FAIOLLE ; terres à Ecque (Pierre LAYE, hers 
Louys HOCHART, hers Antoine DUCROCQ). Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 31/5/1677.

614) Mariage N° 84 le 6/11/1677 : Pierre DEMAN jh à marier de Baienghem lez Esperlecques, fils Guillaume, assisté de Marie DORET sa 
mére et Jacques DEMAN son frére ; Marie JACOBS jf à marier de feus Charles et Antoinette SEGERS ses pére et mére, assistée de Jan 
SEGERS  son cousin et Catherine SEGERS femme à (barré : Jan) Guillaume DEVOS, sa tante, tous du dit lieu ; 
époux : terres à Monequenieuwelet ; épouse : moictié d’un manoir amazable à Baienghem ; moictié de terres à Baienghem et Esperlecques ; 
moictié de terres à Audruicq, le tout impartis allencontre de Marie Jenne JACOBS sa sœur.

615) Mariage N° 85 le 30/5/1677 : Pierre ABRIAU jh à marier, fils Denis et Jenne BEAUREN, ses pére et mére, de ceste ville, assisté de 
Phles ABRIAU son frére ; Marie Jenne HERMARY jf à marier, d’Adrien et Jenne DELANNOY ses pére et mére et assisté d’iceulx et de 
Jan Francois HERMARY son frére, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 14/6/1677.

616) Mariage N° 86 le 1/1/1677 : Jan BOUDART jh à marier, de Fourbecque paroisse de Wavrans, fils de feuz Jacq et Margueritte LABIT, 
assisté de Chrestien BOUDART son oncle ; 
Jan CARON labourier à Wilbedingue paroisse de Wavrans et Marteine CARON sa fille à marier, assisté d’Adrienne CARON sa sœur ; 
époux : terres, preys, mannoirs amazées à Wavrans, Wisme, Eulle ; épouse : terres au Manillie et Foreste.

617) Mariage N° 87 le 18/2/1677 : 
Nicolas BRUCHET soldat cavalier du Sr capitaine LE PETIT, de guernison en ceste ville, assisté d’Antoine GRUET son ami ; 
Marie Jenne MUNCQUE (MEUNQ) fille Jérosme, connestable d’artillerie, assistée d’iceluy et de Guillaume TASSE son oncle, connestable.

618) Mariage N° 88 le 19/6/1677 à Diéval : Denys CALIB(BE) manouvrier à Diéval, Pierre CALIBBE son fils à marier, manouvrier au dit 
Diéval, assisté de Phelippe THERIER labourier à Diéval ; Antoinette DESTREHEN jf à marier de feuz George DESTREHEN et Marie 
DUPREY, de Diéval, assisté de Guislain DESTREHEN son frére, manouvrier à Diéval, Guislaine DESTREHEN sa sœur et Henry 
DESTREHEN laboureur à Diéval, son oncle du costé paternel ; épouse : somme deue par le dit Guislaine DESTREHEN son frére ; la 3éme 
partie de terre à Diéval, dans les terres du « Bois Robert », contre ses frére et sœur.

619) Mariage N° 89 le 10/8/1677 : André DUHIET bg mre marissal en ceste ville, fils à marier de feux Chrisogon et Marie TELLIER ; 
Marie Anne MAHIEU vefve de Jan DELEWANTE, sergeant à cheval, adsisté de Jean DESMARETZ bg mre cordonnier en ceste ville, son 
beau frére et de Mre Martin Ignace WERBIER procureur fiscal de sa Majesté es ville et baillage de St Omer, son compére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/8/1677.

620) Mariage N° 90 le 24/11/1677 : Augustin ROBINS joe à marier de feu Guille et de vivante Marie DENEVE, de Blaringhem, adsisté de 
Jean ROBINS son frére ; Pierre VITU labourier à Ecque, Marie DECOYECQUE sa femme et Catherinne VITU (VESTU) leur fille à marier, 
adsisté de Robert DECOYECQUE son parin ; époux : biens à Blaringhem, sa part es immoeubles délaissés après le trespas de Marie 
VENHEIMS sa mére grande, scitués à Hotille ; épouse : biens à Ecque (voisins : Robert DECOYECQUE, Jacques DUFRESNE).
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621) Mariage N° 91 le 11/1/1677 : Pierre VITU labourier à Ecque, Marie DECOYECQUE sa femme et Laurent VITU leur fils à marier ; 
Jan ALHOY labourier à Ecque, Péronne MAMEZ sa femme et Marie ALHOY leur fille à marier ; 
époux : ustensils du mestier de caron ; terre au Cocqualle Srie d’Ecque (voisins : Francois MATISSART, Antoine GERVOIS à cause de sa 
femme) ; épouse : terres au « Bois de Coubronne » (hoirs Anne PERDU, Jacques THELIER).

622) Mariage N° 92 le 21/11/1677 : (abimé) Jan GRUSON marchand à Aire, fils à marier de déffunct Antoine et de Marie COUSIN ; 
Catherine DOBIGNY fille à marier de feux Nicolas et de Marie DÉ, adsistée de Damlle Elisabeth LESAIGE sa maistresse ; 
époux : de la succession de la dite COUSIN sa mére : terres à Armentières ; .. Marie GRUSON alliée par mariage en la ville de Lille, sœur 
germaine, et autre moitié à Jenne GRUSON, femme à Jean CORNU, sa sœur consanguine, d’Armentières.

623) Mariage N° 93 le 26/2/1677 : Jean G(U)ILLEBERT jh à marier de Nort Loeulinghem, adsisté de Jean Bapte CASO et Nicolas 
STIENHAURE ses amis ; Jenne DENIS vefve de Pierre SPECQ, de Zudausque, adsisté de Marie DENIS femme à Jean CARON, sa sœur ; 
épouse : une maison à usaige de taverne et jardins, tres à Zudausques et Cormettes.

624) Mariage N° 94 le 30/6/1677 : Pierre FORESTIER d’Esprelecques, fils à marier de Pierre et de déffuncte Jenne SLINGUES, adsisté de 
Mre Jean Louis HANNON advocat au conseil d’Arthois, son bienveuillant ; Jacquelinne HAUTEFOEUILLE fille à marier de déffunt 
Pierre et d’Adrienne CLIPET, adsistée de Mre Hubert MORTREULLE charpentier à Esprelecques, son parent et de Philippe 
DESMAZURES son ami ; épouse : de la succession de ses pére et mére : terres, manoir, jardin à Journy et Locquin.

625) Mariage N° 95 le 1/8/1677 : Francois POIDEVIN fils à marier de Jean et de Gillette BOUTIN, adsisté d’icelle, de Gilles et Antoine 
POIDEVIN ses fréres, d’Eule et de Gilles PILLE mre mosnier en ceste ville, son cousin germain et parrain ; 
Clémence LOCQUIN fille à marier de feuz Chles et Antoinette GRET, adsistée de Sire Jan HENDRICQ eschevin de ceste ville, son mre. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/8/1677.

626) Mariage N° 96 le 15/8/1677 : Anthoine REMOND marischal à Cléty, vefvier de Jenne DANEL en derniéres nopces et précédentemt de
Péronne BRASSART, adsisté de Jacques REMOND hostelain en ceste ville, son frére ; Péronne MUSBART fille à marier d’Anthoine et de 
défuncte Jenne HAMBRE, adsisté d’iceluy et d’Anthoine CAROULLE de Cléty, son amy ; époux : un manoir amazé de maison, granges et 
estables à Cléty, tres au dit lieu ; il doit à Hubert, Jacques, Phles, Anne Marie et Marie Margueritte REMOND ses enffans qu’il at retenu de 
sa 1ere femme, pour le rachapt et fourmourture mobiliaire ; et aux héritiers de sa 2nde femme. Mariage à Cléty le 10/9/1677.

627) Mariage N° 97 le 13/1/1677 : Guillaume BERTELOOT maresquier en Lizele, fils à marier de feuz Jacques et de Jacqueline 
DEREEPE, assisté de Jacob DEREEPE son oncle, de Jean REAME fils de Jan, son beau frére et de Castian VANHACQUE son beau frére ; 
Jan BERTELOOT fils de Martin, maresquier en Lizele, Péronne COLIN sa femme, et Marie BERTELOOT leur fille à marier, assistée de 
Marcq BERTELOOT son frére et de Jean REAME fils de Bauduin, son bel oncle ; époux : du chef de son pére : tre maresque en 
« Lizelbroucq » ; du chef et succession de sa mére : tres dans « Lizelbroucq » « Oostbroucq » et « Westbroucq » ; de la succession de 
Marand DEREEPE son oncle : tre dans le « Westbroucq » ; terres maresques au dit « Lizelbroucq » ; 2 rentes : une deue par Francois 
BERNART et l’autre par le dit Jean REAME fils de Jan. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/2/1677.

628) Mariage N° 98 le 30/1/1677 : Pierre FAY fils à marier de Robert et de Jenne DRINQUEBIER, adsisté de Jean FAY son frére germain, 
d’Esperlecques ; Jenne DELEHAYE fille à marier de Guillaume et de déffuncte Marie DEGROOTE, adsistée de Michel LAHAYE, son 
cousin germain et de Jan DEWINTER fils Jacques, son ami ; épouse : sa part, allencontre de ses cohers, en terres à Esperlecques et à 
Bayenghem, procédantes de Pierre DELAHAYE son pére grand.

629) Mariage N° 99 le 29/12/1677 : George HOCHART mayeur de Heuringhem, fils à marier de feuz Louys et de Marie FRERET, adsisté 
d’Antoine DARQUES mary d’Anne HOCHART, sœur au dit George ; Robert DESGARDINS laboureur au Lard lez ceste ville, Adrienne 
COMIN sa femme, Jenne Thérèse (DESGARDINS) leur fille à marier, assisté d’Antoine DESGARDINS son frére. 
Mariage à Saint-Martin-au-Laërt le 10/10/1678.

630) Mariage N° 100 le 27/12/1677 : Pierre DEDONCKER fils Pierre, vefvier de Catherine DECUPPER, adsisté de Jacques DEDONCKER
son frére et de Jean DEDONCKER son cousin germain ; Catherine GOETGHEBEUR vefve de Jean HOSQUE, adsistée de Jacques 
GOETGHEBEUR son frére, Jan VANBOSSCHE son beau frére et de Jacques DECOCK son cousin ; époux : terres maresques en 
« Loestbroucq », « Westbroucq », à luy succédés en partage par le trespas de ses pére et mére, terre derriére le « Pond à chaisne » ; moictié 
d’une rente deue par Pierre DECUPPER, par luy acquise du dit Jacques DONCRE son frére ; un batteau noé « gascogghe » ; il doit à Anne et
Jenne DONCKER ses enffans ; épouse : terres au « Westbroucq » et au « Moerlecque » ; un batteau ou « gascogghe » ; elle doit à catherine 
HOSQUE sa fille qu’elle at retenu de son prem mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/3/1678.

631) Mariage N° 101 le 23/9/1677 : Louys FLAMEN charpentier en ceste ville, vefvier de Francoise FALCONNIER ; Marie FINDENIER 
vefve de Laurent DALONGEVILLE, assistée de Jan et Anne DALONGEVILLE, ses enfans, de Pierre FINDENIER bg mre ardosier, son 
frére ; époux : sa part en immoeubles scitués à Hevilers pais de Brabant, délaissés par le trespas d’Antoine LEPORTIER son pére grand 
maternel, desquels la vefve d’iceluy at droit de jouir sa vie durante ; épouse : la maison où elle demeure présentement, scituée en la rue de la 
Basse Bouloigne ; terres à Assonval ; elle doit aux dits Jan et Anne DALONGEVILLE ses enfans, accord entre eux fst ce jourd’huy.

632) Mariage N° 102 le 31/7/1677 : Antoine PETIT marissal à Inguehem, relict de Marie MARLIER, adsisté de Marcq PETIT son pére et 
Liévin DE COUBRONNE son beau pére, marissal à Pihem ; Josse PAUCHET labourier à Pihem, Jenne MAHIEU sa femme et Anne 
PAUCHET (POCHET) leur fille à marier, assisté de Guille MARLIER et Charles CODEVEL ses beaux fréres ; époux : ustensils de 
marissal ; terres à Dohem ; il doit aux enffans qu’il at retenu de la dite Marie MARLIER sa femme ; épouse : terre à Pihem. 
Mariage à Inghem le 5/8/1677.

633) Mariage N° 103 le 14/5/1677 : Jan Baptiste COUSIN fils à marier de feu Bauduin, de ceste ville et de Marie RICQUART, à présent 
femme d’Antoine DELAFORGE, assisté d’iceux ; Barbe Térèse ANSELIN fille à marier de feux Jan et Marie ISORÉ, adsisté de Nicolas 
MARTIN mary d’Anne ISORÉ, et de Jacques CARDOCQ procur au conseil d’Artois, son parin.
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634) Mariage N° 104 le 20/2/1677 : Simon GHYS fils à marier de feu Guille et vivante Marie PETQUAM, adsisté de Jean GHYS bg 
marchand en ceste ville, son frére germain et de Sire Pierre DELATTRE eschevin d'’celle et grand bailly de Messieurs les Rgeux Abbé et 
couvent de Nre Dame de Clermaretz, son bienvoeuillant ; Marie Antoinette TURCQ fille à marier de George et de vivante Jossine 
DEFRANCE sa mére, adsistée d’icelle, de Michiel DUBUR sayeteur, mary de Marguerite TURCQ sa sœur, et du Sr Jacques LEGRAND 
bailly des ville et Comté d’Arcques, son parrain ; épouse : sa mére luy at donné la moictié d’une maison en la grosse rue, par elle acquise 
durant sa conjonction de mariage avecq le dit TURCQ son mary ; moictié d’autre maison en la rue de Ste Croix, acquise coe dessus, de la 
succession de leur pére, aboutant à la Motte de Sithieu. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/2/1677.

Mariages 1678 : 137 piéces à Saint-Omer 4E5/453 :
635) Mariage N° 1 le 29/10/1678 : Franchois Liévin HANICOTTE jh à marier, mre cordonnier en ceste ville, adsisté de Margte D’HERNY 
sa mére ; Adrienne MATHIEU jf à marier d’Anthoine, d’icelle ville, adsisté de Denys GUELT mre cordier, son beau pére, de Bertin 
STAPLE son oncle maternel et de Jacquelinne MATHIEU sa sœur germaine ; épouse : somme à elle deub pour rachapt des biens délaissés 
par le trespas du dit Anthoine MATHIEU son pére, et pour rachapt mobiliaire de feue Catherine STAPLE sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/11/1678.

636) Mariage N° 2 le 9/2/1678 : Paul PEPIN jh à marier de ceste ville ; Catherine FRION vefve de Thomas BEHAGUE, vivant mre 
mareschal en ceste ville, y demte ; époux : somme deue par les religieux et couvent de l’Abbaye de Clermaretz, acquis au moyen des services
par luy rendus au dit couvent en qualité de mareschal ; une maison séante en la rue Ste Croix haulte d’icelle ville, pntement occuppée par 
Jean FEBVIN mre cordonnier, son beau frére, chargée de rente ; la moictié d’autre maison séante en la rue Ste Croix basse de ceste ville, 
tenante à une rue menante au ramparts dict « le fléguard des Sœurs Noirs ». Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/2/1678.

637) Mariage N° 3 le 9/1/1678 : (abimé) Maurice LEDREUX jh à marier de feuz Nicolas et Jenne LEGRAND, ses pére et mére ; 
Catherine LARDEUR jf à marier de feux Pierre et Marie DAMBRICOURT, ses pére et mére ; dems en ceste ville ; 
époux : la moictié d’une maison scituée en la rue de l’avoisne de ceste ville, dont l’autre moictié apartient à sa sœur ; ustensils de menuzier ; 
terre à Tailly paroisse de Lillers, provenante de la succession de sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/1/1678.

638) Mariage N° 4 le 31/1/1678 : Phles PARISIS marchant à Armentiéres, vefvier de Marie RABO ; Antoinette THIRET jf à marier de 
Jean et Jenne CARLIER, ses pére et mére à pnt déffunct, adsistée de Denis et Simon THIRET ses fréres, de ceste ville.

639) Mariage N° 5 le 2/2/1678 : Louis POPULAIRE jh à marier de Martin et d’Adrienne ROGIER, ses pére et mére, adsisté de Gilles 
POPULAIRE son frére ; Pierre DOMIN, Péronne CARON sa femme et Marie Patrice DOMIN leur fille à marie, adsistée de ses dits pére et 
mére ; épouse : estre obligée de nourrir et entretenir ses pére et mére, le reste de leurs jours. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/2/1678.

640) Mariage N° 6 le 22/7/1678 : Jan CARON mre vitrier, vefvier de Michelle BOUTOILLE, adsisté de Denys BEUGET son beau frére et 
Laurent PICOTIN escarvette de Messieurs du magistrat de ceste ville, y dems ; Anthoinette DUTHIL (DUTILLE)  jf à marier de feuz 
Anthoine et Marie RENOULT, ses pére et mére, adsisté de Mre Philippes DULART advocat au conseil d’Artois, (barré : son maistre) son 
ami ; époux : rente, allencontre de ses enffans qu’il at retenu de la dite BOUTOILLE, créées par 3 contrats par Thomas LEGRAND et Marie 
HOCHART sa femme, demt pntemt à Coiecques ; moictié de 4 maisons, allencontre que dessus, sise en ceste ville, une en la litte rue, en 
laquelle réside présentement le dit futur mariant, autre en la rue du brusle, scituée vis à vis de l’ospital de l’escotterie, tenante à celle 
vulgairement nommé « le Blancq Pignon », une autre en la rue du cabliau au lez nort, la derniére en la rue du mortier au lez oest, aboultante 
par deriére au « Jardin des ebaletriers ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/8/1678.

641) Mariage N° 7 le 9/7/1678 : Martin VITRY jh à marier de Bilques, adsisté de Noel BULOT, son oncle maternel, de Thérouane, de 
Martin TOUZART sergeant à cheval du bailliage de St Omer, son parin et de Martin MOREL mareschal de Bilques, son mre ; Margueritte 
DUBLARON vefve de Simon CLEM, de Hallines, adsisté de Pierre CLEM mre caron en ceste ville son beau pére, de Jacques DUBLARON
moeusnier à Esquerdes, son frére germain, de Jacques CLEM caron à Lumbres et de Vincent PRUVOST labour à Wizernes, son beau frére.

642) Mariage N° 8 le 12/2/1678 : Pierre THES (TES) machon à St Omer, jh à marier, fils Antoine et de vivante Séverinne DAMIENS, assisé
de  Anthoine THES son frére germain ; Jacqueline CALAR(T) vefve de Onoré WARESQUEL, de ceste ville, assistée de Jacques CALART 
son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 19/2/1678.

643) Mariage N° 9 le 23/11/1678 : Pierre Franchois DE BALLOEUL (DE BAILLIEUL) mre cordonnier en ceste ville, vefvier d’Anthoinette
BOUTON ; Jean FRANCHOIS mre gourlier en icelle ville, Anne FRANC(H)OIS sa fille à marier, adsisté de Louys FRANCHOIS mre 
gourlier en icelle ville, son frére germain et de Jacques FLAMENG son beau frére ; époux : il doibt aux enffans qu’il at retenu de la dite 
BOUTON sa femme premiére, pour rachapt mobiliaire après le trespas d’icelle ; une maison en la rue des cleuteries d’icelle ville, chargée de 
rente ; épouse : formorture de feue Margueritte HAULTFROYE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/11/1678.

644) Mariage N° 10 le 13/11/1678 : Jacques CAROULLE jh à marier de ceste ville, adsisté de Margueritte HALLOYE vefve d’Anthoine 
COHEN, sa tante maternelle, et de Jacques DESGUARDINS marchand brasseur en icelle ville, son ami ; Anne COPPIN vefve de Jacques 
HANOTTE, adsisté de Phles PAGART sergeant à cheval du baillage de St Omer, son beau frére ; époux : terres, jardins, 5 parts de 8 en un 
manoir amazé de maison, granges et estables et autres édiffices scitué à Cléty ; épouse : redebvable aux 4 enffans qu’elle at retenu du dit 
HANOTTE ; moictié de rentes, allencontre des dits dessus enffans : créée par Pierre BOUYE labour à Campaignes Werdrecques au proffit 
du dit feu HANOTTE le 18/3/1675 ; créée par Sébastien HANOTTE du dit Campaigne Werdrecques, au proffit d’icelle mariante et son dit 
feu mary, le 18/3/1675 ; créée par Pierre HERNOULT bg mre chappelier en ceste ville et Péronne HEVIN sa femme, au proffit que dessus, 
le 14/6/1675 ; créée par Jean PIGAIGE du dit Campaignes, au proffit et passé que dessus, le 26/3/1678 ; moictié d’oblon deue par Michielle 
REANT vefve d’Anthoine HOQUET, Jean PAYELLE et Jean LECAT ses beaux fils, tous de Dembroeucq, au proffit susdit, le 13/3/1678 ; 
¼ d’une maison size en la rue du brusle d’icelle ville, au lez west, dont ¼ appartient à ses dits enffans, et duquel elle aura la jouissance 
viagére du jour du trespas de Margueritte ANDRIEU sa mére, aboutant à l’hospital de l’escoterie, la dite moictié acquise par icelle mariante 
et son dit feu mary, par contrat du 14/1/1675 ; la moictié de prey séant à « l’enclos de Wicte », acquise de Franchois DELVOYE de ceste 
ville et Péronne FLECHIN sa femme, le 10/10/1669 ; moictié en la moictié de terre à Campaignes Werdrecques, acquis de Jean 
COUVREUR de Peenes et Jenne DUCHASTEAU sa femme, le 26/10/1669. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/11/1678.
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645) Mariage N° 11 le 22/10/1678 : Charles HUMET mannouvrier à Fasque paroisse de Vercho, vefvier de Jenne MARTIN ; 
Catherine HALET vefve de Francois DUFLOS, de Lumbres.

646) Mariage N° 12 le 19/11/1678 : Denis SERGEANT labour à Setques, vefier de Catherine CAMPION, adsisté de Noel et Jean 
SERGEANT ses fréres germains ; Margueritte FOUBLES jf à marier de Jean, adsisté de George FOUBLES son frére germain, dems à 
Pihem ; époux : terres, manoir amazé de maison et autres édiffices, au dit Setques, dont une moictié appartient aux hers de la dite Catherine 
CAMPION, et acquises pendant leur conjonction ; 
épouse : un 5éme délaissés par Franchoise ENGOULAN sa mére, impartys, s’en fera partage entre ses cohéritiers ; biens à Pihem.

647) Mariage N° 13 le 17/9/1678 : Pierre MUDBLED vefvier de Marie Anne COCQUEMPOT, d’Esquerdes, assisté de Jacquelinne CARRE
sa belle sœur ; Antoine TARTAR labourier à Halines et Marie TARTAR(RE) sa fille à marier, assistée de Micielle PICOTIN sa tante et de 
Marie Francoise TARTAR sa sœur ; époux : moictié de jardin scitué à Fersenghem, nommé « le Courty Roussette » ; un manoir amazé de 
maison, grange et estables scitué au dit Fersenghe ; la moictié, allencontre des enfans qu’il olt retenu de la dite Marie Anne COCQUEMPOT,
quy sont en nombre de 5, ausquels il doit pour la formoture de leur mére.

648) Mariage N° 14 le 8/8/1678 : Louys BEE vefvier de Marie Catherine ROPICQUET, mannouvrier en ceste ville, assisté de Jan BEE son 
frére ; Marie DESAINCTE vefve de feu Jan GAMBIER, de ceste ville, assistée de Jenne DINAU sa mére, Marcq BOUVART son beau frére
et Jenne Catherinne DESAINCTE sa sœur.

649) Mariage N° 15 le 15/7/1678 : Adrien LORIDAN charpentier au Hamelet paroisse de Mercq St Liévin, fils de Jacques et Catherine 
BOIAVAL, vefvier de Liévinne DERODE, assisté de Nicaise MECQUIGNION son amy ; Nicolle LEGRAND jf à marier, assisté de Liévin 
LEGRAND son pére, Jacques THULIER son parein et Jan BRAUDRE son oncle ; époux : terres, jardin sur lequel est basty une maison, 
grange et estables, esquels bastimens luy apartient les ¾ ; il doit à Nicolas LORIDAN son fils qu’il olt retenu d’icelle DERODDE, pour son 
rachapt mobiliaire de sa mére ; épouse : terre séante proche la croix de St Liévin ; terre au « Riet du bailly ».

650) Mariage N° 16 le 10/7/1678 : Francois BR(U)IANT jh à marier, fils Pierre et de feue Antoinette L’OEUILLIEUR, assisté de son dit 
pére, Charles BRIANT son frére et Phles PETIT son beau frére ; Marie DESAINCT vefve de Jan GAMBIER, assistée de Jenne DINAU sa 
mére, Nicolas DELESAU et Marcq BOUVART ses fréres ; époux : terres à Fasques, Coupelle Vielle et Renty.

651) Mariage N° 17 le 5/2/1678 : Benoist QUOIN labourier à Pihem, Magdelaine CADART sa femme et Jan QUOIN leur fils à marier, 
assisté de ses dits pére et mére ; Nicolas ROSEAU bailly de la terre et Srie de Pihem, Jenne COPIN sa femme, et Anne ROSEAU leur fille à 
marier, assistée de ses dits pére et mére ; époux : biens à Biencque au dit terroir ; épouse : rendage de terres à Pihem ; biens prins en ferme du
Sr Pierre LECONTE greffier et garde du seel d’Arthois, demt en icelle ville.

652) Mariage N° 18 le 13/5/1678 : Francois NICOLLE marchand orphébvre en ceste ville, fils à marier de Nicolas et de feue Catherine 
FLAMEN, assisté de son dit pére et de Jérosme BARBIER mary d’Isabelle NICOLLE, son beau frére ; 
Christophe CORNIL marchand en ceste ville, Marie ROUSSEL sa femme, Marie Jenne TECLE leur fille à marier, assisté de Jenne HAZE 
vefve de Jan ROUSSEL, sa mére grande maternelle ; époux : argenterie faconné ; bagues, joyaux et autres dorures, perles, or non travaillé, 
ustensils servans à son art ; somme que luy doibt Liénarde MARTIN vefve de Jan Bapte NICOLLE, son frére, pour légat qu’at faict au dict 
mariant feu Jan HERENG son parin de confirmation, par son testament. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/5/1678.

653) Mariage N° 19 le 7/5/1678 : Pierre PAYELLE chartier en ceste ville, vefvier de Marie DERY ; Nicolas HANNEBIEN gueteur et mre 
chavatier en ceste ville, Péronne MASIERE sa femme, et Marie Jenne (HANNEBIEN) leur fille à marier ; époux : une maison en la rue de 
St Bertin bas en ceste ville, en laquelle il demeure à présent ; biens à Esquerdes. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 17/5/1678.

654) Mariage N° 20 le 15/4/1678 : Phles LEPRINCE bg mre brasseur en ceste ville, fils à marier de feuz Francois et de Marie 
MARCOTTE, émancipé en ses biens, adsisté (barré : de Jacques GRAVE mre brasseur en ceste ville, son cousin) de Marie MARCOTTE 
vefve d’Oudart SAGOT, sa grande tante ; Jacques DESGARDINS mre brasseur, Barbe DEVLOO sa femme et Luce Dominicque 
(DESGARDINS) leur fille à marier, assisté de Jacques Dominicque DEVLOO son oncle ; époux : de la succession de ses pére et mére : une 
censse amazé de maison, grange et estable à Nielle lez Blécquin ; autre censse amazé comme dessus séante à Haffringues ; autre censse 
amazée à Lumbres ; terres à Acquin ; bois à Nielles ; les ¾ d’un fief nommé « le fief Sral de Bourech » scitué à Ledinghem ; 
épouse : 3 parties de rentes, arriérages d’icelles deues par Francois BRUNET et Charles RICHEBOURCG, les dites rentes hipotecquées sur 
la maison et brasserie de « St Michiel » en la rue du Brulle de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 4/5/1678.

655) Mariage N° 21 le 28/7/1678 : Jean POIVRE cordonnier, fils à marier d’Antoine et de feue Claudine DUFOUR, de ceste ville, assisté de
Pierre Francois DE BAILLOEUL mre cordonnier en ceste ville, son cousin ; Catherine LECLERCQ fille à marier de feuz Antoine et Jenne 
LEGRAND, assisté de Jan HAULTEMAN mre brouteur en icelle ville, son amy ; épouse : succession de sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/8/1678.

656) Mariage N° 22 le 1/1/1678 : Pierre FAILLE vefvier d’Anne MERLEN, maresquier es fauxbourgs de ceste ville, assisté de Jan 
FLANDRIN mary d’Anne FAILLE, son beau frére ; Marie FLANDRIN vefve de Phles ROBITAILLE, assisté de Guillaume LEURS, son 
frére utérin, de Marand BERNARD son cousin et de Marand VERBREGGHE conestable de la Fresche Poissonnerie, tutteur de Marand 
ROBITAILLE fils mineur du dit Phles et de la dite Marie FLANDRIN ; époux : un batteau nommé « baccogghe » ; 
épouse : elle doit au dit Marand ROBITAILLE son fils, pour le rachapt mobiliaire de son pére ; la moictié de maison, grange et estable avecq
le jardin y tenant, où elle demeure à présent, acquis avecq le dit feu son mary pendant leur conjonction de mariage, aptenante l’autre moictié 
au dit Marand son fils, chargé de rente au proffit de Jacques DEWAVRANS ; du chef de ses pére et mére : terres maresques en 
« Oostbroucq » « Liselbroucq » et « Westbroucq », et qu’elle at acquis avecq son dit mary, dont l’autre moictié aptient à son dit enfant. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1678.
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657) Mariage N° 23 le 23/1/1678 : Jan Francois BOUDART bg mre brouteur en ceste ville, fils à marier de feuz Francois et de Marie 
MACHU, assisté de Chrestien BOUDART son oncle ; Marie WASSELIN fille à marier de feuz Pierre et de Jenne DUCAMP, assisté de 
Laurent et Jacques COLMAN ses cousins germains ; époux : de la succession de ses pére et mére : ¼ dans une maison scitué en la rue de Ste 
Marguerite en ceste ville, dont les ¾ aptiennent à ses sœurs ; ¼ allencontre que dessus, encore imparty, dans des terres à Haffringues ; 
épouse : une maison en la rue de Ste Marguerite en ceste ville, par elle acquis d’Erasme SEEPE, chargé au proffit du dit SEEPE ; terres, 
jardin à Norqueelmes, à elle escheuz après le trespas de sa dite mére ; une 8éme part allencontre de ses cohéritiers de feu le Sr chanoine 
DUCAMP, es biens par luy délaissés, en Artois et Flandre, le tout imparty. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/2/1678.

658) Mariage N° 24 le 15/3/1678 : Ferry TEURE marchand en ceste ville, fils à marier de défunts Jan et de Marie MALINES, adsisté de Jan 
Bapte TEURE son frére germain, de Ferry LAMOURY marchand, son parin et de Mre Guillaume LE FRANCOIS conseillier pnal de St 
Omer, son bienveuillant ; Michielle DECOCQ fille à marier de Castian et de feue Marie LIENART, adsisté de son dit pére, de Pierre 
DUVAL marchand brasseur, son bel oncle et tutteur et de Jacques DELABARRE procur es ville et bailliage de St Omer, son amy ; époux : 
de la succession de ses pére et mére : 1/3 allencontre ses frére et sœur, dans une censse à La Lacque Minette lez la ville d’Aire ; 1/3 en une 
maison scituée en ceste ville en la tenne rue, portante pour enseigne « la Botte Verde » ; 1/3 en rente deue par les héritiers Phles CARON des
fauxbourgs du Haulpont ; 3200 florins !, pour sa part, allencontre ses dits frére et sœur, es biens, moeubles, marchandises d’or et argent 
délaissés par ses dits pére et mére, de partie de laquelle somme, il at acquis conjoinctement avecq le dit Jan Baptiste son frére, une maison 
séante en la tenne rue ; épouse : formorture de la dite Marie LIENART sa mére, rachapt faict au livre des orphelins ; ¼ dans une maison 
séante sur la place du Hautpont, nommé « le Cocq d’Or » ; autre ¼ d’autre maison séante dans la rue du Leal ; desquels le dit Castian 
DECOCQ at la jouissance viagiére ; elle renonche à la part qu’elle poroit prétendre en la maison nommé « le Rouge Lion » séante en la tenne
rue. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/3/1678. Additif le 7/5/1678 : Ferry TEURE marchand en ceste ville et Michielle 
DECOCQ sa femme ; receu de Castian DECOCQ, pére de la dite Michielle ; somme promis au dit mariage, .. pour la part qu’elle poroit 
prétendre en la maison nommé « le Rouge Lion » en la tenne rue de ceste ville.

659) Mariage N° 25 le 7/1/1678 : Guillaume REGNIER marchand et laboureur à Zudausque, vefvier de Marie BEDAGUE, assisté de Jan 
REGNIER son frére ; Jacqueline OBERT fille à marier de feu Simon et de vivante Pasquette HERLY, adsisté de Francois OBERT son frére 
et de Laurent MARTEL mary de Catherine OBERT, sa sœur ; époux : une maison et la moictié de la grange constuits sur un manoir à 
Zudausque, apartenant la moictié de la dite grange à ses enfans qu’il olt de la dite feue BEDAGUE, et la moictié du dit manoir aptenant au 
dit mariant, et l’autre moictié au dit Jan son frére ; ¼ de terres au dit lie, dont les ¾ aptiennent à son dit frére ; moictié de jardin, dont l’autre 
moictié à ses dits enfans ; moictié de maison, la moictié à ses enfans, constuit sur un manoir, duquel il at ¼. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/1/1678.

660) Mariage N° 26 le 22/1/1678 : Marc BREHON fils à marier de feu Jaspar et de vivante Margte MAMEZ, d’Upen d’Amont ; 
Jenne BOUCHART fille à marier de Robert et de feue Anne MONTOIS, du dit lieu, adsistée d’Antoine BOUCHART, du dit village, son 
frére ; épouse : tre au dit Upen d’Amont.

661) Mariage N° 27 le 5/2/1678 : Guillaume GRAVE fils à marier de feu Jan et Léonarde MELDEMAN, de Moulle, adsisté de Jan GRAVE 
son frére germain ; Anne STURNE fille à marier de déffuncts Nicolas et Jacqueline DROGUERIE de Sercques, adsistée de Jenne 
ELLEBOODE sa cousine ; époux : du chef successif du dit feu Jan GRAVE son pére : sa part : un 6éme, allencontre de ses fréres et sœurs, 
es imoeubles délaissés par icelluy ; et pareille part es imoeubles de la dite MELDEMAN sa mére ; 
épouse : de la succession de sa mére : tres à Sercques, et sa part allencontre de ses fréres et sœurs, du dit Nicolas STURNE.

662) Mariage N° 28 le 11/2/1678 : 
Jacques DANEL laboureur en ceste ville, vefvier de Francoise VIARDE, adsisté de Louis DANEL charpentier en ceste ville, son frére ; 
Willeminne CRESPY vefve d’Antoine CHOCQUEL et Marie Thérèse CHOCQUEL sa fille à marier, de ceste ville ; 
époux : (barré : ¼) 1/3 de la maison où il demeure en la rue des béguines, allencontre de Wallerand et Louis DANEL ses fréres, provenante 
de la succession de ses pére et mére ; 1/3 en terres, allencontre que dessus, à Le Comté ; une rente affectée sur la maison appartenante aux 
enffans de Jenne PLICHON ; épouse : somme que luy doibt la dite CRESPY pour la formorture du dit Antoine CHOCQUEL son pére.

663) Mariage N° 29 le 16/2/1678 : Jan HOLLANT labour à Baienghem lez Esperlecques, fils à marier de feu Jan et de vivante Jenne 
GILLION ; Antoinette LIPS vefve en secondes nopches de Jan ZEGHRES, du dit Bayenghem ; 
épouse : de la succession de Jan LIPS son pére, terres au dit Bayenhem.

664) Mariage N° 30 le 5/8/1678 : Luc CLEM labour à Blendecques, fils à marier de feuz Jacques et de Jacqueline MERLEN ; 
Marie GRODEM vefve de Marc COURTY, de Blendecques et Marie COURTY sa fille à marier, adsistée de sa dite mére et de Pierre 
FERMANTEL son oncle et parin ; époux : le droict successif de ses pére et mére : un manoir amazé de maison et tres à Blendecques et autre 
à Arcques ; épouse : tre à Heuringhem. Mariage à Blendecques le 3/9/1678.

665) Mariage N° 31 le 13/8/1678 : Phles FOURNIER fils à marier de feu Jacques FOURNIER et Nicolle BAYENGHEM, de Tilcques, 
adsisté de Jacques CAROULLE son oncle et parin ; Martinne LABIT(T)E vefve de Michiel MIEZE, de Tilcques, adsistée de Jean LABITE 
son oncle maternel ; époux : un batteau ; une nouvelle « schutte » ; biens à Tilcques ; 
épouse : biens allencontre de Marie Anne, Catherine, Marie Barbe et Marie Claire MIEZE ses 4 enffans ; maretz à Tilcques ; rachapt des 
biens trouvés après le trespas du dit MIEZE leur pére, ce jourd’huy faict par dvt la justice et Srie d’Escou ; somme à recevoir sur Jean 
TONDRIER, pour des dommages et intérests supportés pour l’homicide du dit MIEZE, sur quoy elle doit à ses 4 enffans.

666) Mariage N° 32 le 29/6/1678 : 
Jenne LOUIS vefve d’Antoine SENTIN, de ceste ville et Nicolas SENTIN mre graissier, son fils à marier qu’elle olt du dit feu, adsistée de 
sa dite mére, de Jan Bapte LOUIS son oncle et de Francois VANDRIES mary de Jenne Francoise SENTIN (barré : sa sœur) ; 
Marie Margte CALLART fille à marier de feuz Jacques et de Chrestienne DUTHIL, adsistée de Jacques CALLART son frére et d’Edouard 
DUTHIL son oncle ; époux : succession du dit Antoine SENTIN son pére : tre à Campagnette paroisse de Wavrans ; une rente deue par Jan 
GAVERLO de Wavrans ; autre rente deub par les hers de Jan BOURS ; autre deue par Omer SAISON ; épouse : une 5éme part allencontre 
ses cohers de Chrestienne DUTHIL sa mére ; 5éme part dans la moictié de la succession de Jacqueline DUTHIL sa grande tante.
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667) Mariage N° 33 le 27/6/1678 : Jan COLMAN laboureur à Tattinghem, vefvier d’Antoinette VASSEUR, adsisté de Jacques et Laurent 
COLMAN ses fréres germains ; Fhoise LARDEUR de ceste ville, vefve de Nicolas DECROIX, adsistée de Guillaume DASSONVILLE mre
charpentier, son beau fils ; époux : un manoir amazé de maison, grange, estable, jardinages et terre le tout à Tattinghem ; 
épouse : la jouissance viagére d’une maison où elle est demte, en la tenne rue. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/7/1678.

668) Mariage N° 34 le 11/12/1678 : Jan DUMONT chartier en ceste ville, adsisté d’Anthoine DUMONT son pére ; 
Isabeau DANEL jf à marier de ceste ville ; épouse : une maison en la rue des bouchiers ; une autre maison en la rue du cabillau, nommé « la 
Plache au Bois », tenante à la brasserie de « Saint Laurent ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1679.

669) Mariage N° 35 le 10/1/1678 : Estienne CA(P)PELLE mre tailleur d’habits en ceste ville, fils à marier de feuz Jacques et Marie 
BRIOT ; Margte DUFRESNE de ceste ville, fille à marier de déffunct Jan et d’encore vivante Francoise LEFEBVRE, adsistée d’icelle et de 
Marie DUFRESNE sa sœur ; époux : succession du dit feu Jacques, allencontre de ses cohéritiers : une 4éme part en une maison, scituée au 
evant des escholes des PP Jésuites ; épouse : le droict successif du dit feu Jan DUFRESNE son pére ; 4éme part allencontre de ses cohers de 
tres et jardinages aux troirs de Heuringhem et Bilcques, chargé de rente vers Mre George MAGNIER, et de rente aux vefve et hoirs de Phles 
COUSTURE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/1/1679.

670) Mariage N° 36 le 20/6/1678 : Guislain LERIDAN (Guillain LARIDAN) vefvier d’Adrienne LOYER, charpentier en ceste ville, adsisté 
de Liévin LERIDAN son pére ett de Mre Pierre LECOINCTE de ceste ville, son cousin ; Margte LEFRANCQ vefve de Jacques BULO, de 
ceste ville et Pétronelle BULO sa fille à marier, adsistée de sa dite mére, de Francois LEFRANCQ son oncle et de Mre Charles 
CARPENTIER mesureur sermenté, son cousin ; époux : tre à Coiecques ; somme que le dit Liévin LERIDAN son pére, luy at promis en 
traitant son mariage avecq la dite LOYE ; il doit à Jacques LERIDAN son fils mineur, pour le rachapt des biens de la dite LOYE sa mére, 
lequel rachapt est hypotecqué sur les imoeubles du dit Liévin LERIDAN son pére grand ; épouse : linges et dentelles. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/7/1678.

671) Mariage N° 37 le 26/12/1678 : Pierre WALLEUX bg mre charpentier en ceste ville, vefvier de Marie Francoise DERIN, adsisté de 
Denis DERIN praticien en ceste ville, son beau frére ; Jenne DUFOUR fille à marier de feu Jan et de vivante Marie DUPONCHEL, adsistée 
de Marie DUFOUR sa sœur germaine, de ceste ville ; époux : allencontre de ses enffans qu’il olt de la dite DERIN, la moictié de la maison 
où il est demt en la rue du plomb, nommée « la Galère », chargée de rente au proffit de Sr Pierre LATTRE ; moictié d’autre petitte, séante sur
la tenne place, dont l’autre moictié appartient à ses dits enffans ; moictié, allencontre que dessus, en tres à Tilcques au lieu nommé « le 
Flos » ; il doit à Antoine Nicaise, Jenne Francoise, Marie Margte et Marie Francoise, ses 4 enffans qu’il at retenu de la dite DERIN, rachapt 
faict le 23/12/1678 ; épouse : succession du dit Jan DUFOUR son pére, allencontre de la dite Marie DUFOUR sa sœur et Marie Jenne 
DUFOUR sa niépche, la 3éme part en la moictié de jardin à Rincq, dont la moictié appartient à la dite DUPONCHEL sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/12/1678.

672) Mariage N° 38 le 12/6/1678 : Bartholomé JOLY machon en ceste ville, agé de 25 ans, fils à marier de déffuncts Pierre et Marie 
FLECHIN ; Marie Francoise FRERE(T) fille à marier de feu Daniel et de vivante Margte BREDEMETZ, agée de 26 ans ; 
époux : il at achapté une maison deriére les Récollects de ceste ville, chargée de rente vers Charles BROHET ; somme deue par Guillaume 
JOLY son frére, pour l’achapt de vaches, faict après le tspas de la dite FLECHIN leur mére ; épouse : la dite BREDEMETZ sa mére, promet 
une somme, comme elle at faict à ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/6/1678.

673) Mariage N° 39 le 26/6/1678 : Jacques LESTRANGE fils à marier de Pierre et de feue Nicole LOUCIER, de Blendecques, adsisté de 
son dit pére, d’André LESTRANGE son frére et de Pierre DELEZOEDE son cousin ; Antoine HAMBRE labour à Blendecques, Jenne 
TARTARE sa femme et Marie (DE) HAMBRE leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére, d’Antoine HAMBRE son frére ; époux : 
succession de la dite LOUCIE sa mére, allencontre son dit pére et de son dit frére, sa part de manoir amazé de maison et tres à Blendecques. 
Mariage à Blendecques le 26/6/1678.

674) Mariage N° 40 le 17/12/1678 : Jean DULUT jh à marier de Jean et de feue Anne RIBAUT, assisté de son dit pére ; Nicolle 
PREUDHOMME (PREDOME) jf à marier de feu Estienne et de vivante Clémence DE ST JEAN, assistée d’icelle ; dems en ceste ville ; 
épouse : terre par indivis avecq ses fréres, séants à Rollencourt, à elle obtenu et escheu après le trespas de son dit feu pére.

675) Mariage N° 41 le 6/7/1678 : Guillaume WINOCQ bg mre boulengier en ceste ville, fils à marier de (barré : feuz) Nicolas et de feue 
Jenne BARBOULT, assisté du dit Nicolas son pére, de Jan VANDENBOSSCHE son beau frére, mary de Marie WINOCQ, d’Antoine 
BARBOULT son oncle maternel ; Anne Marie VANDERVLIET fille à marier de feu Jacques et de Marie LEGRAVE, assistée d’icelle sa 
mére, de Guillaume DERUDDER son frére utérin, de Jan DERAM vefvier de Jenne DERUDDER, sa sœur utérine ; époux : du chef de sa 
mére : terres maresques en « Lizelbroucq » et « Westbroucq » ; la 8éme part en 2 maisons scituées en Lizele ; épouse : succession de 
Catherine DRIEUX sa mére grande : terres à Broxelle et Srie Hoflandt scitué à Roubroucq ; la moictié d’une maison et estable à Broxelle, 
dont l’autre moictié aptient au dit Guillaume DERUDDER son demy frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/7/1678.

676) Mariage N° 42 le 28/6/1678 : Louis CHABE bg maresquier au Lart, fils de Jean et de Noelle DOLIN, adsisté de Jean Franchois 
CHABBE son frére et de Jean DONCKER son beau frére ; Catherine FLANDRIN fille à marier de feu Nicolas et de Catherine 
STORTCARNE, adsistée d’icelle, de Nicolas BEDAGHE son beau frére et d’André BEDAGHE son ami ; épouse : biens à Salpruick.

677) Mariage N° 43 le 15/6/1678 : Josse CLAY(S) bg maresquier au Lart, fils de feuz Jacques et de Jacquelinne FLANDRIN, vefvier de 
Catherine BOUTOILLE, adsisté de Jacques CLAYS son frére, maresquier à Tilcques et de Martin CALOIGNE bg en ceste ville, son ami ; 
Marie DELABBRE fille à marier, adsistée de Jean DORET bg maresquier au Haulpont fauxbourg de ceste ville ; 
époux : moictié de terres, allencontre des enffans qu’il at retenu de la dite (barré : FLANDRIN) BOUTOILLE, proche « la Rouge 
Chambre », tres maresques séans au « Nortbroecq », proche « le grand large de Salpruick » … terres qu’il at acquis d’Eustace 
DELAPERSONNE scituées au « Brousque », au « Batteman » … ; une maison, grange, estables qu’il at fst construire pendant sa vidnité au 
Lart ; il doit aux dits enffans qu’il at retenu de la dite BOUTOILLE, compte rendu au livre des orphelins du 6/2/1676.
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678) Mariage N° 44 le 10/9/1678 : Francois CALLART de Quelmes, fils à marier de feuz Francois et Anne LEVERD, adsisté d’Adrien 
ROBERT mary d’Anne CALLART sa tante paternelle, Robert LARDEUR mary de Marie LEVERD et Jacques WARINGHEM mary de 
Catherine LEVERD, les dites LEVERD tantes maternelles d’icelluy ; Jan DEBIECQUE laboureur à Bayenghem lez Seninghem, et pour 
Jacqueline VIGREUX sa femme, et Marie DEBIECQUE leur fille à marier, adsistée d’iceluy son pére, de Francois, Pierre et Jan 
DEBIECQUE ses fréres germains, de Jacques LAURET son beau frére et de Jacques MOLIN son bel oncle ; 
époux : succession de ses dits pére et mére : 1/3 allencontre d’Anne et Marie Magdelaine CALLART ses sœurs, en un mannoir amazé de 
maison, grange, estables à Quelmes, et 1/3 en terres, mannoir non amazé, jardin, preiz à Quelmes, Arcques, St Pierre à St, Val d’Acquin et 
Nielles lez Bléquin, impartys entre eux ; épouse : terres en advanche de succession, au maret, au Rietz.

679) Mariage N° 45 le 6/12/1678 : Phles DEBAST fils à marier de feuz Pierre et de Jenne COLIN, de Lizele, adsisté de Martin et Jacques 
DEBAST ses fréres ; Marie BERTELOIT vefve de Nicolas WINOCQ fils de Nicolas, adsistée du dit Nicolas WINOCQ son beau pére, 
Bernard BERTELOIT son frére et de Jean DEWERT mary de Catherine BERTELOIT sa sœur ; époux : succession de ses pére et mére : 
terres en « Oestbroucq » et « l’Izelbroucq » ; moictié de maison en Lizele, l’autre moictié à Michielle DEBAST sa sœur, chargée de rente 
vers Mre Guille LE FRANCOIS consr pnal de ceste ville ; épouse : terres es dits lieux ; moictié de maison au dit Lizele ; elle doit à 
Guillaume et Marie WINOCQ ses enffans, de fourmorture du dit feu Nicolas WINOCQ leur pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 7/1/1679.

680) Mariage N° 46 le 6/10/1678 : Nicolas SPENEULT fils à marier de feu Ernoult et de Stevenette LEDREUX sa mére, adsisté d’icelle et 
de Michel CAUDRON mre boucher en ceste ville, mary d’Isabelle SPENEULT sa sœur ; Jenne COPPIN fille à marier de déffuncts Antoine 
et Marie MAMETZ, agée de 30 ans ; épouse : de sa succession et hérédité de ses pére et mére : un mannoir amazé de maison, grange et 
estables à Bientque paroisse de Pihem. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/10/1679.

681) Mariage N° 47 le 29/10/1678 : Chrestien BOUDART tisserand de thoille en ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Baulduine 
LECOUSTRE, adsisté de Jean BOUDART broutteur de biérres de la résidence d’icelle ville, son nepveu ; Marie GODFROYE jf à marier de
feu Germain, de ceste ville, adsistée de Laurent GODFROYE son oncle paternel ; époux : une rente deue par Franchois DELHELLE et 
Péronne BEAURAIN de Campaignette paroisse de Wavrans ; terres, jardins, preys à Haffringhues, pntement affermées à Pierre LEVRAY ; 
moictié de la maison où il demeure en la rue du plomb, acquisition qu’il en at faict avecq la dite LECOUSTRE ; épouse : somme à elle deue 
par Jacques BARDIN d’Arcques, pour loyer et services à luy rendus. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/11/1678.

682) Mariage N° 48 le 26/11/1678 : Jacques REMOND labour à Nortboncourt, vefvier de Jenne HAECQ, adsisté d’Anthoine REMONT son
frére ; Anne PISSON vefve de Gabriel L’INGLET, adsistée de Robert PISSON son pére et de Marie DUQUESNOY sa mére et de Michiel 
MOREL son cousin ; époux : doit à Anne Marguerite sa fille en bas age ; 
épouse : doit à Nicolas et Jenne L’INGLET ses enffans qu’elle at retenu du dit feu Gabriel son mary.

683) Mariage N° 49 le 11/5/1678 : 
Pierre LOUVET fils à marier de déffunct Chles, natif de Bomes proche la ville de Falaize en Normandie, et de vivante Catherine BRETON ;
Jacqueline (Gakelenne) VAN WOESTWINCKEL fille à marier du Sr Jan Bapte et de Jossine CORNELISSEN, vivans dems à 
Duncquerque, adsisté de Pierre MERISNIER marchand sellier en ceste ville, son bienvoeuillant ; « aucune spécifficaon ».

684) Mariage N° 50 le 14/1/1678 : Nicolas MARTIN vannier en ceste ville, vefvier d’Anne ISORE ; 
Jean DUBRUSLE, Nicole LEBRIE sa femme et Marie DUBRUSLE leur fille à marier.

685) Mariage N° 51 le 3/5/1678 : Charles DUBUISSON marequier en Lizele et Catherine WILLAM sa femme, et Gilles DUBUISSON leur 
fils à marier, adsisté d’iceux et de Jean DUBUISSON son frére ; 
Martine REA(U)ME vefve de Guillaume DONCKER, adsisté de Michiel REAUME et de Martine FLANDRIN ses pére et mére, de Jean 
REAUME sin oncle et de Winocq DONCKER son cousin ; époux : un batteau ; épouse : somme appartenante à Marie DONCKER sa fille 
qu’elle at retenu du dit Guillaume son premier mary, donnée par Messeigneurs des Estats d’Artois.

686) Mariage N° 52 le 16/7/1678 : Jan RAMBERT vefvier de Marie GRAVE, adsisté de Nicolas RAMBERT son frére et de Charles 
GRAVE son beau frére; Anne BEDAGHE fille de Nicolas et de déffuncte Anne BODEL, adsistée d’icelluy, d’André BEDAGHE son oncle 
et d’Oudart CASTIER mary de Noelle BAUDEL, sa tante ; époux : la moictié de terres à Sercques et Tilcques, allencontre de Jan Bapte, 
Louis et Chles Francois RAMBERT ses enffans qu’il at retenu de la dite Marie GRAVE, coe les ayant acquis par ensemble durant leur 
mariage ; terres maresques à Sercques et à Tilcques ; part de la maison mortuaire de la dite feue, pour amendise de mariage ; il doit aux dit 3 
enffans ; épouse : la moictié, du chef de la dite Anne BODEL sa mére, allencontre du dit Nicolas BEDAGHE son pére, en terres au Lart, 
Sobruicq et Tilcques, imparties entre eux ; maret au « Moerbroucq » ; formorture de sa dite mére.

687) Mariage N° 53 le 7/5/1678 : Mre Charles HOSTEN chirurgien au Haultpondt, vefvier de Marie DESHELCK ; Damlle Marie 
Franchoise PINCHON (PINSON) vefve du Sr Jan DELAVERIE, vivant capne au régiment de Monsieur DE CURCHOL Seigneur de 
Maison Noeufve, demte es dit faulxbourgs, adsistée de (barré : Sr) Louis MONROY et de Jan FASQUEL comis au bureau en ceste ville ; 
époux : ustensils et bouticle de chirurgie et fermacie ; une maison scituée à Poperinghe, de la quelle Damlle Jacqueline HAUWENS en jouy 
sa vie durante, accord qu’ils ont faict ; tres maresques es dit faubourgs qu’il at acquis de son espargne ; épouse : la moictié d’une maison 
scituée en la basse ville de Callais, proche lattre des religionaires ; moictié de somme, dont l’autre moictié appartient à Damlle Jacqline 
PINCHON sa sœur, deue par le Sr Jan DELOCAM demt à Louciny. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/5/1678.

688) Mariage N° 54 le 7/8/1678 : Jacques CASTIER vefvier de Marie VANDENBOSSCHE, de Watenes ; 
Noelle DONCKER fille à marier de Nicaise et de Jacqueline CASTIER, à présent déffuncte, adsistée du dit Nicaise DONCKER son pére et 
de Jan DONCKER son frére germain ; époux : de la succession de Momelin CASTIER et de Marguerite DEGRAVE, ses pére et mére : terres
maresques à Watenes et Sercques ; sa part et portion allencontre de ses cohers en pasture, maretz à Watenes, provens que dessus ; il doit à 
Anselme et Castian CASTIER ses enffans, pour formorture d’icelle VANDENBOSSCHE leur mére ; 
épouse : succession de Jacquemine CASTIER sa mére : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, en terres, maretz à Sercques et Tilcques, et 
en un mannoir amazé, impartis entre eux et le dit Nicaise DONCKER leur pére.
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689) Mariage N° 55 le 16/6/1678 : Jan JACQUES sergeant au régiment de Champaigne, à présent de garnison en ceste ville de St Omer, fils 
à marier de feu Pierre et de vivante Antoinette LECONTE, natif de Miliau en Languedocq, assisté de Sr GENEZ sergeant au mesme 
régiment, son cousin, de Jan DESPINASE soldat au dit régiment, dit « Montpellier », son cousin et de Sainct ANDRE sergeant au dit 
régiment, son camerade ; Marie DELAHAYE fille à marier de feuz Jan et d’Anne BRIFATTE, assisté de Gaspart BOUTON, sergeant de la 
compagnie de Monssieur DAUDANGER capitaine dans les Suisses, à présent de garnison à St Omer et de Marie BRIFFATTE sa femme, 
sœur utérine à la dite Marie, et de Vincent DUBREUILLE son maistre.

690) Mariage N° 56 le 20/11/1679 ! : Nicolas DARTHE tonnelier, fils à marier de feu Albert et de Marie CAMORTEL, assisté de sa dite 
mére, d’Antoine DELAFOLIE le jeusne, mary de Julienne DARTHE, sœur au dit Nicolas ; Jan VASSEUR hostelain en ceste ville, Jenne 
FONTAINE sa femme et Marie Francoise (VASSEUR) leur fille à marier, assistée de Robert André VASSEUR son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/12/1679.

691) Mariage N° 57 le 9/1/1678 : Nicolas Joseph PRUVOST greffier substitue de la ville d’Aire, y demt, fils à marier de feuz Nicolas, à son 
trespas eschevin de la dite ville et de vivante Damlle Marie PETIT, adsisté de Mre Antoine PREUDHOME marchand apoticaire à Aire, mary
de Damlle Marie Philippine PRUVOST sa sœur, et de Mre Oudard LAURENT gradué es droix, procureur à St Omer, son amy ; 
Damlle Jenne BOUDENOT vefve de Mre Antoine DELAHAULTOY, à son trespas docteur previlégié et pentionaire de la ville de St Omer, 
et Damlle Jenne Louise DELAHAULTOIE sa fille à marier qu’elle olt du dit feu, adsistée de Mre Jan Francois BOUDENOT marchand 
apoticaire, son oncle ; époux : du droict successif de son dit pére, partage faict entre luy et ses fréres et sœurs, le 18/8/1666 ; tres à Ecques ; 
prey séant prez du « Pondt de la Folie » ; la maison occupée par Jan FOUACHE, séante aux Moulins le Comte ; prey au dit lieu ; jardin à 
Rebecque ; tre à Blaringhem Artois ; maison avecq un jardin séante à Rebecques ; sa part de tres à Mazinghem, imparties allencontre de ses 
cohéritiers, y comprins le fief nommé « le Fief Srial de la rue Despré » ; part en autre fief Srial nommé « Desgrousilliers » scitué en Bourech,
proche de Lillers ; part en tres ; la 3éme partie d’une maison en la rue de St Omer à Aire ; une rente recognue par Jacqueline BECCART, au 
proffit du dit mariant, le 9/6/1674 ; autre rente à présent deue par Marc DELERUE et Jenne NANCQUIER sa femme, rgance du 13/10/1664 ;
sa part en 6 rentes, imparties allencontre de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/1/1678.

692) Mariage N° 58 le 24/9/1678 : Guilliaume CABARET le josne, de Blaringhem, vefvier de Marguerite DANEL ; 
Jenne TESTART jf à marier de feuz Jacques et Jenne BOURSIER, assisté de Jacques HERMAN son cousin, dems au dit lieu.

693) Mariage N° 59 le 8/10/1678 : Louis BRIDE mosnier à Ecque ; 
Jean DE COIECQUE labourier à Ecque et Marie DE COIECQUE sa fille à marier ; épouse : terre à Ecque au lieu nommé « le Camp de la 
Canteraine » ; terre à Quiestède, pour le rachapt mobiliaire faict après le trespas de Catherinne CABOCHE sa mére.

694) Mariage N° 60 le 25/6/1678 : Pierre LEMOL laboureur à Blendecq, fils à marier de Jacques et Jenne BOUVEUR, adsisté de ses pére et
mére, de Charles, Jacques et Antoine LEMOL ses fréres ; 
Marie MARISSAL (MARICHALLE) fille à marier, de feuz Jan et Jenne ALBRECQ, assisté de Jan MARISSAL son frére ; 
époux : biens de la censse que ses pére et mére tiennent en ferme à Blendecque, aptenante au Sr de Bourech ; épouse : un manoir enclos de 
hayes, scitué à Blendecq, au lieu nommé « Westhove », provenant de la succession de ses pére et mére. Mariage à Blendecques le 24/7/1678.

695) Mariage N° 61 le 31/1/1678 : 
Michel WYMETZ (WIMET) jh à marier de ceste ville, adsisté d’Anthoine CHRESTIEN son oncle maternel ; Margueritte COUVREUR jf à
marier en icelle, adsisté du Sr Christophre DESMONS et Damlle Margueritte PECQUEUR sa compaigne, ses amis.

696) Mariage N° 62 le 26/1/1678 : Marie DERISBOURCG vefve de Charles LEROY, d’Upen d’Aval, Pierre LEROY son fils à marier 
qu’elle at retenu du dit Charles, adsisté de Jean MOREL mannouvrier au dit Upen, son beau frére ; 
Jenne SERNICLAY jf à marier, d’Ecques, adsisté de Jean SERNICLAY son frére germain, Charles SERNICLAY son oncle paternel et de 
Guislain MACHART et André DUBOIS ses beaux fréres ; épouse : formorture de Jenne LAY sa mére ; vente des biens délaissés par 
Anthoine SERNICLAY son pére ; contrat de Catherinne SERNICLAY femme au dit André DUBOIS ; sa part en terres, prey scituées à 
Quiestèddes et Werdrecques, provenantes de la dite Jenne LAY sa mére.

697) Mariage N° 63 le 2/7/1678 : Jean HOCHART charpentier à Quelmes et Francois HOCHART son fils, jh à marier, adsisté d’Anthoine 
PRUVOST son oncle maternel et de Francois BREBION son parin, dems à Quelmes ; 
Liévin LIEVIN laboureur à Bayenghem et Catherine LIEVIN sa fille, adsisté de Jacques LORE son parin, labour à Lumbres ; 
épouse : biens à Bayenghem ; formorture de feue Fhoise ALIZART sa mére.

698) Mariage N° 64 le 16/8/1678 : Jacques BRUNNELOT mannouvrier à Seninghem, Jean BRUN(N)ELO(T) son fils à marier ; 
Laurent GODFROYE bg de ceste ville, y demt et Adrienne BOURGEOISE sa femme, Jenne Thérèse HARACHE(S) leur fille à marier, que 
la dite BOURGEOISE at retenu de Pierre Bertin HARACHES son premier mary, adsisté de Herman HARACHES son oncle paternel. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/8/1678.

699) Mariage N° 65 le 25/10/1678 : Mathis DURIETZ marchand demt pntement en ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Chrestienne 
LEMAIRE ; Marie DECUPPRES (DECUPRE) vefve en derniéres de Cornilles LECLERCQ, du Haultpont, adsisté de Michel et Anthoine 
DECUPPRES ses fréres germains ; époux : terres en « Paco » au « Pont de pierre » soubs le baillage de Merville ; moictié d’une maison 
scituée en la dite ville de Mervilles, sur le marché au bled, l’autre moictié appartient à Jenne RAFTIN. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/11/1679.

700) Mariage N° 66 le 29/11/1678 : Jacques LECLERCQ laboureur à Estrehem, vefvier de Marie LINGLET, adsisté de Mre Nicolas 
LECLERCQ pbre, son fils et Gilles BOUVERGNES labour à Loeulenghem, son beau fils ; 
Catherinne STIENNAULT vefve de Franchois BILLY, de ceste ville, adsisté de Jean STIENNAULT, cy devant chartier, son frére germain 
et Jacques BLONDEL d’icelle ville, son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/1/1679.
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701) Mariage N° 67 le 3/5/1678 : Nicolas NICOLLE bg marchand graissiers en ceste ville, adsisté de vénérable personne Mre Pierre 
CLETY, pbre pasteur de St Denis en la dite ville, et de Pierre JOBART bg rechepveur en icelle, son nepveur ; Franchoise DEVECQUE jf à 
marier, de la dite ville, adsisté de Lambert BEDAGHUES charpentier à Tilques, son beau frére ; époux : moictié de la maison en la quelle il 
réside pntement, nommée « le Grand Cardinal » séante en la grosse rue haulte d’icelle ville, l’autre moictié appartient à ses enffans qu’il at 
retenu de Catherinne FLAMENG sa premiére femme ; moictié d’autre maison, allencontre que dessus, en la dite rue ; moictié en autre petitte
maison séante proche le collége de St Bertin en la rue dicte des Béguinnes. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/5/1678.

702) Mariage N° 68 le 22/1/1678 : André BEAUS(S)ART bg et consierge de robbes de Messieurs du magistrat de ceste ville, vefvier de 
Fhoise DAUSQUES, adsisté d’Anthoine LAFOLLY sergeant à cheval du baillage de St Omer, son ami ; Marie Thérèse DE LIERES jf à 
marier, d’icelle ville, adssisté de Thomas JUBERT marchand grossier et premier sergeant à verges des dits Srs du magistrat, son amy et de 
Damlle Anne COURDEN sa femme ; épouse : une 7éme part de terres, jardins à Aix, provenantes de la succession de ses pére et mére ; 7éme
part en jardin à Esperlecques, provenant que dessus. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/1/1678.

703) Mariage N° 69 le 9/8/1678 : Jean FOSSIEZ demt pntemt à Bomy ; 
Jacques LESPINNES mannouvier au dit lieu, vefvier de Jenne COURTOIS, Jenne LESPINNE sa fille à marier, adsisté de Franchois 
LEFORT son beau frére et de Magdelaine L’ESPINE sa sœur germaine ; époux : une rente créée par Robert RICQUART de Noren et 
Anthoinette ROMERE ? sa femme, passée le 19/12/1637 ; rente créée par blanc, de la quelle at acquis le droict par transport de Robert 
PRUVOST son oncle ; manoir amazé de maison, granges et estables à Noren ; terres à Cottes et à Rombly, provenans de la succession de 
Jacqueline RAMERY sa mére ; épouse : somme de la donaon de la dite Magdelaine L’ESPINE sa sœur.

704) Mariage N° 70 le 5/2/1678 : Grégoire BODART jh à marier de Sain, adsisté de Claude BODART son frére germain, de Dembroeucq ; 
Guillaume BLANDUIN de Renty, Péronne BLANDUIN sa fille à marier, adsisté de Charles RATTEL bg hostelain en ceste ville, Noelle 
BOULET sa femme, ses amis ; épouse : le dit Guillaume BLANDUIN, viendroit à réussir dans le procès qu’il at touchant la succession, par 
luy prétendue, es biens délaissés par Damlle Franchoise DE RENTY, en ce cas, donner à sa fille des terres.

705) Mariage N° 71 le 24/4/1678 : Jan VINIET (VIGNET) jh à marier, natif de Bourcquembraist diocèse de Lion, estant pntemt en ceste 
ville, adsisté de Louys PERON bg marchand, Jullien LEMERCIER et Pierre DESNOYER joesnes hommes à marier en icelle ; 
Marie GOUY vefve de Noel POIRET, vivant marchand libraire en la ville de Paris, décédè en celle de St Omer.

706) Mariage N° 72 le 11/7/1678 : Louys BOULANGIER jh à marier d’Eulle, fils de feu Phles et Anne DUPUICH ; 
Jan BOCQUET labourier au dit Eulle et Andrieulle BOCQUET sa fille à marier ; 
époux : terres, jardin à Encquin, provent de la succession de son dit pére ; épouse : sa part en terres scituées à Eulle, imparties allencontre de 
ses sœurs, provenantes de la succession de Francoise BERNARD sa feue mére.

707) Mariage N° 73 le 14/6/1678 : Antoine MERVEILLE de Polincove, relict de Catherinne WAVRANS ; 
Elisabette DELOBEL vefve de Jacques HATUTTE, de Baienghem lez Esperlecq.

708) Mariage N° 74 le 22/4/1678 : Claude RICCART bg de ceste ville, y demt, adsisté de Jean Jacques LEMAIRE son ami ; 
Anne PARENT relict de Jean HANNOTTE, adsistée de Jean DOMIN son ami ; épouse : terres, manoir, avecq la moictié d’une maison scise
sur icelles, lesquelles elle faict donation par ceste à Antoine LEMAIRE, estudiant à la filosophie à Douay, pour passer son tiltre pbtitéral, 
desquelles il jouirat en propriété du jour du trespas d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/5/1678.

709) Mariage N° 75 manquant : DUVIVIER François et Marie Marguerite MERLIER. 

710) Mariage N° 76 le 22/7/1678 : Pierre HEUWIN jh à marier de ceste ville, fils de feu Mre Antoine et Damlle Jenne QUEVAL, adsisté de 
Mre Antoine Ignace QUEVAL pbre, son (barré : frére) cousin, Antoine Ignace HEUWIN son frére et de Noble et vénérable personne Jean 
Francois TAFFIN pbre chanoine de la cathédralle et official de St Omer, son maistre ; Antoinette VASSEUR jf à marier de feuz Nicaise et 
Marie HEREN, de ceste ville ; époux : une rente deub par Gilles HANSCOTTE charon à Baienghem lez Esperlecq ; moictié de terres, jardins
à Bilcques, Heuringhem et St Martin au Lart ; moictié de maison scituée en la liste rue basse de ceste ville, nommée « la Truye quy fille » ; 
moictié, à prendre allencontre du dit Antoine Ignace, son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/8/1678.

711) Mariage N° 77 le 22/1/1678 : Guilliaume DUMONT fils de Guilliaume et de Marie DEPORTERE, assisté de son dit pére ; 
Marie Jenne CARRE jf à marier de feuz Charles et Jacquemine PIERS, assistée de Martin EVERART lieutenant de Ruminghem, son bel 
oncle ; époux : le dit Guilliaume, son pére, labour à Esperlecques, promet donner une somme à son dit fils ; 
épouse : parties d’immoeubles scitués en la paroisse et jurisdiction d’Esperlecques.

712) Mariage N° 78 le 7/1/1678 : Noel DESCHAMPS de ceste ville, vefvier de Marie BLOCQ, assisté de Nicolas DUMONT demt en icelle,
son beau frére ; Jacqueline RICQUIER vefve de Simon ALLOIS en derniéres nopces, et précédentemt de Guilliaume DELAHAIE. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/1/1678.

713) Mariage N° 79 le 28/1/1678 : Bernard DECOCQ vefvier de Marie BRUSSIN, adsisté de Jacques BRUSSIN et Hubert BERTELOODT 
ses beau fréres ; Anthoinette FLANDRIN vefve de Jean BRUSSIN, assistée de Marand FLANDRIN son frére et du dit Jacques BRUSSIN, 
son beau frére ; épouse : terres maresques dans le « Westbroucq », dont la moictié appartient à Jacques, Jan, Jan Bapte et Pierre BRUSSIN 
ses 4 enfans qu’elle olt du dit feu, ausquels elle doit pour le rachapt mobilaire. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/3/1678.

714) Mariage N° 80 le 6/1/1678 : Anthoine DROGUERIS fils à marier de feu Jean et de vivante Jenne CADELLE, assisté de Jean RORET 
son beau frére ; Jacquemine VANHOVE jf à marier d’Anthoine et de feue Louise BRAECKE, assistée de son dit pére, de Jean VANHOVE 
son frére et Jean VANVINCK son beau frére ; épouse : rachapt de sa dite feue mére et de la succession de Toussain DUFOUR son oncle.

715) Mariage N° 81 le 12/1/1678 : Martin DECOCQ vefvier de Jacquemine CLAIS, adsisté d’Eustace BERTELOODT son anchien oncle et 
Jean BERTELLOT aussy son oncle anchien ; Pétronelle BERTELOOT vefve d’André VANDENBOSSCHE, assistée de Jean 
BERTELOOT son frére, de Maurice DECOCQ son beau fils et de Jean VERROEST son beau frére ; époux : parties d’immoeubles en la 
banlieue de ceste ville ; épouse : pareille quantité scitués comme dessus. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/2/1678.
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716) Mariage N° 82 le 29/1/1678 : Charles DERNIS jh à marier de Charles et de feue Marie PIERS, de Sercques, assisté de Guilliaume 
DUMONT fils de Guilliaume, son amy ; 
Anne TAFFIN vefve de Guilliaume MACREL, asssitée de Phles LEFORT, son frére utérin et de Hugues BECART son beau pére.

717) Mariage N° 83 le 16/1/1678 : Martin DEGRAVE fils à marier de feuz de Jean et de Marie DEWYNTER, assisté de Phles 
BERTHELEMY son cousin germain et de Jean DEWITTE connestable des faubourgs du Haulpond de ceste ville, son amy ; 
Pétronelle DEZ(U)WARTE (barré : jf à marier, de desfunct Castian) vefve de de desfunct Pierre VANDENBOSSCHE, assistée de Francois 
BERNARD sin cousin et de Jacques DEBEGGHEL mre maresquier, mary de Pétronelle BERNARD sa cousine et de Jean 
VANDEBOSSCHE son beau frére ; époux : batteau, ustensils de son mestier de maresquier ; épouse : elle doit à Pierre VANDENBOSSCHE
son fils mineur qu’elle at retenu du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/2/1678.

718) Mariage N° 84 le 22/2/1678 : Michiel Bertin DURANT jh à marier, fils de feu Antoine et de vivante Chrestienne COCQUEMPOT, de 
ceste ville ; Damlle Marie Catherinne FLAVE(G)NY jf à marier de Mre Pierre, docteur en médecinne et Damlle Marie HENDRICQ, 
assistée de Claude FLAVENY son frére, dems en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/2/1678.

719) Mariage N° 85 le 25/3/1678 : Pierre THOMAS fils à marier de feu Jacques et vivante Adrienne DARCQUES, de Diffques, adsisté de 
Jacques et Jan THOMAS ses fréres et de Pierre GUILBERT son beau frére ; Phles DENIS labour à Mencque, Marie DESMARETZ sa 
femme et Marie DENIS leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére ; époux : biens à Diffques.

720) Mariage N° 86 le 17/9/1678 : Francois MONTUYR bg mre escrinier à St Omer, fils à marier de déffuncts Gilles et de Jenne JAMART, 
adsisté de vénérable personne Mre Pierre MARSILLES pbre pasteur de St Martin en ceste ville, son amy ; 
Pétronelle VERDENOYE fille à marier de Michel, marchand en ceste ville et de Margte TONNOIRE, adsisté d’iceux, de Mre Jean Bapte 
VERNDENOYE pbre pasteur de Blendecques, son frére et du Sr Jean Bapte PAGART marchand en icelle, son parin ; époux : avoir 
prétention allencontre de ses frére et sœur en une rente deub par le greffier de Marchin au Pont lez Charleroy, affectée sur les tres y scituées. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/9/1678.

721) Mariage N° 87 le 6/11/1678 : Castiaen VERBREGHE fils à marier de Marand, connestable, demt au Haultpont faulbourg de ceste ville
et de feue Péronne GEORGE, adsisté de son dit pére, de Jacques STEVEN bg marchand es dit fauxbourgs et de Jean GEORGE bg mre 
pescheur, y demt, son oncle ; Catherine COLIN fille à marier de feu Jean COLIN et de Jenne DEBAST, adsistée d’icelle, de Pierre et Jean 
COLIN ses fréres et d’Hubert BERTELOET son beau frére, mary de Nicolle COLIN et de Bernard BERNARD vefvier de feue Marie 
COLIN ; époux : succession mobilaire de sa dite feue mére : terres maresques au lieu dict « Lizelbroucq », et pareille terres par luy achepté 
des deniers légatés par feu Mre Martin GEORGE son oncle, vivant pbre pasteur de St Pierre Broecq ; épouse : terres maresques au dit 
« Lizelbroecq » provenants de la succession de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 22/11/1678.

722) Mariage N° 88 le 24/1/1678 : Michiel PLAIOU fils Phles et de Francoise CROUSET, à présent déffuncts, assisté de Pierre PETREL 
son belle oncle, demt à Matringhem ; Jenne FERCOT jf à marier de ceste ville, assistée de Marie BAILLY sa mére, vefve d’Adrien 
FRECOT ; époux : un manoir amazé de maison, grange et estable, et 1/3 allencontre de ses sœurs, dans une terre sur laquelle la dite maison 
est assize ; 1/3 d’une rente affectée ur un mannoir ; le tout à Matringhem ; aultre manoir amazé de maison à Argencour ; sa part en une 
maison séante en ceste ville, faisante le coing de la plachette de « la Teste d’Or » ; et 1/3 de terres, imparties allencontre de ses dites sœurs, 
scituées au dit lieu ; épouse : terre à Rimilly ; manoir scitué à Pihem ; jardin à Bincque. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/2/1678.

723) Mariage N° 89 le 27/1/1678 : Louys LEBORGNE labourier à Ibergue, vefvier de Marie SENBOEUF ; 
Isabeau PASLEU jf à marier de feus Phles et Anne DELEPORTE, du dit lieu. Mariage à Isbergues en 1678.

724) Mariage N° 90 le 2/1/1678 : Francois RAMOLEURE bg mre taillieur d’habits en ceste ville, fils à marier de feuz Anthoine et 
d’Anthoinette HANNOTTE, adsisté de Mre Mathieu REMON pbre, son parent et d’André BARBIER bg marchand en ceste ville, son ami ; 
Marie PARENT fille à marier de feuz Anthoine et Marie MINART, adsistée de Jean PARENT bg maistre taillieur d’habit et d’Anthoine 
PARENT mre gressier en ceste ville, ses fréres ; épouse : ¼ dans la succession de feu Jean MINART, vivant bg marchand en ceste ville, 
allencontre des dits Jean, Anthoine et Marie Anne PARENT ses fréres et sœur, encore impartie entre eux. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/1/1678.

725) Mariage N° 91 le 13/4/1678 : Jean Bapte VANDERANOORT bg mre chirurgien en ceste ville, fils à marier de feu Jean Bapte, vivant 
mre chirurgien à Bruges et de vivante Jenne VANPEE, adsisté du Sr Louis DELACAURIE marchand, rcr des guez en icelle ; 
Marie Anne MAES vefve de Mre Gilles CORDONNIER, vivant mre chirurgien en ceste ville, adsistée de Marie BLOCQUET sa mére et de 
Claude Fhois DELANNOY marchand poudrier en icelle ; époux : succession de son dit feu pére : 1/3 allencontre de ses sœurs en un manoir 
amazé de maison, grange et estables, terres, jardinages scituées en Brabant au village de Berghem ; 
épouse : moictié d’une maison, allencontre des enffans qu’elle at retenue du dit CORDONNIER, scituée en la rue des bouchers basse, où le 
dit feu est décédé ; la moictié, allencontre que dessus, en tres à Fontenes ; elle doit aux 3 enffans qu’elle at retenue de son dit feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/4/1678.

726) Mariage N° 92 le 20/10/1678 : Anthoine BOUTRY vefvier de Marie CLAY, bg mre caron en ceste ville, adsisté de Pierre Antoine 
BOUTRY bg marchand en ceste ville, son cousin ; Michel VERDENOYE bg marchand en ceste ville et Margtte TONNOIRE sa femme, et 
Margtte OBREL fille d’Adrien et de la dite TONNOIRE, adsistée d’iceux et de George CAPPELLE bg en icelle, mary de Margtte OBREL 
sa tante et marinne ; époux : rachapt deue à 2 de ses enffans ; épouse : donnation de Mre Chles OBREL, vivant pbre pasteur de Bolizelle, son
oncle ; donnation de la dite Margtte OBREL sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/11/1678.

727) Mariage N° 93 le 7/1/1678 : Adrien KINDT fils Antoine et de Francoise PRUVOST, ses pére et mére à présent déffuncts, de St Omer, 
mre cordonnier, assisté de Pieter OGIER marchand en icelle et Louis FRANCOIS, ses cousins ; 
Jacques LINGUET de Montreulle et Anne LINGLET sa fille à marier, assistée du dit Jacques son pére et Marie LINGLET sa sœur et du Sr 
Martin HENAUT son amy ; époux : le ¼ d’une maison séante au Haulpont, allencontre ses autres cohéritiers.
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728) Mariage N° 94 le 28/1/1678 : Claude GRUEL laboureur et marchand à Cappelle sur la Lys, Marie TRAFSIER sa femme et Simon 
GRUEL leur fils à marier, adsisté de Mre Alliasme BREBION pbre pasteur du dit Cappelle, son bienveuillant ; Marie DESPLANCQUES 
fille à marier de feuz Mre Pierre et d’Anne DEBERLY, assisté de Mre Louis PALFART pbre pasteur de Helfault et doyen de chrestienneté 
du dit lieu, son cousin ; époux : terres au dit Cappelle, à Coyecque ; épouse : du chef de la dite Anne DEBERLY sa mére : manoir amazé de 
maison, chambre, grange et estables à Lisbourcg en la rue de Hesdin ; mazure amazé de maison, chambre, estables à Lisbourcg, tenant à la 
chimentière ; manoir amazé de maison sur la place de Lisbourcg ; autre manoir amazé d’un bastiment, tenant au manoir cy dessus, contre la 
rue Gédéon ; prez prey la place gisant aux Bersaux ; jardins séans à la rue de Hagival ; jardin nommé le courtil Gustin ; tres au dit Lisbourcg.

729) Mariage N° 95 le 18/5/1678 : Hendricq BARO(E)N mre taillieur d’habits et marchand en ceste ville, vefvier de Pétronelle CATTIN, 
assisté d’Ignace BERRODE marchand en ceste ville, mary d’Anne VANBORRE, cousine du dit BARON, et tutteur de ses enfans, et de Mre 
Francois OGIER conseillier du Roy en son baillage de St Omer, son compére ; Louise BOCQUET fille à marier de feuz Martin et de 
Marguerite CRAMET, assisté de Jan BOCQUET, procureur praticquant au dit bailliage, son frére, d’Isabelle BOCQUET sa sœur et de 
Catherine DELAPIERRE fille en coélibat, sa cousinne ; époux : la moictié de la maison où il demeure, size en ceste ville, dans la tenne rue 
bas, vis à vis le couvent des RR.PP capucins, par luy acquis pendant sa conjonction avecq la dite feue CATTIN, aptenante l’autre moictié à 
ses 4 enfans qu’il at retenu d’elle, la dite maison chargée de rente au proffit du dit Sr conseillier OGIER ; estat par luy rendu au livre des 
orphelins de cest ville le 27/1 dernier ; épouse : le 1/3 allencontre de ses frére et sœur d’une maison séante en ceste ville, dans la rue 
d’avoine ; succession de feu Mre Guillaume BOCQUET, vivant pbre pasteur de Houlle, son oncle ; 2 rentes : deue par Jan MACREL dit 
« Holandois » de Moulle et l’autre à la charge des biens délaissés par Guillaume VANHOECQ. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/5/1678.

730) Mariage N° 96 le 9/7/1678 : Phles LEFEBVRE masson en ceste ville, fils à marier de feu Francois et de Marie LECLERCQ, assisté 
d’icelle et de Pierre LEFEBVRE son frére ; Marie Térèse CALLART fille à marier de feu Jacques et de Chrestienne DUTHIELT, assisté de 
Jacques CALLART son frére et d’Edouard DUTHIELT son oncle ; époux : du chef de son pére : terre à Aubercourt Comté de St Pol ; 
épouse : la 5éme part en biens délaissés par la dite feue Chrestienne DUTHIELT sa mére, allencontre de ses frére et sœurs.  
Mariage à St-Omer paroisse St-Jan-Baptiste le 23/7/1678.

731) Mariage N° 97 le 29/1/1678 : Paul GOUDALIE(Z)(R) charon à Sainct Hilaire, vefvier de Péronne THOMAS ; 
Olive DECRAN fille à marier de feuz Jan et d’Anne PERDU, de ceste ville ; époux : la moictié d’un manoir amazé de maison, grange et 
estable au dit St Hilaire, dont l’autre moictié aptient à Jan Louis, Marie, Catherine et Marie Antoinette GOUDALIEZ ses 4 enfans qu’il olt de
la dite feue THOMAS ; moictié, allencontre ses dits enfans, en terres au dit St Hilaire ; depuis sa vidnité, terre à Liéres ; du chef d’Antoine 
GOUDALIEZ, son pére, un fief : tre au dit Lières ; sa part allencontre ses frére et sœur en d’autres terres impartys, provenans de la mesme 
succession, de quoy Louyse HALOCHERIE sa mére en jouist sa vie durante ; il doit à ses dit enfans, acte passé par devant la justice de 
Cottenes en l’an 1676 ; épouse : de la succession de la dite Anne PERDU sa mére : terre à Ecque et à Bilcques ; terre à Ecques, joindante à 
celle cy devant, qu’elle at acquis de Jan DECRAN son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/2/1678.

732) Mariage N° 98 le 16/4/1678 : Jan FAIOLLE jh à marier de feu Nicolas et d’Anne LEPRINCE, de Coulomby, assisté d’icelle 
LEPRINCE sa mére, Guillebert FAIOLLE son oncle bailly de Coulomby et de Pierre WIDOR son germain ; Marie PICQUET jf à marier de
Jérosme et de Jacquelinne DELACROIX, de Waterdalle paroisse de Seninghem, assistée de ses dits pére et mére, d’Antoine THELIER son 
beau frére et Francois PICQUET son oncle ; époux : biens, allencontre d’Adrienne BOYN, et au « Paty de Hayes de Febvres », provenans de
la formorture du dit feu son pére, une moictié partaient à la dite Anne LEPRINCE sa mére ; terres aux « Hayes Lefebvres », vers Pierre 
LEPRINCE, au « Bois Verva », … la dite LEPRINCE donne à son dit fils, la jouissance d’un mannoir amazé de maison, grange et estables 
au dit Coulomby ; épouse : biens au « Paty Mondain » « Housse » ; terre en « la Vallée de Confilliere » …

733) Mariage N° 99 le 16/9/1678 : Antoine Francois CAUCHETEUR marchand tanneur en ceste ville, vefvier d’Antoinette LEFEBVRE, 
adsisté de Jacques COUSIN marchand tanneur, son beau pére, mary de Marie VERDURE, de Francois Bernard LEFEBVRE, frére de la dite 
défuncte et du Sr Jacques CARDOCQ greffier de la subdélégation de l’intendance en ce quartier, cousin de la dite feue ; 
Jan DELECROIX laboureur et hostelain à Dohen, Francoise MAMETZ sa femme et Marie DELECROIX leur fille à marier, assisté de 
Robert DELECROIX laboureur à Avroult, son frére et de Jacques FAUCONNIER marchand brasseur en ceste ville, son cousin ; époux : une
maison à usage de tannerie, séante en la rue des tanneurs en ceste ville, par luy acquis depuis sa vidnité ; 5000 florins ; rachapt qu’il at faict 
au proffit de Francois Bernard, son fils en bas age, des biens à luy escheuz après le trespas de la dite Antoinette LEFEBVRE sa mére ; 
épouse : jardins et terres au dit Dohem, nommé « le Courtil Maes » « les terres Jan BERTIN » au « Sart » … Additif le 17/10/1678 : la dite 
Marie DELECROIX fille à marier, assistée du dit Jean DELECROIX son pére, au cas qu’elle viendroit à survivre le dit Antoine Francois 
CAUCHETEUR son furur mary, se déporte de la jouissance viagére qu’il luy avoit accordé de la maison par luy acquis pendant sa vidnité. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/10/1678.

734) Mariage N° 100 le 1/7/1678 : Robert LETAILLEUR greffier d’Erny St Julien, demt à Helfault, vefvier d’Anne DEREMETZ, assisté 
de Phles LETAILLEUR mayeur du dit Helfault, son pére ; Marguerite WALLART fille à marier de feuz Henry et de Martine BRAYELLE, 
d’Erny St Julien, assisté de Louys WALLART son frére, d’Isabelle WALLART sa sœur, encore à marier et de vénérable personne Mre 
Charles DE POIX pbre curé de Bomy, son amy ; époux : manoir, preys et terres à Erny St Julien, Esguinegatte ; il doit à Marie Anne et Marie
Estienne LETAILLEUR ses 2 enfans qu’il at retenu de la dite feue Anne DEREMETZ ; épouse : succession de ses pére et mére : manoir à 
Erny St Julien ; prey, bois à Bomy ; terre à Erny ; sa part, allencontre ses frére et sœur. Mariage à Erny-Saint-Julien le 5/7/1678.

735) Mariage N° 101 le 10/2/1678 : Thomas MACHART fils à marier de feu Laurent et de Marie DELOHEN, d’Ecques, assisté d’icelle sa 
mére et de Mre Paul DECLETY pbre, bacelier formé en la sacrée théologie, pasteur d’Ecques, son amy ; 
Nicolas DURIETZ laboureur à Heuringem, Louise GRIMBERT sa femme et Jenne DURIETZ leur fille à marier, assisté de Mre Pierre 
DURIETZ chapelain de Rincq, son frére ; époux : succession de son dit pére : terres à Ecques ; moictié de prey, jardins et terres à Ecques et 
Westecq, parmy lesquels il y at un manoir amazé de maison, grange et estable, dont l’autre moictié aptient à la dite Marie DELOHEN sa 
mére, les ayant acquis pendant sa conjonction de mariage avecq le dit feu ; 
épouse : terre « aux Gourles » terroir de Bilcques et au « Gravendalle », au « chemin de Coubronne » à Ecques.
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736) Mariage N° 102 le 10/10/1678 : Pierre LANVIN mre chirurgien en ceste ville, vefvier d’Adrenne SCHOUTTETTEN, adsisté de 
Francois DESANNOIS mre chirurgien en ceste ville, son amy et de Cornil HARACHE son amy ; 
Jossinne HANNE vefve de Jacques LOIRE, d’Aire et Antoinette LOIRE (LHOIR) sa fille à marier qu’elle at retenu du dit feu, assisté de 
Mre Charles LOIRE, son frére ; époux : du chef de feu Christophe, son pére : terres à Baral pays d’Artois ; épouse : terres à Bomy, « soubs le
bois de Beaumetz » au dit Bomy, à Hezecque (listant à Simon HANNE). Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/10/1678.

737) Mariage N° 103 le 12/4/1678 : Francois LEMOI(S)NE carillionneur de l’église de Ste Aldegonde en ceste ville, fils à marier de feu 
Charles et de vivante Anne PICHON, émancipée par acte donné des Srs eschevins de ceste ville le 23/5/1676 signé : MICHIELS, adsisté 
d’Antoine  BOULENGIER son amy ; Stevenette LEDREU vefve d’Antoine CORBAULT en secondes nopces, et Antoinette CORBAULT 
sa fille à marier qu’elle at retenu du dit feu Antoine son mary, assisté de Mre Herman CORBAULT pbre, mre du chant de la cathédralle de St
Omer et de Pierre CORBAULT marchand bouchier, ses oncles ; époux : la 5éme part, allencontre ses sœurs, dans la moictié d’une maison 
scituée dans la rue des cuisiniers, provenant de la succession de leur pére ; épouse : de la succession de son dit pére : la moictié d’une maison
séante devant le « Jardin des Arquebusiers » en ceste ville, en laquelle sa dite mére demeure présentement, et à laquelle aptient l’autre 
moictié. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/5/1678.

738) Mariage N° 104 le 24/11/1678 : Benoist HOCHART marchand brasseur en ceste ville, vefvier de Catherine Thérèse DUBUISSON ; 
Damlle Catherine GILLOCQ vefve de Jacques BEDU, vivant brasseur et eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville, demte 
en icelle ; épouse : une maison à usage d’hostelerie, nommée « le Zombre » scituée sur la place de Lizele, qu’elle at acquis depuis sa vidnité ;
une 4éme part, allencontre ses cohéritiers de Damlle Jenne ALEXANDRE, en ¼ des deniers procédans de la vente de la sus dite maison et 
celle du « Hollande » sur la place du Haultpont ; part en tres au « Gondardennes » ; part en la censse d’Herzeele ; vivier en Lizele ; rentes 
provenants de la la maison mortuaire de la dite Damlle Jenne ALEXANDRE ; rentes deues par les héritiers de la dite Damlle Jenne 
ALEXANDRE. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Bapiste le 26/11/1678.

739) Mariage N° 105 le 30/5/1678 : Mathieu DEVRINDE soyeur de haultsoye, de ceste ville, vefvier de Jacqueminne BRISCART ; 
Antoinette ROUSSEL vve de Jacques HARLE, adsisté de Francois BARROY mary d’Anne ROUSSEL, tante à la dite Antoinette ; 
époux : enffans qu’il olt de la dite BRISCART sa premiére femme ; épouse : Pétronelle HARLE fille de la mariante qu’elle at retenu du dit 
feu HARLE son mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/6/1678.

740) Mariage N° 106 le 12/2/1668 ! : Jean WILLIERS maresquier en Lizele, vefvier de Jacqueminne DEDONCKRE, adsisté de Jan 
DELOIS son beau fils et d’Eustace DONCKRE son beau frére ; Péronne DELOIS vefve de Marand BERTELOOT, adsisté de Castian et 
Guillaume BERTELOOT ses enfans et de Jan BERTELOOT son beau frére ; épouse : la part d’une maison scituée en Lizele, et part en jardin
deriére la dite maison, le tout derniérement occupé par Marand VERFLUSSCHE. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 14/2/1668.

741) Mariage N° 107 le 5/8/1678 : 
Martin MOREL mareschal, vefvier en premiéres nopces de Marie DUSAULTOIR, et en secondes de Barbre BRUNEL, de Bilques ; 
Jean MARLE laboureur à Mamez et Marie DUPUICH sa femme, Anthoinette MARLE leur fille à marier ; époux : moictié de jardin amazé 
de maison, granges, estales et aultres édiffices scitué à Bilques, procédans de l’aquest qu’il en at faict avecq la dite feue Marie 
DUSAULTOIR sa femme premiére, l’aultre moictié appartient aux enffans qu’il at retenu d’icelle ; moictié en jardin, allencontre que dessus,
acquestées avecq la dite DUSAULTOIR, à Rocquestoir, listant au greffier BOUTON et Jean MOREL pére du dit futur mariant ; terres au dit 
terroir ; jardin à Rocquestoir ; moictié de terres à Bilques, de l’acquest par luy fst avecq la dite BRUNET sa seconde espouze, l’autre moictié 
appartient à Pierre Martin MOREL son fils qu’il at retenu d’icelle ; terres à Bilques, aboultant au dit Jean MARLE ; il doit à ses dits enffans 
qu’il at retenu de ses dites 2 femmes ; épouse : biens à Hoeurenghem ; sa part en terres à Bilques et Heurenghem.

742) Mariage N° 108 le 23/1/1678 : Sieur Francois Charles DE HENRART Sieur de Coupigny, vefvier de Damlle Susanne DUBOIS, 
adsisté de vénérable personne Mre Valentin DUBOIS pbre licentié es droits, chanoine de l’église cathédralle de St Omer, son beau frére ; 
Damlle Jenne Francoise HOURDEL vefve de Mre Francois PREVOST, vivant docteur médecin en ceste ville, assisté de Mre Charles Louis 
HOURDEL, advocat au conseil d’Artois, sonseiller au Roy au bailliage de St Omer, son frére et du Sr Jan Jacques VANDERSTRATEN 
rentier en ceste ville, mary de Damlle Anne Francoise HOURDEL, sœur de la dite Damlle Jenne Francoise. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/1/1678.

743) Mariage N° 109 le 20/8/1678 : Thomas C(H)ASTELAIN jh à marier de feuz Pasquier et d’Anthoinette PAIX, bg marchand à Aire, 
assisté de Henry DELISTE, marchand à Aire, vefvier en premiéres nopces de Marie CASTELAIN, son beau frére, Mre Anthoine POULET 
pbre escottier de la cathédralle de St Omer, son cousin issu germain ; Adrienne MEURICE jf à marier de feu Guislain et de vivante 
Catherine BASTEUR, assistée d’Annastasie DE BASTEUR sa tante, vefve d’Anthoine DELALEAUWE, Mre Jean Jacques DE POILLON 
licentié es loix, son amy et Damlle Catherine Thérèse MACHART vefve du Sr Jacques LAURENS, sa bonne amie ; 
époux : de la succession de son pére : sa part, un 5éme, de mannoirs amasés de maisons et autres édifices et terres à Flory Comté de St Pol, 
impartis allencontre de ses cohers ; part, que dessus, en une maison size en la rue d’Arras à Aire, tenante à celles des « Trois Roys », de la 
succession de ses dits pére et mére ; fief, manoir, enclos sciués à Noyelles paroisse de Boures ; marchandise de laine ; épouse : de la donnaon
à elle fste par le dit feu DELALEAUWE, et par la dite Annastasie, ses oncle et tante : une maison size en la tenne rue en ceste ville, où elle 
est pntemt demte ; autre petite maison séante sur la cymetiére de St Sépulchre, chargée de rente ; marchandise de sayette. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/8/1678.

744) Mariage N° 110 le 14/8/1678 : Jan DERAM(E) vefvier de Jenne DEROEUDERE, mre faiseur de batteaux au Haultpond, adsisté de 
Guillaume DERAME, son frére, Guillaume DEROEUDERE son beau frére et Guillaume WINOCQ, son beau frére; 
Cornille OSTEN fille à marier de Mre Charles, chirurgien es dits faulxbourgs et de feue Marie DESCHI(E)LDT, adsistée de son dit pére, 
Marie DELEWANTE vefve de Nicolas DESCHILDT, sa mére grande ; époux : moictié d’une maison où il demeure pntemt, avecq l’ouvroir 
en dépendant, quy faisaient cy devant 2 maisons au lez des faiseurs de batteaux, dont l’autre moictié appartient à ses enffans qu’il at retenu 
de la dite feue DEROEUDRE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/8/1678.
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745) Mariage N° 111 le 27/2/1678 : Castian BARON vefvier de Catherine BERTELOODT, du Haulpond, assistée de Hubert 
BERTELOODT son beau frére ; Marie FLANDRIN vefve de Simon DEDONCKER, assistée de Guillaume DEDONCKER son fils et de 
Jean FLANDRIN son frére ; époux : 2 batteaux ; imoeubles séants en la banlieue de ceste ville ; il doit à André, Jean, Martine et Pierre 
BARON ses 4 enfants qu’il at retenu de la dite déffuncte ; terres maresques à répartir entre eux 4 ; 
épouse : un batteau ; terre, moictié de maison où elle demeure pntemt en la Fresche Poissonnerie, allencontre des enfans qu’elle olt du dit feu
Simon DEDONCKER, ausquels appartient l’autre moictié, imoeubles rapportés au livre des orphelins de ceste ville ; elle doit à Marie, Jean, 
Catherine, Jacqueline, Pierre et Jean DEDONCKER, ses 6 enfans qu’elle at retenue du dit feu ; le dit Guilliaume DEDONCKER at déclaré 
d’avoir recheu de sa dite mére, pour son rachapt mobiliaire après son dit feu pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/3/1678.

746) Mariage N° 112 le 23/4/1678 : Adam MELCHIOR menuisier et schulpteur, jh à marier de feuz Christophre et Catherine FOUCQUET, 
natif de Cambray, la dite FOUCQUET et le dit Christophre de Toulbacq ; Jenne FRANCOIS, vefve de Jacques LAMOTTE, de ceste ville, 
adsisté de Pierre PETIT son beau frére ; époux : moictié d’un moulin à papier, séant dans la paroisse de Chiro, et terre, dont l’autre moictié 
appartient à Marie MELCHIOR sa sœur, à luy escheu après le tspas de ses dits pére et mére, affermée la dite moictié, à sa dite sœur ; 
épouse : somme allencontre des 4 enfans : Jean, Jacques, Anthoinette et Marie Jenne LAMOTTE, qu’elle at retenu du dit feu, auquels elle 
doit pour le rachapt mobiliaire après le tspas de leur dit pére. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/4/1678.

747) Mariage N° 113 le 5/2/1678 : Jean DAUL(L)IN fils à marier de Jean et de Claudine LARDEUR, du Haulpond de ceste ville, assisté de 
son dit pére ; Francoise DECUPPER jf à marier de Pierre et de feue Francoise JOIRES, assistée de son dit pére et de Jean DECUPPER son 
frére ; époux : un batteau nommé « garscoggue » ; épouse : succession de sa dite feue mére : la 6éme partie d’une maison size proche des « 4 
Mollins » es dit faubourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/2/1678.

748) Mariage N° 114 le 8/3/1678 : Jean THIBAULT labour à Inguehem, vefvier d’Anne MOREL ; Liévin FERMANTEL labour au dit lieu 
et Jenne TARTARE sa femme, Marie FERMANTEL leure fille à marier ; époux : biens en grenier en ceste ville ; terres, jardins à Inguehem,
Herbelles, dont une partie provient de la succession de feue Jenne LIHULT sa mére, et l’aultre partye des achapts par luy faicts cy devant ; sa
part : 1/3 en certains édiffices assis sur un petit jardin à Herbelles ; il doit à ses enffans qu’il at retenu de la dite Anne MOREL ; somme deue 
à Jean ROBBE, oncle de la dite Anne MOREL ; épouse : manoir amazé de maison et estables séants au Bois paroisse de Helfault, vers 
Simon DUCATEL, vers « la ruelle amoureuse » ; terres à Inguehem au lieu nommé « l’arbretz Marand » …

749) Mariage N° 115 le 29/8/1678 : Jean DELLIN mre chavattier, vefvier de Jenne BRUNEL, adsisté de Jean JOIEUX marchand tanneur en
ceste ville ; Catherinne CALLIER jf à marier de Jean et de Jenne CONCQUE, ses pére et mére, d’icelle ville, adsistée de Marie CALLIER 
sa sœur germaine ; époux : doit à ses 4 enffans qu’il at retenu de la dite BREUNEL ; doit au dit Jean JOYEUX son amy, pour livraison de 
cuir, depuis le décès de la dite BREUNEL sa femme premiére ; la moictié d’une maison séante en la rue du fillé d’icelle ville, l’aultre moictié
appartient à ses dits enffans, pour l’avoir acquis pendant sa conjonction avecq icelle BREUNEL leur mére ; il doit à Mre Pierre JOYEUX 
pbre, frére germain du dit Jean ; épouse : succession de ses dits pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/9/1678.

750) Mariage N° 116 le 3/1/1678 : Pierre HAL(L)INNES broutteur, vefvier de Jenne DUBUIS ; Marie VOITURIER vefve de Guillaume 
SPENEU ; époux : moictié d’une maison, où il réside pntement, séante en la (rue) des bouchiers d’icelle ville ; aultre maison séante sur la 
place du « Mre des haultes œuvres » en ceste ville, avecq aultre petitte y contigue, tenantes à la maison du dit officier, d’autre à la maison 
dicte « Rivièr de Nave » ; il doit à Fhoise HALLINES sa fille, une somme à elle légatée par Fhoise CLERBOULT sa mére grande. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/1/1678.

751) Mariage N° 117 le 12/8/1678 : Pierre LANGONESSE mre sculpteur en ceste ville, fils à marier de feuz Flour et Jenne HOLLEVILLE, 
assisté de Jan FOURNIER mre pintre, mary de Marie Magdelene LANGONESSE sa sœur ; Anne MAYOUL vefve de Henry THOMAS, de 
Coyecque et Marie Phles THOMAS sa fille à marier qu’elle olt du dit feu, assisté de Mre Jan Jacques THOMAS pbre, chapelain de 
Coyecque, son frére ; époux : ouvrages de sculpture, modelles, ustensils de son art.

752) Mariage N° 118 le 25/7/1678 : (abimé) Francois CARON vefvier de Marie GALIBAN, d’Eule, adsisté de Charles GALIBAN son beau 
frére et Marc BROCQUET son compére ; 
Jan PORTENAER labour à Remilly Wircquin et Marie PORTENAER (PORTENAIRE) sa fille à marier, adsistée de son dit pére et de Noel 
LEFEBVRE son oncle ; époux : Jan Francois CARON son fils, pour la formorture de la dite Marie GALIBAN sa mére ; épouse : du droict 
successif de la dite (!) (barré : PORTENAER sa mére) (Marguerite) LEFEBVRE sa mére, allencontre de ses fréres et sœurs, la 10éme part, 
en la moictié, de 2 manoirs amasés de maison, granges et estables au dit Remilly, et sa part en tres au dit Remilly et Ouve, que leurs dits pére 
et mére ont acquis enssamble ; la 10éme part en terres au dit Ouve, escheus après le tspas de leur dite mére. Mariage à Remilly le 30/6/1678.

753) Mariage N° 119 le 15/1/1678 : Josse LEGRAND bg mre tourneur, vefvier d’Anne DELAIRE, de ceste ville, adsisté de Pierre 
LEGRAND son fils ; (barré : Gilberte) Gillebine DEBEER vefve de Jan DEBEURE, du Haultpondt, adsistée de Pierre RAME mre fillatier 
en ceste ville, son ami. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 20/1/1678.

754) Mariage N° 120 le 28/4/1678 : Martin CALON(N)E fils à marier de Martin et d’Adrienne DAULIN, agé de 25 ans, demt au Lart lez 
ceste ville ; Catherine MARTEL(LE) fille à marier de feuz Gilles et Marie DUCHOCQUEL, de ceste ville, adsistée d’Anne et Isabelle 
MARTEL ses sœurs germaines et du Sr Jan Bapte PAGART Rcr en ceste ville, mary de Damlle Marie DUCHOCQUEL, cousine de la dite 
Catherine DUCHOCQUEL (!) ; épouse : allencontre de ses dites sœurs, 1/3 dans une maison, jardin où elles sont demtes en la rue des 
bouchiers basse ; 1/3 en tres à Rincq ; par en jardin, preys à Rocquestoir. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/5/1678.

755) Mariage N° 121 le 3/5/1678 : Louis ROBERT caron et soyeur de haulte soye, de ceste ville, fils à marier de Jan et d’Antoinette 
ALLARD, agé de 30 ans, adsisté d’Antoinette ROBERT sa sœur à marier ; Marie Jenne HOCHART fille à marier de Jan et Marie 
FLEURY, de ceste ville, adsistée de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/5/1678.
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756) Mariage N° 122 le 26/5/1678 : Jan ME(C)QUIGNON bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier d’Adrienne LAMPS, par avant 
vefve de Thomas DOMIN, adsisté d’Antoinette LAMPS sa mére, Pierre COCQUEMPOT mary de Marie Anne MECQUIGNON sa sœur, 
Jan BAUIN son cousin germain et Jan DE ST MARTIN mary de Jacqueline PACQUIER sa cousine germaine ; 
Marc PLATEAU labour à Avroult, Marie LEGAY sa femme, et Francoise PLAT(T)(I)EAU leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et 
mére, d’Antoine TOUZART son parin et bel oncle ; époux : de la succession de Pierre MECQUIGNON son pére : manoir amazé de maison, 
grange et estable, jardinages et tres au Magnilet, comprins la donaon que luy at faict sa dite mére, de sa part qu’elle avoit es dites tres ; une 
maison et brasserie où pend pour enseigne « la Ville de Liège » chargée de rente vers les hers de Sire Francois PETIT et Madle OGIER ; 
épouse : jardin, sur la place du Hamel, et tres à Ferfay, et la part que le dit PLATEAU at à Avroult.

757) Mariage N° 123 le 30/6/1678 : Jan HERMARY vefvier de Anne Francoise JACOB ; Margueritte TROUSSEL vefve de Claude 
CUVELIER ; dems en ceste ville, adsisté de Pierre TROUSSEL son pére et Nicolas TROUSEL son frére. 
Voir : Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le197/7/1678 : Jean-Francois HERMARIE et Jacqueline GAILLIARD. 

758) Mariage N° 124 le 28/9/1678 : André Léger PENANT huissier Royal en ceste ville de St Omer, fils à marier de Jan et de Jacqueline 
ROELS, assisté d’icelle sa mére, de Martin PENANT son frére germain et de Mre Jacques CARDOCQ greffier de la subdélégation d’Artois 
en ceste ville, son amy ; Damlle Jenne Térèse LE PETIT vefve de Géry GOULART, à son trespas rentier en ceste ville et Damlle Marie Gille
Isidoire GOULART sa fille à marier ; époux : la dite Jacqueline ROELS sa mére, authorisée du dit Jean PENANT son mary, par procure 
spécialle passé le jourd’hier : « Jean PENANT laboureur à Esperlecques, donné pooir spéial à Jacqueline ROEELS sa femme », donne en 
faveur du dit mariage, le droict qu’ils ont acquis de Louys ROELS, et à luy escheu après le trespas de Martin ROELS et Jenne DOMPIERRE
sa femme, ses pére et mére, es fonds, terres par eulx délaissés, contrat passé le 10/8/1669 ; une rente créée à leur proffit par Jan 
VERCOUSTRE, le 30/11/1652 ; épouse : somme légatée par Damlle Marie DUMONT sa mére grande, par son testament du 1/3/1672, ratifié
le 8/5 en suivant. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/10/1678.
Additif le 26/5/1686 : André Léger PENANT et Damlle Marie Gille Isidor GOULLART sa femme ; ont déclaré d’estre satisfaicts du Sieur 
Pierre SEGARD et Damlle Jenne Thérèsse LE PETIT sa femme, des promesses faictes par la dite LE PETIT à la dite GOULLART sa fille.

759) Mariage N° 125 le 17/12/1678 : Anthoine DECUPER vefvier de Michielle VANDENBOSSCHE, mre battellier au Haupond, assisté de
Nicolas DECUPER, mre battellier, son frére, Jacque VANDENBOSSCHE connestable es dit faubourgs, son beau frére ; 
Jenne DUQUESNOY jf à marier de feuz Jean et de Jenne VIGNIER, assistée d’Anthoine LEPRESTRE mre cuisinier en ceste ville, son 
amy ; époux : un batteau nommé « bélandre » ; bois de charpentage et matériaux provenants du « fort Royal » de Lincke, qu’il at achapté ; il 
doit à Nicolas et Michiel DECUPER ses enfants mineurs qu’il at retenu de la dite déffuncte ; épouse : pour la bonne amour et affection que 
luy porte Dame Jenne WATTEL mére allegresse, vefve de Jean COTTELLIER, sa mére grande et marine, du dit faubourg. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/12/1678.

760) Mariage N° 126 le 16/10/1678 : Jean DEBEGGHEL, à son tour connestable des faubourgs du Haulpond de ceste ville, Nicolle 
DEGRAVE sa femme et Nicolas DEBEGGHEL leur fils à marier, assisté de Jacques DEBEGGHEL mre maresquier, son oncle paternel et 
de Nicolas DEGRAVE son parain et oncle maternel ; Marie Jenne FLANDRIN jf à marier de feuz Bauduin et Jenne DEPLETS, assistée de 
Martin FLANDRIN son oncle paternel, Marcq BERTELOOT et Jean FLANDRIN ses bels oncles ; 
époux : un nouveau « baccoggue » ; épouse : succession de ses pére et mére et pére grand : immoeubles séants en la banlieue de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 15/11/1678.

761) Mariage N° 127 le 11/10/1678 : Martin VANHAECKE (VANHACQ) jh à marier de feu Jan et de vivante Marie DECRAEWER, assisté
de Jan et Castian VANHAECKE ses fréres ; Marie COLIN jf à marier de feuz Simeon et de Marie VANDENBOSSCHE, assistée de Fhois 
COLIN son frére, Gilles et Francois COLIN ses oncles paternels, Jacques VANDENBOSSCHE son oncle maternel et Jean BERTELOOT 
fils de Jean, son bel oncle maternel. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/11/1678.

762) Mariage N° 128 le 18/1/1678 : Eustace GILLIERS jh à marier de feu Jean et de vivante Martine DELEAUWE, assisté de Nicolas 
GILLIERS son frére, Guillaume DELEAUWE son oncle ; Elizabethe FLANDRIN jf à marier de Michiel et de feue Elizabethe 
DECRAWER, assistée de son dit pére, Jean BERNARD son cousin, Jean DEWERT aussy cousin, Hubert DEBAST son bel oncle, mary 
d’Anne DEPLETS et de Jacques NIEUWENHUSE son parin ; époux : plusieurs imoeubles séans en la banlieue de ceste ville, ainsy qu’at 
pareillemt faict la dite FLANDRIN mariante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/2/1678.

763) Mariage N° 129 le 6/1/1678 : Pierre DEDONCKER vefvier de Jossine LAMBRECHT, assisté de Jean DEDONCKER son pére, 
Guillaume DEDONCKER son frére ; Margueritte OUTHEERE jf à marier de feu Jean et de vivante Marie OUTHEERE, assisté d’icelle sa 
mére, de Guillebert OUTHEERE et Michiel, ses fréres ; époux : mestier de maresquier, somme du rachapt mobiliaire aux 4 enfants qu’il at 
retenu de la dite feue, terres maresques. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 25/1/1678.

764) Mariage N° 130 le 10/4/1668 ! : Jan Jacques ADRIANY esscuier Sr du Hamel, fils à marier de Jan, vivant conseillier, procureur 
général du conseil provincial de Namur, quy fut fils de Messire Pierre, à son trespas Chlr, mre aux requestes de l’hostel du Roy et conseillier 
en son grand conseil à Malines ; Damlle Marie Barbe DE PENIN vefve d’Adrien DORESMIEUX, vivant escuier Sr de Widebroeucq, 
Monicove. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/4/1668.

765) Mariage N° 131 le 22/10/1678 : Phles DERISBOURCG mareschal à Delette, fils de Liévin et Margueritte LEGRAND, de Bomy, 
assisté du dit Liévin son pére, Louis DERISBOURCG caron à Delette, son frére ; 
Martin DELAVERDURE labourier à Fourbecque et Jenne DELAVERDURE sa fille à marier, assisté du dit, son pére et Francois 
VERDURE son frére ; époux : son pére luy donne le mestier de marischal et tailliandier ; terre à « la Sausevoie » ; épouse : terres, desquelles 
le dit DELAVERDURE avoit droit de jouir sa vie durante, lesquelles proviennent après le trespas de Marguerite DELATTRE sa mére ; .. de 
prendre à leur charge une rente deub au Sr OGIER, et une autre deub aux hers Paul BRETON. Mariage à Delettes le 10/11/1678.

766) Mariage N° 132 le 9/12/1678 : Jean GANET fils à marier de déffuncts Jan et Marie CHAMPION, vivans dems à Orléans ; 
Guislain GARRE bg marchand en ceste ville et Marguerite TANT sa femme, et Antoinette GARRE leur fille à marier, adsistée d’iceulx et 
de Mre Jean Bapte TITELOUZE advocat au conseil d’Artois, son cousin. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/12/1678.

767) Mariage N° 133 manquant : DUDAL Jean et Péronne BAUDELET.
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768) Mariage N° 134 manquant : ALHOYE Jean et Coline DUPLOICH : 
voir : Cm 08/11/1578 acte 134 : ALLEHOYE Jehan et DUPLOICH Colline.

769) Mariage N° 135 le 6/7/1678 : Sr Nicolas CAUSIN fils à marier de déffuncts Jan et de Reine BAJAMIN ; 
Françoise Thérèse HENDRICQ fille à marier de feu Mathys, vivant connestable es faulxbourgs du Haultpond, de St Omer et de Damlle 
Jossine DEDONCKER sa mére, adsistée d’icelle ; époux : sa part, allencontre de ses frére et sœurs en immoeubles, maison, jardins, prairies, 
terres à Aulnoy, vers Mariembourg pays de Liége, délaissés par ses dits pére et mére, avecq celles qu’il at acquis es dits biens d’Anne 
CAUSIN sa sœur, le tout imparty entre eux ; 500 escus de France, faisant en monnoye d’Espaigne, 500 patacons ; 
épouse : succession du dit feu HENDRICQ son pére, sa part allencontre de ses fréres et sœur, en 3 maisons scituées es dit faulxbourgs, l’une 
tenante à celle qu’occupe la dite DEDONCKER, la 2nde du costé des faiseurs de batteaux, nommée « le Paradis », et la 3éme sur la creste 
tenante à la maison appartenante à la chappelle de Ste Elizabeth ; sa part en terres scituées à Zutpeene chennye de Cassel ; le tout imparty 
entre eulx ; sa part d’une rente deube par les héritiers de George DAMAN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/8/1678.

770) Mariage N° 136 le 11/11/1678 : Antoine Herman MAUSSET (MOSSET) fils à marier de feuz Antoine et Liévine LECLERCQ, adsisté 
de Jan THIRANT marchand brasseur en ceste ville, mary de Marie MAUSSET, sœur du dit Antoine ; 
Anne Francoise DECQUE (DECKRE) fille à marier de Francois et de Jenne LETAILLIEUR, sa mére, pntemt femme à Francois CLETY, 
adsistée d’iceulx ; époux : la moictié d’une maison séante sur le grand marché de ceste ville, dont l’autre moictié appartient à Marie 
MAUSSET femme à Jan THIRANT, sa sœur ; somme deue par la dite Marie MAUSSET sa sœur, pour la vente qu’il luy at faict de la 
moictié d’autre maison séante en la rue de Ste Marguerite tenante au « Jardin des Arbalestiers » ; épouse : 2 peintures : une représentante 
« l’Adoration des Trois Roys » et l’autre « la Vierge avecq son petit enffant ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/12/1678.

771) Mariage N° 137 le 1/10/1678 : Nicaise DENIS bailly de Marthes et Charles DENIS son fils à marier qu’il olt de feue Liévine 
DELIGNY sa femme, assisté de Francois DENIS son frére et de Jan THIRANT greffier de Marthe, mary de Marie DENIS, sa tante ; 
Jean DUPUICH marchand à Cléty et Jenne DUPUICH sa fille à marier qu’il olt de feue Lamberte ALLOYE, sa premiére femme, assisté 
d’Antoine DUPUICH et de Francois ALLOYE, ses 2 oncles paternel et maternel ; époux : en advancement de succession : un manoir amazé 
de maison, scitué à Marthes ; jardin au dit lieu, listant au chemin menant de la place desoubs le mont de Marthes ; preys, .. prey au 
« Maubure » ; terre desoubs le chemin du « Pire », desoubs « les preys des Marmitaines », desoub « Maubu » ; tre à Blessy ; 
épouse : en advanchement d’hoirie : terres et pastures, provenans tant du chef de sa mére, de son oncle, jardin à Cléty listant aux hers 
Antoine ALLOY ; terres à Crehem, .. au lieu nommé « le Placq » listant à Francois CARON à cause de sa femme, au « Regnart » listant à 
Julien ALLOYE à cause de sa femme, en « la Vallée Boulain », au « Floteau », à « la campagne de Dohem ».

772) Mariage N° 138 le 22/12/1678 : Jacques ROBERT mre bouchier en ceste ville ; Marie Anne DELATTRE vefve de Jean Bapte 
LECOUSTRE, adsisté de Denis et Pierre DELATTRE ses fréres germains ; aussy comparu Phles DELATTRE mre cuisinier en icelle ville, et
pére à la dite Marie Anne DELATTRE future mariante, at promis laisser suivre à sa fille, sa part en sa succession, .. estre escheu par le 
trespas de Magdelaine COURTIN sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/1/1679.

773) Mariage N° 139 le 27/5/1678 : Pierre SOUDAN labour à Avroult et Anne DUQUESNOY sa femme, Guillaume LEFEBVRE jh à 
marier, fils de la dite DUQUESNOY qu’elle at retenu de Franchois LEFEBVRE son premier mary, adsisté de Guillaume LEFEBVRE labour
à Dohem, son pére grand et parin, et de Jean FIOLET d’Avroult, son beau frére ; Anthoinette TARTARE vefve de Pierre DELPOUVE, de 
Bilques, Margueritte DEL(E)POUVE sa fille à marier, adsisté de Jacques GRINBERT labour à Lespinoy paroisse de Pihem, son beau frére, 
Mre Phles GARBES pbre bénéficier de la cathédralle de St Omer et de Jean Bapte BOUBERT bg marchand en ceste ville, ses cousins et 
amis ; époux : sa part : 1/3 en terres, jardins à Dohem, délaissés par le dit Franchois LEFEBVRE son pére ; terres à Dohem, acquises des hers
de Baulduin BOCHANT ; épouse : terres à Bilques, au « chemin du moullin ».

774) Mariage N° 140 le 22/7/1678 : (abimé) Hubert BRISBOUT marissal à Arcques, vefvier de Catherinne LECRAS, adsisté de Guille 
BRISBOUT son frére ; Catherine DESPEYS jf à marier de feuz Fremin et Marie BECLIN, ses pére et mére et adsisté d’Antoine 
DESPREYS son frére ; époux : biens à Arcques ; il doit aux 2 enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; 
épouse : somme de ses gaiges et loyers à elle  deue par le dit Hubert BRISBOUT (!).
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Mariages 1679 : 137 piéces à Saint-Omer 4E5/459 :
775) Mariage N° 1 le 10/3/1679 : Jean PATERNEL bg mosnier en ceste ville, vefvier de Marie Anthoinette CARON, adsisté de Philippe 
PATERNEL broutteur, son frére ; Pétronelle DEWERT fille à marier d’Anthoine et de Marie CATOIRE, adsistée de son dit pére et de 
Pierre DEWERT son frére ; époux : doit à Anthoine et Jacqueline PATERNEL, ses 2 enffans qu’il a retenu de sa dite feue femme, pour la 
succession de la dite Marie Anthoinette CARON leur feue mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/4/1679.

776) Mariage N° 2 le 24/11/1679 : 
Pierre ROBERT marchant bouchier en ceste ville, vefve de Marie LOIZEAU, adsisté de Mre Oudart LAURENT gradué es droix et substitut
du procureur gnal d’Artois en ces quartiers et de Guille LOISEAU marchant orphébvre, ses beaux fréres ; Nicolle FENAU(LT) jf à marier 
de feuz George et Julienne QUIENVILLE, adsistée d’Antoine et Catherinne WITSOU, ses frére et sœur utérins ; époux : la moictié d’une 
maison nommée « l’Ange », scize sur le grand marché de ceste ville ; succession de ses pére et mére, impartie allencontre de ses cohéritiers ; 
et sans toucher au rachapt mobiliaire compectant aux enffans qu’il at retenu de la dite LOIZEAU sa feue femme.

777) Mariage N° 3 le 9/5/1679 : Jean ROCOURT fils à marier, agé de 30 ans, de déffuncts Charles et Jenne BARBION, vivans dems à 
Ham ; Marie LIMOISIN fille à marier, agée de 35 ans, de feuz Jean et Catherine DELEHELLE, vivans dems à Wizernes ; 
époux : sommes deues par : Nicolas DELACROIX de Béthune, de reste de commerche qu’ils ont eu ensamble ; par Oudart MARCO mre 
marissal en ceste ville,pour affaires ensamble ; épouse : de la succession de ses pére et mére : sa part allencontre de ses sœurs en un manoir 
amazé de maison et grange scitué à Wizernes ; sa part en un jardin séant à Sercques, provenant du chef de la dite DELEHELLE sa mére, 
pntemt affermé à N. DROGUERIE. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 17/5/1679.

778) Mariage N° 4 le 2/11/1679 : Henry DEN(I)(Y)S fils à marier de Pierre et de feue Anthoinette GOSE ; Antoinette BAYART vefve de 
Jean BOUY, vivant mareschal en ceste ville, adsisté de Wallerand LEPOIVRE mre mareschal en icelle ; époux : ¼ de tres à Marthes, de la 
succession ou donation de feue Jacquelinne CRESPIN sa tante, imparties entre luy et Isberghue, Isabelle et Francoise DENYS ses sœurs ; 
épouse : un jardin au Plouich paroisse de Waverans, et autres de donation à son proffit par Jacques BAYART son pére, passé le 10/1 dernier ;
elle doit à Jean Joseph, Pierre Francois, Adrien Bertin, Nicolas et Jenne Francoise BOUY ses 5 enffans qu’elle at retenu de son dit feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/11/1679.

779) Mariage N° 5 le 21/7/1679 : Adrien LECIGNE jh à marier de feu Robert et Marie PRUVOST, d’Arcque, assisté de vénérable personne
Mre Francois DUCIGNE ?, pbre curé d’Arcque et doien de la chrestieneté au district du dit lieu ; Catherinne LONGUENESSE vefve de 
Gilles BOUY, du dit lieu et Jenne BOUY sa fille à marier ; époux : une rente deub par Francois BOUVEUR ; une obligation par Phles 
MONTAIGNE ; terres à Arcques, par luy naguérre acquis par décret par dvt la justice d’Arcques ; 
épouse : sa part es terres délaissés après le trespas de son pére, imparties allencontre ses autres fréres et sœurs.

780) Mariage N° 6 le 23/6/1679 : Jan DOMEIN labourier à la censse d’Arcquengou, Anselme LEHACQ sa femme, et Jacques DOM(E)IN 
leur fils à marier ; Francoise GREBAULT jf à marier de déffunct Pierre et de vivante Francoise DEFRANCE, assistée de Mre Jan 
DEFRANCE, son oncle maternel, pbre curé de Cormet et Zuutdausque ; époux : biens au « Buisson Delmasque », desoubs « Arcquengou » ; 
épouse : terres à Beaumé, imparties allencontre ses fréres et sœurs, provenantes de la succession de son dit pére.

781) Mariage N° 7 le 5/1/1679 à Arras : Jacques Dominicque LIOT escuier Sr de Walle, Sacquespé, de la Hongrie, advocat au conseil 
d’Artois, de St Omer, fils à marier de feu Jacques, vivant escuier Sr des dits lieux et de vivante Damlle Francoise CALLONNE ; 
Thomas VANDOLRE escuier Sr des Riets Joiels, la Watine, conseillier du Roy en son conseil provincial d’Artois et Damlle Claudine 
gertrude Dominicque (VANDOLRE), sa fille à marier qu’il olt de feue Damlle Marie Marguerite BOUCAULT sa premiére femme ; 
époux : du chef et succession du dit Jacques LIOT son pére : la dite Srie de Wal en Sercques : terres, manoir amazé de maison, grange et 
estables ; fourche de disme à Salprewick lez St Omer ; terre à Tilcques ; de la succession de son dit pére, héritier de Mre Robert 
BONVOISIN, la dite Srie de Sacquespé en Blaringhem Artois ; la dite Srie de La Hongrie en Loeullinghem lez Estrehem ; sa part imparty 
allencontre ses cohéritiers es terres, provenantes de la mesme succession du dit BONVOISIN ; 
épouse : biens délaissés par la dite feue Damlle sa mére, spécifiés au contrat anténuptial faict avecq le dit Sr son pére ; son pére donne à sa 
fille : une censse amazé de maison, grange et estable, preys, terres au Lart lez la dite ville de St Omer, provenant de son acquest.

782) Mariage N° 8 le 14/4/1679 : Pierre VILAIN jh à marier, fils de Francois et d’Antoinette CHAVATTE, assisté de ses dits pére et mére et
de Nicolas RENART son beau frére, mary de Margueritte VILAIN ; Pierre DEZOBRY mre bouchier, Jenne BERTOU sa femme, et Jenne 
DEZOBRY leur fille à marier, assistée de Louys DEZOBRY son frére, Phles BERTOU son oncle maternelle et de Louys TOURILLON 
mary de Jenne BERTOU, sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/4/1679.

783) Mariage N° 9 le 2/12/1679 : Jan Bapte LEBORGNE masson, fils à marier de Quentin, ayde de brasseur, de ceste ville et de feue Jenne 
DELATTRE, assisté de son dit pére et de Jan LEBORGNE son frére ; 
Pierre BOLLART bg de ceste ville, y demt et Catherine BOLLART sa fille à marier qu’il olt de Marguerite BOLLART, encore vivante ; 
époux : rachapt mobiliaire escheu après le trespas de sa dite mére ; épouse : son pére donne la jouissance d’¼ de maison scituée en ceste ville
en la rue de la Blanche Manche ; terre au « Gondardennes » paroisse de Wisernes. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/2/1680.

784) Mariage N° 10 le 16/9/1679 : Jan Bapte OBERT escuier Sr de Noyelle, Gaudienpré, Alleux, Copiemont, demt au dit Noyelle lez 
Seclin, relict de Damlle Marie Francoise DUCHASTEL Dame de Langlet, de La Patenerie ; Damlle Marie Jenne DE HOSTON vefve de 
Phles Lamoral DE POIX, vivant escuier Sr de Scadenbourcg, demte à Racquinghem ; époux : la terre et Srie du dit Noyelle : droit de disme, 
terrage, moulin à vent, rentes fonsiéres …, avecq un chasteau, donjon, manoirs ocquets d’arbres à fruicts, terres, prairies, jardins ; la terre et 
Srie de Gaudienpré lez Pas en Artois : manoir et censse amazé de maison, granges, estables et autres édiffices, terres … afférans à Srie 
Viscontière selon la coustume de St Pol ; « un canon de bled » deub par son Alze DE LONGUEVILLE Comte de St Pol ; 2000 ducatons 
d’argent ; rente sur les biens de la dite feue Damlle sa compaigne ; épouse : terres, jardin à Fontaine lez Croisilles, occupé par Jan SEAL ; 
terres à Brugelet pays de Haynau ; terres avecq ¼ de maison au dit lieu, allencontre de ses cohéritiers quy ont les 3 autres ¼ ; rentes deues au 
dit Brugelet ; un quint dans la Srie de Bacleroy paroisse de Bailloeul en Flandre ; terre à Blaringhem ; rente à elle deue par le Sr de Fontaine, 
son frére ; le droict en terres à Tattinghem ; reste de son douaire, accord faict avec les hers du dit Sr de Scadenbourg.
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785) Mariage N° 11 le 13/11/1679 : Jacques CHAVATTE mre tisserand de toille, de ceste ville, vefvier de Catherine PELLO, adsisté de 
Charles AMELIN mre tisserand de toille, son amy ; Marie Jenne DELESOIDE, agée de 27 ans, fille à marier de feuz Antoine et d’Anne 
BRUNET, à son trespas femme de Robert DOULIEZ mre chavatier en icelle ville, adsisté de son dit beau pére, de Jan DELESOIDE son 
oncle et tutteur et de Jan Francois DOULIET son frére utérin ; épouse : sa part après le trespas de Marie Marguerite DOULIEZ sa sœur 
utérine, fille du dit Robert et de la dite feue Anne BRUNET ; formortures après les trespas de ses dits pére et mére, dont elle en passe 
quittance au dit Robert DOULIEZ son beau pére et à son dit oncle tutteur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/11/1679.
Additif le 3/2/1680 : les dits Jacques CHAVATTE et Marie Jenne DELESOIDE sa femme ; receu du dit Robert DOULIEZ.

786) Mariage N° 12 le 22/6/1679 : Nicolas Alexandre DE CLETY marchand apoticaire en ceste ville, fils à marier de feuz Nicolas et 
d’Isabeau VERBEST, assisté de vénérable personne Mre Paul DE CLETY pbre, bacelier en la sacrée théologie, curé d’Ecques, son frére 
consanguin, de vénérable personne Mre Pierre DE CLETY pbre, pasteur de St Denis en ceste ville, son oncle paternele et de Mre Guillaume 
VERBEEST pbre, son oncle maternel ; Marie Antoinette BATTEMAN fille à marier de Nicolas et de feue Jenne DEFYEZ, assisté de son 
dit pére, de Sire Robert DESANNOIS eschevin juré au conseil de ceste ville, son parin et de Jan Bapte BOUBERT marchand en ceste ville, 
naguéres ses tutteurs ; époux : sa boutique d’apoticaire, avecq le mortier, bassin et autres ustensils ; sa part allencontre ses cohéritiers dans la 
moictié d’une maison scituée sur le marché au grain en la ville d’Ipre, provenante de feu Adrien VERBEEST son cousin germain, dont sa 
vefve en at la jouissance viagére selon la coutume du dit lieu ; et avoir droit à la distribution des deniers de la vente des biens de Jan Bapte 
DE CLETY son frére ; épouse : du chef de la dite feue Jenne DEFIEZ sa mére : jardins et terres à Mercq St Liévin, à présent occupé par 
Martin OGIER dit « le Moisne » ; terre, jardin à Cantraine paroisse de Lillers, occupé par Jan FOULON et Pierre MANTEL ; les ¾ de la 
maison à usage d’hostellerie nommé « la Ville de Lillers » scituée en la rue du brulle en ceste ville, dont l’autre ¼ aptient au dit 
BATTEMAN son pére ; … Marie Marguerite Alexis BATTEMAN, sa fille (à son pére) qu’il olt en secondes nopces de Marie SAMINE, 
aura une somme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/7/1679.

787) Mariage N° 13 manquant : LAMPSTAES Jacques et Marie Magdeleine WATTERLET.

788) Mariage N° 14 le 28/4/1679 : Thomas DUFRESNE bg de ceste ville, y demt, vefvier en derniére nopce de Catherine GERMAIN ; 
Marie DUSURGEON vefve d’Antoine MARISSAL, adsisté de Jean LECOMTE, Pierre Dominicque LEMAIRE marchands en icelle ville, 
ses oncles, en qualité de mary, le dit LECOMTE de Margtte et le dit LEMAIRE d’Anne MARISSAL, (barré : sœurs) tantes au dit feu 
Antoine, et Jacques MANECHIER bg d’icelle ville, son ami ; époux : Jacques, Joseph et Jacqueline MALFOUCART fréres et sœur 
germains, enffans de la dite Catherine GERMAIN ; épouse : Catherine et Jenne DUSURGEON, sœurs de la dite mariante. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/5/1679.

789) Mariage N° 15 le 12/1/1679 : Claude LEHAIRE vefvier de Marie SEGART, de ceste ville, assisté d’Antoine SEGART ; 
Marie Jenne CADET jf à marier de feu Vincent et d’Antoinette DESOMBRE sa mére, assistée d’icelle et de Marie Jenne FOCQUET sa 
belle sœur, de ceste ville ; .. aux enfans du dit LEHAIRE qu’il at retenu de la dite feue Marie SEGART. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 31/1/1679.

790) Mariage N° 16 le 18/3/1679 : Laurent WAILLY labourier à Renescure, vefvier de Louyse DEBON, assisté de Nicolas LEGRAIN 
mareschal au dit lieu, son ami ; Robert THIRANT labourier à Herbelle et Anne THIRANT sa fille à marier, assistée de Marie THIRANT sa 
sœur et Baltazart THIRANT son oncle et parein ; époux : doit à Nicolas WAILLY son fils qu’il olt retenu d’icelle BOM ; 
épouse : terre à Hupen d’Aval, au « Mont de Mestre » ; terre au « Camp d’Hupen d’Amont » au lieu nommé « les Demys Preys ».

791) Mariage N° 17 le 4/11/1679 : Jacquelinne VAILLANT vefve de Jan COUSIN et Francois COUSIN son fils à marier, de ceste ville, 
assisté de Anselme LECLEURE et Francois LELEU, ses amis ; Eustache BROQUET labourier à Eulle et Anne BROCQUET sa fille à 
marier, assisté de Jacques CAROULLE son cousin ; époux : 2 voiles de moulein. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/11/1679.

792) Mariage N° 18 le 14/2/1679 : Hendricq WATTEL bg labourier en ceste ville, vefvier de Louyse LEFEBVRE, assisté de Siméon 
LOCQUIN, Mathieu MARSILLE mres cherurgiens en ceste ville et Francois SOULLART mre cordonnier, ses cousins ; 
Marie PASTOIRE (PATOUART) jf à marier de feu Francois et de vivante Marie ROUSSEL, assisté de Marie Magdelaine PASTOIR, sa 
sœur et de Guilliaume (barré : Francois) Dominicque PETREL procureur en ceste ville, son ami ; époux : terres à Bourde lez Boulenois ; il 
doit aux enfans qu’il olt retenu de la dite feue LEFEBVRE ; épouse : ¼ d’une rente créée par Pierre MAMES labourier à Herbelle et Margte 
DELEPOUVE sa femme ; ¼ de rente créée que dessus … ; ¼ de rente créée par Mathieu FOUBLE de Cléty et Marie PETIT sa femme ; ¼ 
de rente créée par Benoist DE NOEUFVILLE d’Inguehem et Jenne FOUBLE sa femme ; ¼ de rente créée par Pierre GOURNAY de Herber 
(!) et sa femme ; ¼ de rente créée par le dit FOUBLE, à la caution de Jenne WANDOMME ; ¼ de rente créée par Valentin DOMERY et sa 
femme ; ¼ de rente créée par Mre Louis ROSSIGNOL ; ¼ de rente par Gabriel WINOCQ et Chrestienne VANHOVE sa femme ; ¼ de rente 
créée par Mre Pierre COCQUEMPOT ; ¼ en terres à Noortkerke et à Leselle ; jardins et pastures à Blangy ; droit es dites rentes jusques au 
jour du trespas de feu Pierre PASTOIRE son oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/2/1679.

793) Mariage N° 19 le 14/5/1679 : Gilles LECONTE jh à marier de ceste ville, fils Jan et Catherine HANS, assisté d’icelle, de Nicolas 
LEGRAIN ; Isabelle DUMINY jf à marier, fille Francois et de (barré : Marie POSTEL) Louyse BRUNET, assisté du dit LEGRAIN. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/5/1679.

794) Mariage N° 20 le 30/7/1679 : Martin VERDURE labourier à Fourtebecque, vefvier de Martinne DE RICHEBOURCG ; 
Marie VERDURE vefve de Jan THERY, de ceste ville ; époux : terres, mannoir amazé de maison, jardin scituées au dit Fourtebecque. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 6/8/1679.

795) Mariage N° 21 le 1/7/1679 : Jan COUVREUR labourier à Seninghem et Clément COUVREUR, son fils, vefvier de Jenne LEVERD, 
assisté de son dit pére ; Liévin LEGRAND charpentier à Avroulx et Jenne LEGRAND sa fille à marier, assistée d’Adrien LARIDAN, son 
beau frére et Jacques THULIER son cousin ; époux : doit aux enfans qu’il olt retenu d’icelle LEVERD ; épouse : terres à Warnecq, dont 
l’autre partie appartient au dit Adrien LARIDAN à cause de sa femme ; terre à Dohem ; après qu’est comparu Jenne LEGRAND vefve de 
Francois WANDOMME, tante et maraine d’icelle mariante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/7/1679.
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796) Mariage N° 22 le 4/2/1679 : Michiel REANT vefvier de Marguerite CANLER, de Campaigne lez Werdrecq, assisté de Nicolas 
REANT, son frére et Pierre REANT son oncle ; Marie DELANNOY jf à marier, de feus Michiel et Anne MASSET, ses pére et mére, assisté
de Pierre DELANNOY son frére et Julien MASSET son oncle ; époux : terres, mannoir amazé de maison, grange et estable, jardin, le tout 
scitué au dit Campaigne et Werdrecq ; doit à ses enfans qu’il olt retenu de la dite feue Margueritte CANLER, pour le rachapt mobiliaire ; 
épouse : somme qu’elle at bony pour ses services sur le dit mariant ; ¼ dans des terres, manoir amazé de maison, grange et estables scituées à
Ecque, Rebecque et Avesquerque ; le dit Pierre DELANNOY, lequel at promis payer, et pour Michiel DELANNOY son frére. 
Mariage à Wardrecques le 29/3/1679.

797) Mariage N° 23 le 9/10/1679 : Jan DANEL jh à marier, fils de feu Guilliaume et de vivante Jenne BATAILLIE, de (barré : St Martin 
d’Ardinghem) Halinnes ; Marie FIOLET vefve de Jan DE CLETY, d’Ouve paroisse de Rimilly Wirquin, assisté de Louys CADART, son 
beau frére ; époux : (barré : un mannoir amazé de maison) terre à Halines ; 
épouse : un mannoir amazé de maison et estable, scitué au dit Houve ; terres sur « les Quenies » ; jardin à « l’Entringuette » ; terre au 
« Crocq Lamel » … le tout au dit Houve ; elle doit à Adrienne CLETY sa fille qu’elle at retenu du dit Jan CLETY. 

798) Mariage N° 24 le 19/1/1679 : Jan DESPREY labourier à Campaigne Werdrecq, (barré : et Marie MAILLART sa femme) et Hugue 
DESPREY (DEPRETZ) son fils à marier, assisté de son dit pére ; Mathieu DESPREY labourier au dit lieu et Michielle THIRANT sa 
femme, et Coulombe DESPREY leur fille à marier, assistée de ses dits pére et mére et Pierre REANT son oncle maternel ; 
époux : terres à Beaumont paroisse d’Eldenghem et Arcque, dont amazé de maison, grange et estables ; 
épouse : enclos au « Lobel » paroisse d’Arcque ; jardin à Campaigne. Mariage à Wardrecques le 10/2/1681(année sans doute erronée).

799) Mariage N° 25 le 9/9/1679 : Nicolas REANT le josne, vefvier de Marie LECRAS, de Campaigne lez Werdrecq, assisté de Mre 
Francois OGIER advocat et conseillier au bailliage de St Omer, de Nicolas REANT son oncle paternel et Michiel REANT son frére ; 
Francoise HEREN vefve de Jaspar ROBIN, de Werdrecq, assisté du Sr Jacques LEGRAND bailly de la ville et Comtée d’Arcque, et Jan 
ROBIN labourier à Werdrecq, son nepveur ; époux : (400 florins monnoie de Flandre, faisant 500 livres) ; rachapt des enfans qu’il olt retenu 
d’icelle Marie LECRAS ; terres, manoir amazé de maison, grange et estables et autres édifices, jardins au dit Campaigne lez Werdrecq.
Additif le 11/2/1680 : Francoise HEREN femme à Nicolas REANT le josne ; somme déclarée, qu’elle n’at peut recevoir après le trespas de 
Jaspar ROBIN son premier mary.

800) Mariage N° 26 le 24/11/1679 : Jan DELATTRE labourier à Wavrans et Pierre DELATTRE son fils à marier, assisté d’Antoine 
DELATTRE son frére ; Jan NOEUFRUE labourier au dit lieu et Marie Jenne NOEUFRUE sa fille à marier, assisté de son pére ; 
époux : biens à Wavrans ; épouse : biens à Wavrans.

801) Mariage N° 27 le 29/9/1679 : Catherinne LONGUENESSE vefve de Gilles BOUY, d’Arque et Gilles BOUY son fils à marier, assisté 
d’icelle sa mére ; Sr Antoine PRUVOST dict « Laurain », du dit lieu et Marie PRUVOST sa fille à marier, assistée d’iceluy, son pére ; 
époux : la part délaissés après le trespas du dit Gilles son pére, imparties allencontre de ses autres fréres et sœurs.

802) Mariage N° 28 le 21/10/1679 : Jacques FAES vefvier de Marguerite SWINBERGH, du Haultpont, adsisté de Francois LACOUPELLE 
mre de la maison et hostellerie du « Zélande » ; Marie ISENDROES vefve d’Antoine TISEN, du dit lieu, adsistée de Francoise 
BONVOISIN sa belle mére et de Marie Jenne TISEN sa belle sœur ; époux : aucuns biens, rachapt des moeubles faict après le trespas de sa 
premiére femme, et ce qu’Anne FAES sa fille n’aura droict de prétendre aucune chose, après la formorture mobiliaire de la dite 
SWINBERGH sa mére ; épouse : un batteau ; somme appartenant à Jacques TISEN son fils, pour le rachapt des moeubles du dit Antoine son
premier mary, à cours de rente et seront délivrés à la dite BONVOISIN, et donner hypotecque sur la maison qu’elle occupe, à l’asseurance 
d’icelle rente, au proffit du dit Jacques TISEN, petit fils d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/11/1679.

803) Mariage N° 29 le 5/7/1679 : Franchois DANEL jh à marier, fils de feu Guillaume, de St Martin d’Ardenghem, et de Jenne BATAILLE,
adsisté d’icelle et de Guillaume et Jean DANEL ses fréres germains ; 
Marie BOUTRY vefve de Jacques DARRAS, de Helfault, adsisté de Gilles BOUTRY et d’Adrienne FRANCHOIS, ses pére et mére ; 
époux : biens au dismage d’Ardinghem, entre « le chemin de la Rozette » et celluy « d’Amonition », et autre proche la forest de 
Faulquembergues ; épouse : biens à Helfault, aboutant au chemin d’Inguehem ; une estable bastie sur un fond d’héritage scitué au dit 
Helfault, appartenant à ses dits pére et mére, qu’elle at faict construire (barré : depuis pendant sa conjonstion de mariage avecq le dit) le 
trespas du dit DARRAS son premier mary ; elle doit à Marie Margueritte DARRAS, sa fille en bas age qu’elle at retenu du dit feu.

804) Mariage N° 30 le 10/6/1679 : Jan DELERUE vefvier d’Anne DEGAY, de Renescure, adsisté de Pierre DRIEUX son frére utérin ; 
Susanne REANT fille à marier, de Nicolas et de déffuncte Catherine ALEXANDRE, adsistée d’icelluy, Nicolas REANT son oncle, de Pierre
REANT son oncle, Coulombe REANT sa tante et de Mre Francois OGIER, advocat au conseil d’Artois, consr du Roy au baille de St Omer, 
son ami ; époux : terres à Renescure, Eblinghem ; un manoir amazé de maison et estable et terres et bois à couppe, le tout scitué comme 
dessus, par luy acquis, par avant son mariage ; somme à luy deub par Gilles VELDE greffier de Renescure, pour reste d’achapt qu’il at faict 
d’icelluy de l’office d’Aman du dit lieu ; et par N. DECORTE greffier de Blaringhem ; par Pierre DEMAN ; par Pierre MISTACQ ; par Jean 
GHYS ; il doit aux Dames Abbesse et rgeuses Urbanistes dictes de « Ste Claire » en ceste ville ; et à N. DELATTRE mre tonnelier en icelle 
ville ; et luy estre deue par la vefve Jan DEGAY ; épouse : luy estre deue pour la formorture de la dite feue ALEXANDRE sa mére.

805) Mariage N° 31 le 14/6/1679 : Jan Bapte FAYOLLE fils à marier de Guillaume et de Margte PICOTIN, de ceste ville, adsisté de Marie 
Margte FAYOLLE sa sœur germaine et de Guillaume PICOTIN son cousin germain ; Anne Catherine BELIART, fille à marier de feu Jan et
de Marie MARTEL, adsistée d’icelle et de Robert DUVAL son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/6/1679.

806) Mariage N° 32 le 7/5/1679 : Pierre CAUDRON (CODRON) fils à marier de feu Michiel, vivant mre boucher en ceste ville et 
d’Antoinette BEGUIN, adsisté d’icelle et de Michiel CAUDRON, mre boucher en la dite ville, son frére ; Pierre Bertin LEBRUN labour à 
Tattinghem et Péronne BOLLART sa femme et Antoinette LEBRUN, leur fille à marier, adsistée d’iceulx.

807) Mariage N° 33 le 11/4/1679 : Denis DEBRIE charpentier , fils à marier de feuz Denis et Marie FIEVERSEN, natif de Dunckercque ; 
Anne Marie PAUWELS fille à marier de déffuncts Maximilien et Anne Marie ROUSSEAU, de ceste ville, adsistée de Pierre PAUWELS 
son frére et de Pasquine ROUSSEAU sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/4/1679.
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808) Mariage N° 34 le 25/1/1679 : Paul LEROULX bg mre grelsier en ceste ville, fils à marier de feu Anthoine LEROULX et Marie 
MOUCQUET, adsisté d’icelle et de Pierre LEROULX mre chirurgien en ceste ville, son frére ; Marie PREUDHOMME (PREDOM) fille à 
marier de feuz Robert PREUDHOME et de Michelle DEWERT, adsiste d’Adrien PREUDHOME bg mre charpentier en ceste ville et de 
Pacquette PREUDHOE, ses oncle et tante ; époux : allencontre de ses fréres et sœurs, sa part en un manoir amazé de maison et autres 
bastimens et terres scitués à La Cousture, provenantes de la succession du dit Anthoine LEROULX son pére ; épouse : de la succession du dit
Robert, son pére : fief scitué à Rolencourt ; la moictié, allencontre de Jenne PREUDHOME sa sœur, en tres cy après acquise par le dit feu : 
tres maresques en « Lizelbroecq » au lieu nommé « Jacques BROECQ », en « Loestbroecq » ; somme du légat de Jenne RACQUINGHEM ; 
et somme furny par le dit Adrien PREUDHOME son oncle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/2/1679.

809) Mariage N° 35 le 4/2/1679 : Jan TELIER vefvier de Marie Jenne DESBOEUF, de St Omer, adsisté de Mre Jérosme DESBOEUF pbre 
pasteur de Quelmes, son beau frére ; Marie REELOF (RELCHT) vefve de Jacques BOODEN, adsistée de Cornille RELOF, son frére et de 
Mre Jan PITOU pbre bénéficié de la cathédralle de St Omer ; époux : il doit à Adrien et Jenne TELIER, ses enffans en bas age qu’il at retenu
d’icelle Marie Jenne DESBOEUF sa premiére femme ; épouse : elle doit à Francois, Jan Jacques et Marie Antoinette BOODEN ses enfans, 
qu’elle at retenu du dit Jacques DOODEN. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/2/1679.

810) Mariage N° 36 le 3/5/1679 : Antoine (L)(D)ECLERCQ labour à Culem, vefvier de Marie DECQURE, adsisté de Robert LECLERCQ 
son frére ; Jenne PIDOU fille à marier de Mathieu PIDOU mayeur à son tour de la ville de Tournehem et de défuncte Marguerite 
BOUCHER, adsistée du dit PIDOU son pére.

811) Mariage N° 37 le 7/1/1679 : Pierre FAINE fils à marier de Pierre, de Heuchin, et de déffuncte Anne WILLEMAN, adsisté d’Anthoine 
DUSAUSSOY manouvrier en ceste ville ; Marie Hélaine SCHETTE fille à marier de Jan et de feue Espérance WALLART, adsistée du dit 
Jan SCHETTE son pére et de Thomas DEMARTE son bienveuillant ; époux : tres à Heuchin, provenantes de la succession de la dite 
WILLEMAN sa mére ; épouse : son pére : au service des révérends péres Chartreux. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/2/1679.

812) Mariage N° 38 le 20/6/1679 : Jean Bapte CAPPE fils à marier de Jean, labour à Rocquestoir et de déffuncte Isbergue GUIZELIN, 
adsisté du dit Jean CAPPE son pére et de Pierre QUENIVET son cousin ; Anne MAHIEU vefve de Jean DESMARETZ, vivant bg mre 
cordonnier en ceste ville, adsistée de Martin TOUZART sergeant à cheval du baille de St Omer, mary de Marie DEPAN sa mére ; 
époux : succession et hérédité d’icelle GUZELIN sa mére : la moictié de 140 mesures de manoir amazé de maison, grange et estables, 
pariries et terres à Loon Chlennie de Bourbourcg, dont l’autre moictié appartient aux hoirs de Mre Eustace GUZELIN son oncle maternel ; 
terres, mannoir amazé au hameau de Lignes paroisse de Rocquestoir, imparties entre le dit mariant, les enffans du dit feu GUZELIN, le dit 
Jan CAPPE son pére et autres ; épouse : marchandise de grains ; elle doit à Jan, Jenne, Margtte et Anne DESMARETZ ses enffans qu’elle at 
retenu du dit DESMARETZ ; elle ne doit aucune chose à Martin DESMARETZ son fils aisné, convention entre elle et le dit Martin son fils, 
passé le 13 de ce mois ; la moictié d’une maison scituée en la rue du calte, allencontre des enffans du dit DESMARETZ ; la moictié d’une 
pescherie à Hoimille lez Berghes St Winocq ; terres à Cormettes, à jardin tent à la cimentiére de l’église du dit lieu ; jardin amazé à 
Audruicq ; moictié de mannoir, enclos de hayes vifves et amazé, scitué à Zutkercke ; avoir la jouissance, sa vie durante, de la maison où elle 
est demte, scituée en la rue de la grosse pippe haute. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/7/1679.

813) Mariage N° 39 le 18/11/1679 : Francois CRACKE bg porteur au sacq, de ceste ville, adsisté de Jacques PLOUITS son amy ; 
Marie Anne DEWERT vefve d’Ignace DEREMETZ, adsistée de Jan PATERNEL molnier en icelle, mary de Pétronelle DEWERT sa sœur ; 
époux : terres à Stapelle pays de Flandres ; épouse : denrées en sa bouticque ; elle doit à Pierre Francois DEREMETZ son fils en bas age 
qu’elle at retenu du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/12/1679.

814) Mariage N° 40 le 23/11/1679 : Phles CLEMENT fils à marier de feuz Antoine et Anthoinette DEVOS, de Sercques, adsisté de Mre Jan
Bapte CLEMENT pbre pasteur d’Esperlecques, son frére, de Jan CASTIER brasseur à Sercques et de Jenne CLEMENT sa femme, sœur au 
dit Phles ; Anne DE CANLERS fille à marier de feuz Jacques et Marie COUSIN, adsistée de Mathieu VLAMINCK labour à Ruminghem, 
mary de Marie DE CANLERS sa sœur et de Francois DE MASSIET greffier de Ruminghem, son amy ; époux : du chef de ses pére et mére : 
¼ allencontre du dit Sr pasteur, d’icelle Jenne CLEMENT et d’AnneThérèse CLEMENT, ses frére et sœurs, en 2 mannoirs aplantés et 
amasés, l’un à Sercques, l’autre à Moulle ; ¼ en terres, jardin à Sercques et Houlle, Moulle, Mentque, le tout imparty entre eux ; 
épouse : de la succession et hérédité de ses dits pére et mére : terres à Rumenghem ; la moictié d’une chambre, d’une maison scituée au dit 
Ruminghem, allencontre de Jacques CANLERS, son frére, et la moictié de la cave et de la grange ; somme deub de louaige de terres.

815) Mariage N° 41 le 10/6/1679 : Jan LO(O)MAN jh à marier, d’Esperlecq, fils de Jan, adsisté d’Inglebert RUFFIN son ami ; 
Margueritte HUBERT vefve de Thomas VERCUCQUE, de Noortquercque pays de Brédenarde.

816) Mariage N° 42 le 11/2/1679 : Denis ROL(L)IN tapissier, de ceste ville, fils à marier de feuz Antoine et Fursye PRESSON, assisté de 
Michel POUPEL dit « la Montaigne » et Guillaume DELAFOSSE, marchands n ceste ville, ses amis ; Jenne MARTIN fille à marier de feu 
George et de vivante Marie ROSART, à présent femme de Hector BOURBON dit « Bergira », marchand en ceste ville, assistée d’iceux et de
Claude LECLERCQ mary d’Anne MARTIN, sœur de la dite Jenne. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/2/1679.

817) Mariage N° 43 le 5/1/1679 : Jan BOULART labourier à Pihem et Jan BOULART son fils à marier, assisté de Jacques BOULART son 
frére germain et Pierre ZUNEQUIN son beau frére ; Liévin COUBRONNE marischal au dit lieu et Eustacinne PETREL sa femme, et 
Michielle COUBRONNE leur fille à marier ; époux : terre séante sur la Srie d’Halines, terre à Pihem au lieu nommé « Haultborne » (listante
à Noel COPIN occupeur) aboutant au chemin quy maisne d’Inguehem à Biencque, terre à Pihem listant au dit Liévin COUBRONNE, terre à 
Halines au lieu nommé « le Gauhole » ; épouse : la moictié d’un manoir amazé de maison et estables, scitué à Pihem, avecq la grange érigée 
sur le dit manoir, .. jardin à « la Croix Masse ». Mariage à Pihem le 15/1/1679.

818) Mariage N° 44 le 4/11/1679 : Jan CADEL mre brasseur et bg de ceste ville, fils à marier de feu Jean et de Marguerite BILCQUE, 
assisté d’icelle sa mére, de Phles CADEL son frére et de Phles CADEL procureur d’office de Wisme, son cousin germain ; 
Jacques BRASSART mre brasseur et bg de ceste ville, Marguerite HARLARE sa femme et Bertine Térèse (BRASSART) leur fille à marier ;
époux : terres, jardins, manoir amazé de maison, grange et estable, scitués à La Motte Warnecque paroisse de Mercq St Liévin et à 
Campaigne lez Boullenois ; somme deue par sa mére de la formorture mobiliaire à luy escheu après le tspas de son dit pére ; 
épouse : terres à Appes paroisse de Campaigne lez Boullenois au lieu nommé « la Gacherie » et au lieu nommé « la Fosse Harlarre ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/11/1679.
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819) Mariage N° 45 le 8/2/1679 : Antoine DELATTRE dit « Kerchoven », vefvier d’Elisabeth DELEEST, de ceste ville ; 
Marguerite DUBRULLE fille à marier de Gilles et de feue Louyse DEGAND, de Racquinghem ; 
époux : de la succession de feuz Jérosme DELATTRE et Jolenne JONEVEAU, ses pére et mére : un manoir amazé de maison et terres à 
Brafue Comté de Haynault ; jardin, terre à Heele pays d’Alost, avecq la moictié de la maison sur le dit jardin, dont l’autre moictié aptient aux
enfans de Francois DELATRE son frére, provenant de la succession de Josse GROSSART leur oncle.

820) Mariage N° 46 le 16/7/1679 : Pierre CHUETTE fils à marier de feuz Jan et d’Anne PIPRE, d’Ecques, adsisté de Jan CHUETTE son 
frére et de Jan COLLIN son cousin germain ; 
Jenne LELEU vefve de Wallerand BECART, de Blaringhem sur Artois ; époux : allencontre de ses fréres et sœur : la 4éme partie en manoir 
amazé, jardinages scitués à Ecques, provent de leur dit feu pére ; épouse : du chef successif de ses pére et mére : tre à Racquinghem ; biens à 
Blaringhem et Racquinghem ; elle doit à Jan, Catherine et Marie Jenne BECCART, ses 3 enffans qu’elle olt de son dit feu mary.

821) Mariage N° 47 le 15/6/1679 : Antoine TOUZART labourier à Avroult paroisse de St Liévin, Francoise FONTAINE sa femme et 
Antoine TOUZART leur fils à marier, adsisté de Francois ALHOY son cousin ; 
Louis COCQUENPOT bailly de Crehem, demt à Remilly Wirquin, et Liévine BROCQUET sa femme, et Marie COCQUENPOT leur fille à
marier, adsistée du Sr Antoine DE BAUCOURT son parin et Pierre COCQUENPOT son frére ; 
époux : terres à Avroult ; preiz es « preiz d’Houve » ; la moictié d’un mannoir amazé de maison, grange et estables scitué sur la place du 
Hamel terroir d’Avroult ; épouse : terres d’aval « la Croix Isacque » .. toutes aux terroirs de Remilly et Wirquin.

822) Mariage N° 48 le 25/3/1679 : Antoine LAGUAIZE labourier à Lumbres et Francois LAGUAIZE (LAGUESSE) son fils à marier, 
adsisté de Mre Louis LAGUAIZE son frére, chirurgien ; Jean MURET marissal à Seninghem et Marie MURET sa fille, vefve d’André 
BLIN ; époux : son pére donne, biens en sa possession, et qu’il délaisserat et Jenne HOCHART sa femme ; 
épouse : terres à Seninghem au « Grand Bucq » sur les monts de Seninghem, au « Ponty Bancquart », « deseure la carriére de Coulomby »…

823) Mariage N° 49 le 10/11/1679 : Mathieu LEWICQ charon et labourier à Helfaut et Margueritte DIXIESME sa femme et Martin 
LEWICQ fils du dit Mathieu, jh à marier, adsisté de Mre Louis PALFART pbre curé du dit lieu et doyen de chrestienneté ; 
Marand PICOTIN labourier au Bois paroisse d’Helfaut et Marie PICOTIN sa fille à marier, adsistée de Pierre DOURLEN son ami ; 
époux : biens à Helfaut ; racahpt mobiliaire faict après le trespas de Catherinne PRINCE et donation de son dit pére ; succession de sa dite 
mére : terres, jardin séantes à Westbécourt ; épouse : biens à Helfaut ; terres au « Val des Gourles » ; rachapt mobiliaire après le trespas de 
Marie MAMEZ sa mére ; … le dit PICOTIN déclare que les terres données à sa dite fille, sont pour luy servir de rembelissement, de 
l’advanche qu’il at fait à Antoine PICOTIN, son fils, pour survenir à ses estudes en la ville de Douay.

824) Mariage N° 50 le 31/5/1679 : Nicolas MILLE machon, fils de vivant Simon et de déffuncte Jenne REGNART, demt présentement en 
ceste ville ; Catherinne BEE vefve de Pierre DELAHAIE, demte en icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/6/1679.

825) Mariage N° 51 le 27/5/1679 : Jan FEBVRIER labourier à Wavrans et Jacques FEBVRIER son fils à marier et de vivante Jenne 
PLAIOU, assisté de Charles FEBVRIER son frére et Christophe DESGUINNE son germain ; Guillaume DELATTRE labourier au dit lieu et 
Jenne DELATTRE sa fille à marier, et de vivante Antoinette BAILLY, assistée d’Adrien DELATTRE bailly gnal de Wavrans ; 
époux : terres en avanchement d’horie, scituées à Wavrans : en « la Cousture », aux « Longues Roies », en « l’Escus » vers « Wibedingue » 
… ; épouse : terres à « l’Escus » listante au dit Jan FEBVRIER, desur « les Croix du Plouich » …, jardin nommé « la Fontaine 
d’Hoeuringhem » ; somme à recepvoir sur le rendaige des fermiers de Wismes, la jouissance d’un manoir amazé de maison et autres édifices.

826) Mariage N° 52 le 16/11/1679 : Jan LEROY jh à marier de Mamez, fils de Laurent et Jenne THIRANT, adsisté de Francois LEROY son
frére et Jan THIRANT son cousin ; Isabeau BOUY vefve d’Antoine HOCHART de Salperwicq et Isabeau HOCHART sa fille à marier, 
adsistée de Benoist HOCHART son frére, marchand brasseur en ceste ville et André HOVELT son beau frére, marchant brasseur en icelle 
ville ; époux : sa part en rente : ¼ ; terres, pretz à Mamez, Fontenes, Flamenchon et Béalencourt.

827) Mariage N° 53 le 21/1/1679 : Philippes RO(S)(Z)E jh à marier, fils de Charles, adsisté de Charles ROSE, son frére germain, dems à 
Raquinghem ; Anne Franchoise POCHET jf à marier de feu Robert et de vivante (barré : Isabeau FRENAGU, adsisté d’icelle) Anne 
ROBIN, adsisté d’icelle sa mére, dems à Blaringhem sur Artois et de Gaspard POCHET marchand en ceste ville, son frére germain ; 
époux : biens à Blaringhem ; somme deue pour gage, loyer et argent presté, par son dit frére, par le Sieur de Coubronne demt à Raquinghem, 
et par Isabelle ROSE sa sœur vefve de Michel MAYOL, vivant greffier de Raquinghem ; 
épouse : tres à Raquinghem ; donation à elle fste par feu Jacques ROBIN son oncle maternel, pour 1/3 de tres à Blaringhem.

828) Mariage N° 54 le 7/1/1679 : Phles LEFORT de Moulle, vefvier de Jacquelinne MACQUEREL, adsisté de Hugues BECQUART, du dit
lieu, son beau pére ; Jean CADART mannouvrier à Bienques paroisse de Pihem et Marie FLOURY sa femme, Catherinne CADART leur 
fille à marier, adsisté de Benoist QUIN son oncle et Jean DENIELLES son oncle et parin, dems à Pihem ; époux : ustensils du mestier de 
thisserand ; il doit à Hughes Fanchois LEFORT son enffans, pour rachapt mobiliaire de la dite MACQUEREL sa mére.

829) Mariage N° 55 manquant : HOVELT André et Françoise HOCHART. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1679.

830) Mariage N° 56 le 25/4/1679 : Castiaen VINCENT jh de Blarenghem sur Artois, adsisté de Jean PELLICORNES hostelain en ceste 
ville, son ami ; Marie BROURE jf de Jean, natifve du dit lieu, de pnt à Hasbroucq, adsisté de Pierre DELECROIX labour à Blaringhem, son 
cousin à cause de Jenne CATOIRE sa femme ; épouse : somme à luy deue par Jacques GRAVELINGUES ; que luy doit le Sr GROUILLE 
pour sallaires de l’avoir servy en qualité de couvreur de paille ; un jardin enserré de hayes vifves à Blarenghem sur Flandres, chargé de 
rente ; la moictié de manoir cy devant amazé, preys, séants à Bosenghem, impartys, dont l’aultre moictié appartient à Louyse VINCENT sa 
sœur ; épouse : la moictié en manoir amazé de maison, grange et estables à Blarenghem sur Arthois, avecq terre, fief séante au « Camp du 
Plonche » au dit terroir ; moictié de prey es « preries de Blarenghem » ; moictié de terre à Cercul, et bois au milieu des bois du Sr Jacques 
MAES greffier d’icelle ville, pour la moictié ; et la moictié de terre au « Terravaux » terroir de Blarenghem ; de tout imparty, l’autre moictié 
appartient à Anne BROURE sa sœur.

831) Mariage N° 57 le 20/6/1679 : Baltazart Francois LEFEBVRE mre broutteur en ceste ville, vefvier de Claire MASENET ; 
Marie Catherinne (D)(L)ECOCQ jf à marier de feu Jan et de vivante Catherine CARBONIER, assistée d’icelle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 29/6/1679.
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832) Mariage N° 58 le 13/5/1679 : Hendricq COUSSET de Reminghem, vefvier de Marie SERPIERS ; 
Marie BOUVART vefve de Pierre DEGRAVE, du dit lieu.

833) Mariage N° 59 le 11/3/1679 : Phles TASSART bg de ceste ville et Liévinne PORCHET (POURCET) sa femme, Phles Guislain 
TASSART leur fils à marier ; Franchois DUBUISSON mre tailleur d’habits en icelle ville et Jenne DELELOE sa femme, Aldegonde 
DUBUISSON leur fille à marier, adsisté de Fhois DELVALLE marchand en la dite ville ; épouse : somme à elle deue par Nicolas 
MANIANNE marchand en la dite ville, pour sallairs d’avoir travaillé chez luy en qualité de cousturiére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le ./5/1679.

834) Mariage N° 60 le 31/8/1679 : Franchois MICHELS jh de ceste ville, adsisté de Jenne MICHELS jf, sa sœur germaine, demte chez luy ;
Jean MARTEL mre cordonnier en icelle ville et Anne Austrebert MARTEL sa fille ; 
époux : marchandises de crinquallerie ; épouse : succession à elle escheue par le trespas de Jacqueline Franchoise MARTEL sa sœur ; 
rachapt mobiliaire d’Anthoinette LAGUEZE sa mére ; terres au terroir et vallée de Nort Loeulinghem, avecq la moictié d’une maison séante 
au lez oost de la rue des cleuteries en icelle ville, où séside pntemt son dit pére, auquel appartient l’autre moictié.

835) Mariage N° 61 le 16/9/1679 : Omer GILL(I)ON jh à marier, mre chirurgien, fils de feuz Franchois et Martinne LESTEENNE, demt 
pntement à Reminghem ; Marie BOGARD jf de Jean et Anne DELOSTINNE, du dit lieu, adsistée de la dite LOSTINNE sa mére et de Jean 
Bapte ROBERT marchand et mre serurier en ceste ville, son amy ; 
époux : la moictié d’une maison séante en la ville de Gravelinnes, sur le viel marché, provenante de la succession de ses dits pére et mére.

836) Mariage N° 62 le 1/10/1679 : Toussainct CARON jh à marier, (barré : mre) chappelier en ceste ville, fils de feuz Jacques et Anne 
BOUDRY, adsisté de Franchois CARON jh, son frére germain et de Gilles MARTEL bg mre chappelier en icelle ville, son maistre et ami ; 
Jean LANEAU bg mre serurier en ceste ville et Nicolle GAMBIER sa femme, Nicolle LANEAU leur fille à marier, adsisté de Jenne 
BOUCHIER sa mére grande et Marie Jenne POTTIER vefve de Léger HULO, sa tante ; 
époux : sa part : un 5éme en un manoir amazé de maison et estable à Heuchin, imparty allencontre de ses fréres, provenant de la succession à 
eulx dévolue par le décès du dit Jacques CARON leur pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/10/1679.

837) Mariage N° 63 le 10/11/1679 : Anthoine LEPORCQ jh et mre mareschal à Wercin, adsisté de vénérable personne Pére Pierre DE 
HERINGHUEL pbre et curé du dit lieu et de Louys ROGER jh, vivant de ses biens au dit lieu, son amy ; Marie Jenne GOSSART jf à marier
de Charles, demte pntement en ceste ville et Nicolas GOSSART jh, son frére germain, en qualité de procureur espécial de Charles, leur pére 
et de Jean GOSSART leur frére aisné, adsistée de Marie NOEUVEGLISE anchienne fille, d’icelle ville, sa tante maternelle ; époux : moictié 
de manoir amazé séant au dit Werchin, terre scituée au dit lieu, provenans de la succession de feu Michel LEPORCQ son pére ; usufruits de 
terre, mannoir amazé de maisons et autres édiffices ; ustensils de mareschal à luy donnez par Jenne LEFEBVRE vefve du dit Michel, sa 
mére, contrat de donnaon passée à Fruges le 4/11/1679 soub la collaon de LIMOZIN ; épouse : terre à Wercin, impartys délaissés par 
Margueritte NOEUVEGLISE sa mére ; la dite Marie NOEUVEGLISE sa tante maternelle, at déclaré qu’elle donne, en advanchement de 
succession : terres à Canlers nommé « la Riotte » ; rachapt mobiliaire et formorture de la dite Margueritte DE NOEUVEGLISE sa mére, en 
faveur de quoy elle renonche à la succession après le décès du dit Charles son pére, pouvoir passé à Fruges le 9 du courant. Mariage à St-
Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/12/1679. Additif le 9/11/1679 à Fruges : Charles et Jan GOSSART pére et fils, laboureurs à Canlers ; 
establies leur procureur gnal et espécial de Nicolas GOSSART fils à marier, du dit lieu ; d’aller à St Omer, pour traité le mariage que 
prétend faire Marie Jenne GAUSSART, fille de libre condition, demte en la dite ville, avecq Antoine LEPORCQ, fils à marier, de Werchin ; 
promettre paier à la dite mariante pour la formorture de feue Margueritte DE NOEUVEGLISE, vivant femme au dit Charles, leur mére.

838) Mariage N° 64 le 15/4/1679 : Augustin PRUVOST jh de ceste ville ; Jean MATTON labour à Bomy, Péronne MATTON sa fille à 
marier ; épouse : terre à Bomy au « Quenel ». Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/7/1679.

839) Mariage N° 65 le 24/7/1679 : Pierre PAYELLE(S) chartier en ceste ville, vefvier de Marie Jenne AMBIN ; Noelle LENARD vefve 
d’André MARINIER, demte en icelle ville ; .. maison au dit mariant size en la rue de St Bertin basse d’icelle ville, … Péronne PAYELLES 
fille du dit futur espoulx, sa part es biens délaissés par la dite AMBIN sa mére ; … Marie Franchoise MARIGNIER fille à la future espouse, 
sa part des biens délaissés par le dit MARINIER son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 27/7/1679.

840) Mariage N° 66 le 7/2/1679 : Francois DUBUISSON mre charpentier en ceste ville, Adrien Franchois DUBUISSON son fils à marier, 
qu’il at retenu en premiére nopces de Jacquelinne HARACHES ; George CAPPELLE bg d’icelle ville, entrepreneur des ouvrages pour le 
service de sa Maté, Margueritte OBREL sa femme, et Anthoinette Thérèse CAPPELLE leur fille à marier, adsisté de Jean Franchois, 
George et Charles CAPPELLE ses fréres germains et de Mre Pierre CAPPELLE pbre pasteur de Dohem, son oncle paternel ; époux : la 
moictié d’une maison et brasserie séante au lez nort de la grosse rue basse d’icelle ville, tenante au couvent des Péres Dominicquains, l’aultre
moictié appartient au dit Franchois DUBUISSON son pére, la quelle seconde moictié il en faict, par cestes, donnaon au dit Adrien son fils ; 
auquel il donne par dessus, une petitte aultre maison, séante sur le grand marché de ceste ville, tenante à la maison des « Trois Estriers », 
d’autre à l’héritage des « Trois Porchelets » ; une rente créée par Allard DARTHE et Marie CAMORTEL sa femme, au proffit du dit 
donateur ; terres, fief nommé « le Pierre » séants à Wavrans ; terres au dit lieu, acquis par décret sur Anthoine COCQUEMPOT ; autre rente 
créée au proffit du dit mariant et assigné sur l’impost des « 18 sols au sacq de brez » ; son pére donne, un petit fief nommé « Cornicquant », 
de rente assignée sur des terres à Lumbres. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/2/1679.

841) Mariage N° 67 le 19/1/1679 : Anthoine WAMBERGUES laboureur à Querecques, Michel WAMBERGHUES son fils à marier, adsisté
d’Anthoine WAMBERGUES son frére germain ; Jean MARTEL mre cordonnier en ceste ville, Jacquelinne Franchoise MARTEL sa fille à 
marier, adsisté de Catherinne DELAIRE sa belle mére et de Anne MARTEL, jf à marier, sa sœur germaine ; 
épouse : rachapt mobiliaire de feue Anthoinette LAGUAIZE sa mére ; la moictié de terres, fiefs à Noirdausques, l’aultre moictié appartient à 
la dite Anne MARTEL sa sœur ; le ¼ de la maison où réside pntement le dit MARTEL son pére, séante en la rue de la cleuterie d’icelle ville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/2/1679.

842) Mariage N° 68 le 13/8/1679 : Maximilien MABRIE(TZ) jh à marier de Phles et de Jenne BROHON, bg mesureur de grains, de ceste 
ville ; Péronne DELFOSSE jf à marier d’Ezechias et Franchoise HOCHART, d’icelle ville ; adsistés de Mre Guillaume VENBESTE pbre en
ceste ville, leur ami ; épouse : terres à Lisbourcg, à elle dévolues par le trespas de la dite HOCHART sa mére.
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843) Mariage N° 69 le 1/2/1679 : Jean LAMO(U)RY marchand pottier en ceste ville, vefvier de Marie Claire CHRESTIEN, adsisté de 
Simon LAMOURY praticien en ceste ville, son frére, du Sr Ferry LAMOURY Rcr en icelle, son oncle et du Sr Jean LAMOURY argentier 
de ceste ville, son cousin ; Jean ROBERT marchand boucher en ceste ville, Isabelle ROBERT sa fille à marier, qu’il at retenu d’Anne 
CADEL, adsistée de Jean DEMARLE marchand de vin, son cousin ; époux : la moictié d’une maison scituée au marché à vache, tenante à la 
maison dicte « Louvrage » et d’aultre à celle du « Recquendat », appartenant l’autre moictié à Marie Claire, sa fille qu’il at retenu de la dite 
feue CHRESTIEN, acquisition faict avecq la dite CHRESTIEN sa feue femme, chargée de rente vers le dit Sr Ferry LAMOURY, compris un
bastiment en forme d’escurie, tenante à « la Ville d’Otsende » ; inventaire tenu après le trespas de la dite CHRESTIEN sa femme ; contrat 
anténuptial avecq la dite feue. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/2/1679.

844) Mariage N° 70 le 24/7/1679 : Antoine GODEFROY fils à marier de Francois et de feue Margte BOCQUET, d’Arcques, adsisté de 
Laurent GODEFROID son oncle et Laurent GODEFROID son frére ; 
Jacqueline BOURSIER fille à marier de feu Jan et de Marie DUCHOCQUEL, adsistée d’icelle et de Jean BOURSIER son frére ; 
époux : sommes deues par divers particuliers, pour ls avoir servy de mre serviteur de charue ; 
épouse : du chef successif du dit Jan BOURSIER son pére, allencontre de ses frére et sœur, la 3éme part en terres, manoir à Arcques et 
Campaigne, duquel la dite Marie DUCHOCQUEL leur mére en at la jouissance viagére, en suite du contrat anténuptial faict.

845) Mariage N° 71 le 15/7/1679 : Nicolas DELEHAY(E) fils à marier de feuz Antoine et Margte DELEHELLE, de Camberny paroiche de 
Rocquestoir, adsisté d’Antoine DELEHEDDE bailly de Line, son oncle maternel, de Claude DUCASTEL mary de Marie DELEHAYE, sa 
sœur ; Marie FLE(S)CHIN fille à marier de déffuncts Mathieu et Jenne FRANCOIS, de Heuringhem, adsistée d’Eustache FLECHIN son 
frére et de Mre Michel COLPIER, vice curé de St Liévin, son cousin ; époux : successon de ses pére et mére : 2 manoirs non amasés, attourés
de vifves hayes, scitués au dit Camberny ; tres au dit lieu et tres à St Winocq terroir de Rebecque ; 
épouse : du chef successif de ses pére et mére, allencontre ses fréres, la 4éme partie es imoeubles par eulx délaissés, encore à partager.

846) Mariage N° 72 le 13/4/1679 : Louis DE BLOT(T)EAU(X), soy disant, escuyer Sr de la Touraine, fils de déffunct Louis (barré : DE 
BLOTTEAUX, vivant escuyer Sr du dit lieu) et Damlle Louise DE FLENOY ?, ses pére et mére, comis au bureau es faulxbourgs du 
Haultpond ; Catherine MACREL vefve de Thomas ELIAS, des dits faulxbourgs, adsistée de Nicolas FLANDRIN bg (barré : maresquier) 
batelier au dit lieu ; épouse : allencontre de Simon MACREL, son frére : la moictié d’une maison scituée es dit faulxbourgs, au lez oest de la 
riviére d’Aa. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/5/1679.

847) Mariage N° 73 le 30/12/1679 : Guillaume COLLART tisserand de toille à Ecques, fils à marier de déffuncts Phles et d’Anne 
DUSQUESNE, adsisté de Jan DUQUESNE labour à Rebecques, son oncle ; 
Marie Anne COIECQUES, de Bilcques, fille à marier de feuz Robert et d’Isabeau TARTARE, adsistée de Jan COIECQUE labour à Le 
Cauchie d’Ecques, son oncle et de Jacques SEBIN bg marchand en ceste ville, mary de Jenne COIECQUES, sa sœur ; 
époux : allencontre de ses frére et sœur : la 3éme part en un manoir amazé de maison, grange et estable, tres à Rely ; Antoine et Noelle 
COLLART, ses (barré : oncles) frére et sœur ; épouse : allencontre de sa dite sœur : la moictié de manoir amazé de maison à Bilcques.

848) Mariage N° 74 le 23/12/1679 : Louis TARTARE labour à Pihem et Guilbert TARTARE son fils à marier, adsisté de son dit pére ; 
Catherine DUMONT vefve de Francois CARON, de Biencques paroisse de Pihem et Catherine CARON sa fille à marier, adsistée de sa dite 
mére et de Francois CARON son frére ; époux : terres sur les campagnes d’Hallines.

849) Mariage N° 75 le 9/10/1679 : Nicolas LIART (LYARD) chirurgien dans la compagnie de Monsr LARAGOTERIE au régiment 
Vermandois, de présent en guernison à St Omer, adsisté de Francois NOEL soldat de la dite compagnie, son ami ; 
Francois HOUBRONE cordonier à St Liévin et Marie HOUBRONE sa fille à marier, adsistée de son dit pére et d’Antoine FOURE son beau
frére ; époux : sa part allencontre de ses fréres, es imoeubles délaissés par Nicolas LIART son pére, vivant mre chirurgin à Savigny le Bois 
en Bourgoigne, impartis ; épouse : rendage d’une maison à Zauteux pays du Boulenois, à charge de renoncher à tous biens de feue Marie 
CASSEL sa mére et de Jolente COUVELAERE sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/10/1679.

850) Mariage N° 76 le 13/9/1679 : Anne MAIOUL vefve d’Henry THOMAS, de Coiecques et Nicolas Francois THOMAS chirurgien, son 
fils à marier, adsisté de sa dite mére et de Pierre LANGONESSE mre sculpteur, mary de Marie Phles THOMAS sa sœur ; Julien VIDOR de 
Bayenghem lez Seninghem, Jenne LOTTE sa femme et Marie VIDOR leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére, de Pierre VIDOR 
son frére et Jacques VANDENDRIESCHE mary de Jenne VIDOR sa sœur ; époux : terres au Plouich et Plancques ; épouse : terres occupées 
par Jan PICQUET, son beau frére, scituées au dit Bayenghem. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/9/1679.

851) Mariage N° 77 le 20/9/1679 : Guillaume BOLLART vefvier de Jossine DERAME, bg mre battelier au Haultpondt, adsisté de 
Guillaume DERAME mre battelier, du dit faulxbourg, son beau frére ; Margte FLANDRIN vefve de Jacques PRECQ, de ceste ville, 
adsistée de Nicolas DUPONDT mre cordonier en ceste ville, son ami ; époux : il doit à Guillaume et Jan BOLLART, ses 2 enffans, pour le 
rachapt des biens de la dite DERAME leur mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/10/1679.

852) Mariage N° 78 le 19/9/1679 : Antoine BOURSIER cordonier, agé de 26 ans, fils à marier de Claude et de Jenne DELEBECQUE, de 
ceste ville, adsisté de Christophe BOURSIER, son frére germain ; Marie Anne MEREN fille à marier de feuz Jacques et de Jacqueline 
GUERBAU, de cete ville, agée de 37 ans. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 9/10/1679.

853) Mariage N° 79 le 28/6/1679 : Mathieu DERICQ laboureur à Blendecques, Anne SPENEULT sa femme et Mathieu DERICQ(UE) leur 
fils à marier, adsisté de ses dits pére et mére ; Adrienne LECOMTE vefve de Robert TARTARE, de Blendecques et Marie TARTARE sa 
fille à marier, adsistée de sa dite mére, de Mre Jan TARTARE chapelain de Blendecques, son frére et de Pierre TARTARE marissal à 
Arcques, son frére ; épouse : la jouissance d’un manoir amazé de maison et estable scitué au dit Blendecques ; le dit Mre Jan, son frére, 
donne un manoir, cy devant amazé, à Blendecques. Mariage à Blendecques en 1679.

854) Mariage N° 80 le 8/7/1679 : Jan OMBRE labour au Wal d’Acquin, Susanne IMBERT sa femme et Louis OMBRE leur fils à marier, 
adsisté de ses dits pére et mére, de Francois OMBRE son frére et Jan DELERUE son beau frére ; 
Pierre BROUTEL cordonier à Westbécourt, Jacqueline FENET sa femme et Jenne BROUTEL, adsistée de ses pére et mére, de Jacques 
COLMAN son beau frére et de Pierre REGNIER son parin ; époux : terre au lieu nommé « le Hastre », en « la Vallée de Remendal » ; 
épouse : terres à « les Clayes de Beurequin » proche « les Tienbry ».
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855) Mariage N° 81 le 19/1/1679 : Jacques BOUVERGNE laboureur à Loeulinghem lez Estrehem, Péronne CRECQUELIN sa femme et 
Flourent BOUVERGNE leur fils à marier, adsisté de ses dits pére et mére et d’André MARCOTTE son oncle ; 
Louis MILLE laboureur à Loeuline paroiche de Zudausques, Louise MARTIN sa femme et Jacq(ue)line MILLE leur fille à marier, adsistée 
de ses dits pére et mére et de Jan MILLE son frére ; époux : biens à Loeulinghem.

856) Mariage N° 82 le 14/4/1679 : Estienne DARRAS fils à marier de Pierre et de feue Catherine BERNARD, orphévre, natif de Cambray ; 
Marie Jacqueline FAUTREL(LE) fille à marier de Jan et Marie BARBAU, ad pnt déffuncts, de ceste ville, adsistée de Charles FAUTREL 
son oncle et d’Antoine DELATTRE son bel oncle ; époux : somme qu’at en ses mains Estienne BERNARD son oncle, orphévre à Cambray, 
provenant du rembours de rente ; allencontre de Pierre Francois DARRAS son frére, la moictié es tres délaissés par la dite feue Catherine 
BERNARD leur mére, scitués à Mamer ; épouse : somme deue par le dit Charles FAUTREL, présentement de ceste ville, provenans de 
donaon que luy at faict Jacqueline PRUVOST sa grande tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/4/1679.

857) Mariage N° 83 le 11/3/1679 : Francois FAUCQUEUR fils à marier de feuz Jan et de Jenne QUERQUELIN, de Warnes paroiche de 
Rincq, adsisté de Laurent Lambert DELEHAYE son beau frére ; 
Margte BOLLART fille à marier de déffunct Antoine et de vivante Antoinette QUINCQ, de Moulle, adsistée de Lambert BOLLART son 
frére et de Laurent VESCH son beau frére ; époux : biens à Rocquestoir ; ¼ de manoir et tres, allencontre de ses fréres et sœurs, séants au dit 
village ; épouse : somme deue par la dite Antoinette QUINDT sa mére, pour le rachapt des biens de son dit feu pére.

858) Mariage N° 84 le 4/2/1679 : Martin HERBERT marchand brasseur en ceste ville, vefvier de Marie Jenne BELLEGUISE, adsisté de 
Phles HERMEL marchand brasseur en ceste ville, tutteur de Chrestienne Thérèse HERBERT fille mineure du dit Martin, et héritière de la 
dite BELLEGUISE ; Marie Jenne CARON fille à marier de feu Guillaume et de vivante Jenne BROCQUET, pntemt remariée avecq Jan 
TONLINE, de ceste ville, adsistée d’iceux, de Guillaume CARON son frére et de Nicolas BROCQUET son cousin germain ; 
épouse : succession de son dit pére : tres, imparties allencontre de ses frére et sœur, scituées à Seninghem ; le 1/3 de la moictié, allencontre 
que dessus, en une maison et brasserie nommée « le Pélican » scituée en la rue des tanneurs ; rachapt mobil de son dit pére ; luy estre deue, 
allencontre que devant, par le Sr du Long Prey, le 1/3 de la part de la vente de la maison de « la Main d’Or ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/2/1679.

859) Mariage N° 85 le 31/1/1679 : Ignace DUCROCQ vefvier de Marie SAILLIER, mre tisserand de toille, de ceste ville ; 
Marie Anne CAULIER fille à marier de feuz Nicolas et Marie CARESME, de ceste ville ; 
époux : allencontre de Marie Antoinette DUCROCQ, pntemt femme à Jacques HUNS, et Pierre Allard DUCROCQ, ses 2 enffans qu’il olt de
la dite SAILLIER, la moictié de maison scituée en la rue du Cattre, faisante le coing de la placette à cheval, où il est demt, qu’il at acquis 
avecq sa dite feue femme, de la quelle il en at la jouissance viagére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/2/1679.

860) Mariage N° 86 le 10/6/1679 : Baulduin CARPENTIER pottier de tre en ceste ville, adsisté d’Antoine CARPENTIER machon en ceste 
ville, son pére ; Jenne Thérèse DELOBEL fille à marier de (feux ?) Pierre et de Catherine BLOCQ, de ceste ville, agée de 25 ans.

861) Mariage N° 87 le 5/1/1679 : Thomas GHELT fils à marier de Denis GHELT et de feue Catherine STAPLE, adsistée de son dit pére ; 
Marie Margte FASQUEL fille à marier de Guillaume FASQUEL et de déffuncte Margte VARLET, adsistée de Jan DE PRIESTER son 
cousin ; époux : formorture de la dite Catherine STAPLE sa mére ; ustensils de cordier ; épouse : formorture de la dite VARLET sa mére ; 
succession de sa dite mére, allencontre de Marie Antoinette FASQUEL sa sœur, la moictié de tres scituées à Merqueghem. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/4/1679.

862) Mariage N° 88 le 1/8/1679 : Allard DELATTRE bg bouchier en ceste ville, vefvier de Marie Gilles MARISSAL ; 
Margte ROBERT vefve de Noel LAVIN, de ceste ville ; époux : une maison en la grosse rue, au lez nordt, aboutant par deriére à l’hospital 
de St Jan ; une rente créée par Antoine GUILBERT au proffit de Jan BROUCQ et Francoise CAUWET, à présent sa vefve ; chargée la dite 
maison de rente deue à la table des pauvres de St Martin en ceste ville ; chargé de nourrir la dite CAUWET sa vie durante, moyennant la 
donaon qu’elle luy at faict de la moictié de la dite maison et de la dite rente ; il doit à Pierre Gilles, Robert Joseph et Antoinette Cécile 
DELATTRE, ses 3 enffans qu’il olt de la dite déffuncte, pour le rachapt des biens de leur dite mére ; épouse : elle doit à Michel et Claude 
LAVIN, ses 2 enffans qu’elle at retenu du dit Noel LAVIN, pour le rachapt mobiliaire du dit Noel LAVIN leur pére.

863) Mariage N° 89 le 19/12/1679 : Jan Francois PREUDHOMME bg mre cordonnier en ceste ville, fils à marier de feu Estienne et de 
vivante Clémence DE ST JAN, assisté d’Oudart BEHAGHE bg mre marissal en ceste ville, son amy ; 
Marie Anne TENEURE (TEURE) vefve de Francois HOLLEWUYGHE, assisté d’Ignace Dominicque DE MAMETZ, rentier en icelle ville,
son amy ; époux : du chef de son dit pére : terres à Rollencourt ; épouse : du chef de ses pére et mére : 1/3 allencontre de Jan Bapte et Ferry 
TENEURE ses fréres, dans une maison séante en la tenne rue haute de ceste ville, portante pour enseigne « la Botte Verde » ; 1/3, allencontre
que dessus, en une censse amazé de maison, grange et estable, jardins et terres à Lacqueminette paroisse de St Pierre à Aire ; une rente à elle 
aptenante seule, affectée sur l’impost des casernes de ceste ville ; le 1/3, allencontre ses dits fréres, es debtes actives couchées sur les livres 
journaux de feux Jan TENEURE et Marie MALINE, leur pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/12/1679.

864) Mariage N° 90 le 21/11/1679 : Guillaume TRUPLANT chirier, fils à marier de Guillaume et Jenne TELLIER, assisté d’iceux et de 
Simon FLAMEN son cousin ; Marie Francoise DELANNOY vefve de Jan bapte LALLOUETTE, vivant mre mesureur de grains en ceste 
ville, assisté de Mre Robert ROCHE pbre, son bienveuillant ; époux : la moictié d’une maison scituée à Nieuport proche l’hostellerie du 
« Papegay », occupée par la vefve Jan BOUTRAU. Mariage à St-Omer paroisse St-Jan-Baptiste le 29/11/1679.

865) Mariage N° 91 le 18/8/1679 : Guillaume LOISEAU marchand mre orphebvre, de ceste ville, vefvier de Marie Jenne DELACAURIE, 
assisté de Mre Phles DELACAURIE pbre, son beau frére et de Pierre ROBERT marchand bouchier, vefvier de Marie LOISEAU sa sœur ; 
Thomas DEFFOSSES marchand en ceste ville, Nicolle HOUCART sa femme et Antoinette DEFFOSSES leur fille à marier, assistée 
d’iceux, de Jean Bapte FERTEL marchand tailleur, mary de Francoise DEFFOSSES, son beau frére et d’André BARBIER marchand tailleur,
mary de Marie Francoise HOUCART, sa tante maternelle ; 
époux : la moictié d’une maison scituée dans la rue dite « du chambge » en ceste ville, dont l’autre moictié aptient aux enfans du dit Pierre 
ROBERT ; marchandises d’orphébvrie, consistant en or et argent, perles, pierres et joyaux et monnoye : 5500 florins, faisant 6875 livres.
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866) Mariage N° 92 le 18/6/1679 : Antoine LEMOISNE (LEMOIN) tailleur de pierre, de ceste ville, vefvier d’Antoinette WATERLOT ; 
Marie Anne HALLOCHERIE (ALOCHERIE) fille à marier de Pierre et de Jenne LECLERCQ, de Warmoult, assisté de Péronne 
LECLERCQ sa tante maternelle ; époux : doit à Jan Antoine LEMOISNE son fils qu’il olt de la dite feue Antoinette WATERLOT, de 
succession de sa dite mére. Additif le 22/10/1679 : les dits Antoine LEMOISNE et Marie Anne ALOCHERIE sa femme ; ont recognu estre 
satisfaict du portement de la dite Marie Anne.

867) Mariage N° 93 le 20/7/1679 : Francois Charles DEBRICX marchand en ceste ville, vefvier d’Adrienne STRINCK, adsisté de Charles 
DEBRICX son pére et de Martine DEBRICX sa sœur ; Laurent COLMAN mre tailleur d’habits en ceste ville, Marie MAY sa femme et 
Anne Bertine COLMAN leur fille à marier, assisté de Nicolas DEBIECQUE et Pierre DEMOL ses beaufréres ; 
époux : marchandises de bouticle ; rachapt mobiliaire de Charles Francois DEBRICX, son fils qu’il olt de la dite feue Adrienne STRINCK. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/8/1679.

868) Mariage N° 94 le 13/12/1676 ! : Francois DECLETY laboureur à Esquerdes, fils à marier de Francois et de Louise SENLECQ, adsisté 
de son dit pére ; Jenne LETAILLIEUR vefve de Phles MERLEN, vivant laboureur à Esquerdes, adsisté de Léandre DE FIENNES escuier, 
son amy ; époux : en advencement d’hoirie : un lieu manoir amazé de maison, grange et estable, jardin scitué à Samette paroisse de Lumbres,
tenant à Isabeau CLETY femme de Pierre MILLE ; épouse : la moictié, allencontre de ses enfans qu’elle at retenu du dit feu Phles MERLEN
son mary, es biens reprins dans la prisée fste par devant ceux de la justice du dit Esquerdes après le tspas de son dit mary.

869) Mariage N° 95 le 22/5/1679 : Pierre DEPREU marischal, de présent en ceste ville, fils à marier de feuz Estienne et Marguerite 
LAHOUTTE, assisté de Jan Bapte SADET bg de ceste ville, son amy ; Marie Jenne DUVAULX fille à marier de Liévin et d’Adrienne 
CAPPELLE, assisté de Guillaume Dominicque PETREL procureur practiquant es ville et bailliage de St Omer, son amy ; 
époux : du chef de son pére : une rente deue par Jan LEBRUN de Sainct Vaast chastelenie de Bavais ; terres au dit lieu ; du chef de sa dite 
mére : une rente deue par Pierre LAHOUTTE son oncle ; autre rente deue par le dit Pierre LAHOUTTE de Crespin ; une pasture scitué à Vis 
proche du dit Crespin pays d’Haynault ; épouse : terres à Arcques, au lieu nommé « le Grand Zebleghem », par donnation que luy en at faict 
Simone BRICHE tiercaire de l’ordre de St Francois. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/5/1679.

870) Mariage N° 96 le 13/6/1679 : Louys LENGELET (LENGELLE) boulengier en ceste ville, fils à marier de feuz Jan et d’Anne 
MOREAU, assisté d’Isabelle LENGELET sa sœur ; George Antoine CAPELLE marchand brasseur en ceste ville, Isabeau MAISNART sa 
femme et Isabelle Térèse (CAPELLE) leur fille à marier, assisté de Mre Pierre CAPELLE pbre pasteur de Dohem et de George CAPELLE, 
ses oncles ; épouse : une maison en la rue de Ste Croix basse en ceste ville, tenante aux « quatre fils d’Aymon ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 20/6/1679.

871) Mariage N° 97 le 27/1/1679 : Jacques BOUBERT bg mre mandelier en ceste ville, vefvier d’Anne Térèse QUENIVET, assisté de Jan 
Bapte BOUBERT son frére, tuteur de Charles Antoine, Marie Louyse et Marie Angeline BOUBERT, ses 3 enfans qu’il at retenu de sa dite 
feue femme ; Jenne BONINGHE fille à marier de feuz Jan et Marguerite VASSEUR, de ceste ville, assisté de Gilles DOUBLET mre 
cordonnier en ceste ville, (barré : son cousin) mary de Jenne PETIT, sa cousine et de Claire DUBUISSON sa cousine ; époux : ce que peut 
compecter à ses dits 3 enfans du chef et succession de leur dite mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/2/1679.

872) Mariage N° 98 le 22/5/1679 : Jacques LOUCHIER le jeusne, manouvrier à Blendecque, vefvier de Marie DAVROULT, assisté de Jan 
LOUCHIER son frére ; Marie BRONGNART fille à marier de feuz Guillaume et Antoinette PETREL, assisté de Charles BRONGNART 
son frére ; époux : la moictié de manoir à Blendecque, acquis avecq la dite feue DAVROULT sa femme, dont l’autre moictié aptient à 
Péronne LOUCHIER sa fille encore en bas age ; il doit à la dite Péronne sa fille, pour le rachapt mobiliaire à elle escheu après le tspas de sa 
dite mére ; épouse : la moictié, allencontre du dit Charles BRONGNART son frére, d’un manoir à Blendecque, provenant de la succession du
dit feu Guillaume leur pére, chargé de rente au proffit de Jan CAURIE. Mariage à Blendecques le 6/6/1679.

873) Mariage N° 99 le 10/12/1679 : Adrien COUSIN avalleur de vin, de ceste ville, fils à marier de Jacques et de Francoise CABOCHE, 
assisté de son dit pére ; Antoinette GRUE(L)(Z) fille à marier de feuz Nicolas et Marie DUPONT, agée de 20 ans, assisté de Valérien 
DELAIRE conestable des porteurs au sacq en ceste ville, son amy ; 
épouse : une rente créée par Pierre VESTU d’Ecques, au proffit d’icelle mariante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1680.

874) Mariage N° 100 le 3/8/1679 : Jan LEURS mre battelier es fauxbourgs du Hautpont de ceste ville, fils à marier de Jan et de feue 
Catherine OUTERS, adsisté de son dit pére et de Michiel DECUPER mary de Francoise OUDEGHEM, sœur utérine au dit Jan LEURS 
mariant ; Jacqueline Francoise MOREL (MOURRE) fille à marier de feuz Mathieu et Francoise BERNAERT, assisté de Jacques MOREL 
mre charpentier en ceste ville, son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/7/1679.

875) Mariage N° 101 le 2/7/1679 : Bernard BERNARD vefvier de Marie COLIN, assisté de Pierre BERNARD, Castiaen et Jean BERNARD
ses fréres et d’Hubert BERTELOOT son beau frére ; Catherine BERTELOOT vefve de Bauduin FLANDRIN, assistée de Jean 
BERTELOOT son pére, Marcq BERTELOOT son frére et Martin FLANDRIN son beau frére ; tous dems en Lizelle faubourgs de ceste 
ville ; époux : immoeubles séants en la banlieue de ceste ville ; doit à Jean, Pierre et Marie BERNARD, ses enfants qu’il olt de la dite feue, 
une somme à répartir entre eux 3 pour le rachapt mobilaire de leur dite feue mére ; 
épouse : somme à Marcq FLANDRIN son fils qu’elle at retenu du dit déffunct. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 16/10/1679.

876) Mariage N° 102 le 27/12/1679 : Michiel TACLET mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Marie Barbe BOULENGIER, assisté de 
Nicolas D’OUDE mre chapentier, son voisin et amy ; Hélaine BRUCHET jf à marier de feu Gille et de vivante Anne DEGEHELT, de la 
dite ville ; époux : marchandises de cuirs tannés et soulliers ; il doit à son corroyeur. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1680.

877) Mariage N° 103 le 3/1/1679 : Jan Bapte WICCART jh à marier de feu Jean et de vivante Jenne THELIER, assisté de Laurent 
THELIER son oncle, bailly de Seninghem et Jean DUTHOIS son amy ; Marguerite Isabelle ELEBOODE fille à marier de feu Hector, 
vivant mre tailleur d’habits en la dite ville et de vivante Jenne CARDINAL, assistée d’icelle et de Nicolle THELIER sa tante du lez 
maternel ; époux : un mestier de chapelier : chaudiére, bachin, fournies et autres ustensils. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/1/1679.
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878) Mariage N° 104 le 10/12/1679 : Jean OUTHEER(E) vefvier de Nicolle COLIN, du Haupond de ceste ville, assisté de Jacques 
DECOCQ, vivant de ses moiens es dits faubourgs, son compére et amy et de Jean DEWITTE connestable ; Jenne HIRAU vefve de 
Guilliaume DEDONCKER, adsistée de Jean DORET et Pierre DEDONCKER, ses beau fréres ; épouse : redevable à Marie Margtte et Anne 
Thérèse DEDONCKER ses enfants mineurs qu’elle olt de son dit feu mary, rachapt mobiliaire à ses enfants après le trespas de leur dit pére ; 
la moictié, allencontre de ses dits enfants, de terres maresques scituées dans « l’Oostbrouck » au lieu nommé « Ketelandt ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/12/1679.

879) Mariage N° 105 le 26/11/1679 : Nicolas BARBOUL(LE) jh à marier de feu Jean et de vivante Catherine DEGRAVE, assisté de Martin
BARBOUL maresquier es faubourgs du Haupond, son oncle paternel ; Nicolle BERTELO(O)(E)T fille à marier de Jean fils de Marcq 
BERTELOOT, et de Péronne COLIN, assistée d’iceux ses pére et mére et de Marcq BERTELOOT son frére ; 
époux : un batteau nommé « baccogue ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 28/11/1679.

880) Mariage N° 106 le 25/11/1679 : Jean FLANDRIN fils de Jean et de feue Péronne BARON, assisté de son dit pére, Castian BARON son
oncle, Martin FLANDRIN son oncle ; Jenne LAMBRECHT fille à marier de feuz Jean et de Jenne BARBOUL, assistée de Marcq et 
Lambert LAMBRECHT ses fréres ; époux : ustensils de maresquier ; terres maresques séantes en la banlieue de ceste ville, encore communs 
avecq son frére ; épouse : terres maresques de la succession de ses dits feux pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/1/1680.

881) Mariage N° 107 le 14/11/1679 : Sébastien LEROY porteur au sacq en ceste ville, vefvier d’Adrienne DANEL ; 
Margte HEBAN jf à marier de Jacques et de feue Chrestienne CHAPPE, agée de 27 ans ; époux : moictié de la maison en laquelle il est 
pntemt demt, appartenant l’autre moictié à Jacques DE WAVRANS Rcr en ceste ville ; terres à Menca ; épouse : somme que luy doibt le dit 
Jacques HEBAN son pére, pour la fourmorture de sa dite mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 29/11/1679.

882) Mariage N° 108 le 12/11/1679 : Hubert BARBOUL(LE) jh à marier, fils de feu Gérard et de vivante Jenne WE(U)TSOONE, de 
l’Izelle, assisté de Jean et Antoine BARBOUL ses fréres, de Jean ADRIEN son amy ; Pétronelle VANDENBOSSCHE jf à marier de Castian
et de feue Marie BOSCH, assistée de son dit pére, Augustin KYNDT son cousin et de Guillebert OUTHEERE son cousin ; 
époux : un batteau nommé « baccoggue » ; épouse : rachapt mobiliaire après le trespas de sa dite feue mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 10/1/1679.

883) Mariage N° 109 le 27/10/1679 : Joachim VANDENDIEUSTE (VANDIE) vefvier de Marie DEKINDT, assisté de Guilliaume 
DEKINDT son beau frére, Siméon BERTELOODT son nepveu, Guilliaume DEDONCKER mary de Margueritte BERTELOOT ; 
Marie COLIN vefve de Jean FLANDRIN, assistée de Gille et Francois COLIN ses fréres et de Jean FLANDRIN ses beau fils ; 
tous dems es faubourgs du Haupont, Izelle et Fraische Poissonnerie ; époux : terres en la banlieue de ceste ville ; 
épouse : terres, maison et édifices séants en la dite banlieue. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/11/1679.

884) Mariage N° 110 le 3/9/1679 : Jacques THIEUL(L)IER jardinier en ceste ville, vefvier de Liévine DESANNOIX, assisté de Louis 
DEREMETS, de St Nicolas pays de Langle, son compére ; Margueritte DURIET(S)(Z) jf à marier, agée de 35 ans, fille de Robert et de feue 
Adrienne JENNEQUIN, assistée de Robert ROBINS marchand tanneur, son amy et de Noel DUCAMP marchand brasseur, son mre ; 
épouse : la moictié de jardin attouré de hayes, scitué à Recques, dont l’autre moictié appartient à Denis DURIETS son frére, à elle escheu par
le trespas de sa dite mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/9/1679.

885) Mariage N° 111 le 12/7/1679 : Jean LESTOILLE tailleur d’habits à Esperlecques, vefvier de Jenne THEUS ; 
Pierre VERROUS cordonier, Marie DESMIT sa femme et Jacquemine VERROUS leur fille à marier, d’Esperlecq ; 
époux : doit à ses enfants qu’il olt de la dite feue, pour le rachapt mobiliaire après le trespas de leur dite mére.

886) Mariage N° 112 le 12/6/1679 : Jean DUBRUSLE vefvier de Nicolle LEBRIE, mandelier en ceste ville, assisté de Nicollas MARTIN 
son gendre ; Marie CAUDRON vefve de Louis DUMONT, assistée de Wallerand DANEL mre masson et Jacques PAUCHEZ marchand 
boullenger, ses amis. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/7/1679.

887) Mariage N° 113 le 27/1/1679 : Phles VERVA labour à Baienghem lez Esperlecques, vefvier en derniéres nopces de Jacquemine 
DEVOS, assisté de Jean Bapte FASQUEL son beau frére ; 
Margtte CAF fille à marier de feuz Anthoine et d’Anthoinette EECKE, assistée de Jean EECKE, de Bayenghem, son cousin germain ; 
époux : rachapt mobiliaire à ses enfants, après le tspas de la dite DEVOS leur mére ; terres à Loeullinghem lez Tournehem.

888) Mariage N° 114 le 28/1/1679 : Guilliaume DEBEER bg maresquier au Hautpont de ceste ville, Guilliaume DEBEER son fils à marier ; 
Bauduine PRIESTERS jf à marier de feux Malliart et de Catherine DAMMAN, assistée d’Anthoine JANSSOON hostelain es dits 
faubourgs, son amy ; époux : un batteau nommé « baccoghue » ; épouse : terres à usage de mannoir, scitué à Busscheure, de la succession de 
ses dits pére et mére ; le 1/3 d’une grange. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/2/1679.

889) Mariage N° 115 le 15/2/1679 : Francois DEL(E)RUE bg marchand brasseur à Aire, vefvier de Damlle Jenne TOULET ; 
Damlle Francoise Thérèse VINCENT jf à marier de feu Charles Robert VINCENT et de Damlle Thérèse DI(EU)NOUART, assistée 
d’icelle, d’Anthoine VINCENT praticien en ceste ville, son frére et du Sr Jean IMPRATO son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/2/1679.
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890) Mariage N° 116 le 21/4/1679 : Jean Baptiste DER(E)LINGUES bg mre chirurgien au Haultpont, fils à marier de Mre Pierre, vivant 
chirurgien au dit Haultpont et de Jenne VEROURE, adsisté d’icelle ; Marie Isabelle STEVEN fille à marier de feuz Jacques et d’Elisabeth 
CAUEELS, adsisté de Jacques STEVEN son frére, marchand es dits faulxbourgs et de Guillaume STEVEN, son frére, mre de l’hostelerie de 
« la Marmine » ; époux : de la succession du dit Mre Pierre, son pére : ¼ allencontre de Thérèse DERELINGUES femme au dit Jacques 
STEVEN, en une maison scituée es dit faulxbourgs, nommé « le Blancq Coulon », tent à celle nommée « la Ville de Berghes » ; ¼ en un 
vivier nommé « Copinscoppe » ; fiefs à Esprelecques ; terres à Bayenghem les Esprelecques ; ¼ en rentes, que le dit feu at remboursées, 
affectées sur les biens de la dite VEROURE, scituées à Esprelecques ; épouse : succession de ses pére et mére, allencontre des dits Jacques et
Guilliaume STEVEN ses fréres, 1/3 en une maison scituée en ceste ville, nommée vulgairement « la Marmine » à usage d’hostelerie ; 1/3 en 
une maison scituée es dits faulxbourgs, tent à celle de la dite VEROURE, mariant et consors, à celle de « Ste Barbe » ; 1/3 en une maison 
scituée es dit faulxbourgs, nommée « la Bélandre » et en autre petitte y contigue ; succession en une maison à Dunckercke ; une 6éme part en
un batteau nommé « bélandre ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/5/1679.

891) Mariage N° 117 le 6/1/1679 : Anthoine REMOLEURE fils à marier d’Anthoine et d’Anthoinette HANOTTE, adsisté de Francois 
REMOLEURE bg mre taillieur d’habit en ceste ville ; 
Anne Catherine LESCOUBLE fille à marier de déffuncts Pierre et Jossinne MOULAR, adsistée d’Anne COPPIN anchienne fille, sa tante ; 
époux : succession de ses pére et mére : tres à Zutpeene, allencontre de ses fréres.

892) Mariage N° 118 le 10/5/1679 : Pierre DEWERT fils d’Anthoine, bg mre faiseur de batteaux, du Haultpont, vefvier de Jacquemine 
MONTACQ, adsisté d’Anthoine DEWERT son pére, mre faiseur de batteaux es dits faulxbourgs et de Jean PATERNELLE mre mosnier es 
dits Haultpont, son beau frére, mary de Pétronelle DEWERT ; Michelle DEBAST fille à marier des feux Pierre et Jenne COLIN, adsisté de 
Martin, Jacques et Phles DEBAST bgs maresquiers es dits faulbourgs ; époux : doit à Pierre et Marie DEWERT 2 de ses enffans qu’il at 
retenu de la dite MONTACQ, pour leur formorture à eux dévolus après le trespas de leur dite mére, selon l’estimation faicte par le dit 
DEWERT et proche parens du costé maternelle des dits mineurs, tels que Guille DEGRAVE, oncle de’iceux ; 
épouse : tres maresques es dits faulxbourgs en « Lizelbroecq » « Oestbroecq ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 28/52/1679.

893) Mariage N° 119 le 27/2/1679 : Claude CARTON bg marchand graissier en ceste ville, vefvier de Claudine DELERUE ; 
Melchiore POCQUET vefve de Nicolas DE BEAUMONT, de ceste ville, adsistée de Jacques BEAUMONT son beau frére et tutteur de 
Robert BEAUMONT son enfant ; époux : une rente deue par les hers Thomas DE BONCOURT, vivant demt au Forestel paroiche de 
Mercque St Liévin ; une maison scituée en la rue du brusle, où il est demt ; il doit à ses 2 enfans, pour les biens de leur dite mére ; épouse : 
doit au dit Robert BEAUMONT son enffant, pour le rachapt des meubles de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 
11/4/1679.

894) Mariage N° 120 le 8/8/1679 : Thomas TARTAR(R)E jh à marier, fils Antoine et de Jacqueline GOZART, de (barré : Lumbres) 
Halinnes ; Catherinne HOLLEWICQ (HOLUICQUE) vefve de Jean DEFRANCE, du dit lieu, assistée d’Adrien TAILLIEUR (barré : sa 
belle sœur !) son beau frére ; épouse : rachapt des enfans qu’elle olt retenu du dit DEFRANCE ; terre à Halinnes. 
Mariage à Hallines le 7/2/1679.

895) Mariage N° 121 le 24/3/1679 : Gabriel LEFRANCQ jh de ceste ville, adsisté de Charles PERET, bg hostelain en ceste ville, son ami ; 
Francoise DEREPPE(S) jf en icelle ville, (barré : adsisté de Jacques DEREPPE son frére germain, demt en icelle) ; 

896) Mariage N° 122 le 22/7/1679 : Louis LAMBRIQUET fils à marier de Jean, de Boidinghem, adsisté de Gilles LAMBRIQUET son frére
germain et de Nicolas GUILBERT mary de Péronne LAMBRIQUET sa sœur ; 
Lucienne REMOND fille à marier de feuz Cornilles et Anne WEPIERE, adsisté d’Antoine et Jean Ignace REMOND ses fréres ; 
époux : sa part, allencontre de ses cohéritiers en un manoir amazé de maison, grange et estables, sur lequel manoir il at droict de prétendre 
d’avant part avecq le dit Gilles, Floure, la dite Péronne LAMBRIQUET ses fréres et sœur germains et Péronne DUSAULTOIR leur sœur 
utérine, tous enffans et hers d’Antoinette LE HACQUE ; terres, provenant tant du dit Jean LAMBRIQUET, que de la ditte HACQUE, scitué 
à Boidinghem et Journy et Quercamp ; 1/3 dans une grange, allencontre des dits Gilles et Floure LAMBRIQUET, qu’ils ont fst bastir au dit 
Boidinghem ; épouse : succession de ses pére et mére : sa part en tres, jardin, prey à Quelmes, Lumbres, Setques et Cormette, en un manoir 
amazé de maison, grange et estables, en 2 parties, scitués au dit Quelmes, imparty entre elle et les dits Antoine, Jacques et Jean Ignace 
REMOND ses fréres ; somme, allencontre ses dits fréres, du légat testamentaire à elle fst par feu Robert HAUSSAULIER son frére utérin.

897) Mariage N° 123 le 24/5/1679 : Adrien DESCOBERT jh à marier de Noirboulcoult, fils de Jean et Marie DE LIBESSART, ses pére et 
mére, adsisté de Franchois TISSON de ceste ville, son amy ; 
Pierre DACQUIN labour à Campaignes lez Boullenois et Margueritte SENICOURT sa femme, Marie BEC(QU)ART leure fille, que la dite 
SENICOURT at retenu d’Anthoine BECQUART son premier mary, adsistée de Jenne BECQUART sa tante paternelle ; 
épouse : rachapt mobiliaire du dit Anthoine BECQUART son pére, dont une moictié à Marie Margte BECQUART sœur à la dite mariante, 
de la donnaon à eux fste par Louyse BECQUART, vivante vefve de Louys POULLET, par son ordonnance de derniére volonté, mention de 
recognoissance faicte par les dits DACQUIN et sa femme, d’oblon passé par la dite SENICOURT et le dit feu Anthoine BECQUART son 
premier mary, au proffit de la dite Louyse BECQUART, à Boulloigne sur la Mer, le 4/5/1652, et la recognoissance par dvt les lieutent de 
Campaignes le 16/11/1668 ; .. laisser jouir les dits mariants de manoir amazé de maison et estable, scituée sur la place du dit Campaignes.

898) Mariage N° 124 le 13/9/1679 : Isabeau CLETY vefve de feu Pierre MIL, de Samette paroisse de Lumbres, et Nicolas MIL son fils à 
marier, adsisté de Pasquier MIL son oncle ; 
Antoine FROPOT marissal à Eulne et Isabelle FROPOT sa fille à marier ; époux : formorture de son dit pére. Additif le 2/3/1680 : Isabeau 
CLETY vefve de Pierre MIL, de Samette ; receu de Nicolas MIL son fils, et Isabelle FROPOT sa femme ; une somme.

899) Mariage N° 125 le 5/1/1679 : Jean DENIELLES labourier à Pihem, Marie CADART sa femme et Jean DENIELLES leur fils à marier, 
adsisté de Benoist QUIN son oncle et parin ; Péronne HAUWART (HOWART) vefve d’Antoine TARTARRE, de Blendecq et Isabelle 
TARTA(R)(I)RE sa fille à marier, adsisté de Pierre DUPONT et Anne TARTARE ses frére et sœur. Mariage à Blendecques le 9/2/1679.

900) Mariage N° 126 le 14/1/1679 : André BOU(I)(Y) jh à marier, de feuz Pierre et Anne HANOTTE ses pére et mére, adsisté de Liévin 
PAIABLE ( !) son oncle, Pierre HOCHART son cousin germain et de Bastien DUCHARTIAUX son cousin ; Marcq ROBINS labourier à 
Racquinghem, Margueritte MARTEL sa femme et Marie Hélaine ROBIN(S) fille à marier du dit Marcq et Barbe REMACQUE, adsisté de 
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Jean ROBINS son frére ; époux : moictié de biens à Campaigne et Werdecq ; terres, jardins à Campaigne ; épouse : la moictié d’un manoir 
amazé de maison et estables, et moictié de terres, à elle escheu après le trespas de sa dite mére. Mariage à Wardrecques en 1681?.
901) Mariage N° 127 le 23/2/1679 : Jean Joseph HANON escuier, demt à Merville ; 
Damlle Béatrice BRAUVERS vefve du Seigr Jacques HELLEBOIDE, demte à Boulizel ; « aulcune déclaration, ny spéciffication ».

902) Mariage N° 128 le 28/1/1679 : Jean FRETEL (FERTEL) mannouvrier à Arcques, vefve d’Anne GEUZE, adsisté de Jean Baptiste 
DUBOIS mre cordonnier en ceste ville, son cousin ; 
Margueritte DELANNOY vefve d’Adrien DELESPIGNE, d’Arcques, adsisté d’Estienne DELESPIGNE son beau pére.
 
903) Mariage N° 129 le 4/3/1679 : Gilles DESPLANCQUE charpentier à Mercq St Liévin, vefvier de Susanne GUILLEBERT ; 
Antoinette PLATE(L) vefve de Phles PUGENGIER, du dit lieu ; époux : un manoir amazé de maison et grange à Mercq St Liévin ; terres à 
La Motte Wernecq ; il doit aux enfans qu’il olt retenu d’icelle GUILLEBERT.

904) Mariage N° 130 le 4/2/1679 : Nicolas LIMOZIN labourier à Nielles lez Bléquin et Nicolas LIMOZIN son fils à marier de feue 
Francois WARINGHEM, adsisté de Mre Marcq WARINGHEM pbre, son cousin germain ; 
André BLEIN lieutenant du dit Nielles, y demt et Francoise BL(E)IN sa fille à marier, adsistée de Gilles DEZUART son parin ; 
époux : biens à Nielles ; terres, manoir amazé de maison, grange et estables à Nielles ; épouse : biens à Nielles ; terres, jardins à Nielles, 
affecté par hipotecq à l’asseurance de la rente deub au dit Nicolas LIMOZIN le viel, comprins le jardin nommé « le Courtil Cattau ».

905) Mariage N° 131 le 25/5/1679 : Pierre BROIGNART de Camblain l’Abbé bailliage d’Arras et Pierre BROIGNART (BRONNIART) son 
fils à marier ; Margueritte MORTAINE jf à marier de ceste ville, de Jacques et de feue Anne CAROULLE, adsistée de Pierre MORTAINE 
et Isabelle MORTAINE ses frére et sœur.

906) Mariage N° 132 le 1/7/1679 : Simon CAPELLE jh à marier de feuz Phles et Philippotte D’HALINES, ses pére et mére, de Wisques, 
adsisté de Jacques CAPELLE son frére ; 
Francois COCQUENPOT labourier à Setque, Gilliette LEGRAND sa femme et Marie COCQUENPOT leur fille à marier ; 
époux : biens à Wisques, qu’il tient en louage du Sr SERGEANT ; terres à Wizerne ; un mestier de tisserant avecq ses otils.

907) Mariage N° 133 le 19/7/1679 : Pierre HELEDICQUE vefvier de Marie DESMONCHEAUX, de Faucquembergue ; 
Marie BOURABLE vefve de Francois MATISSART, de St Martin d’Ardinghem et Adrienne MATISSART sa fille à marier ; 
époux : biens à Faucquembergue ; il doit à Marie Magdelaine HELEDICQ qu’il at retenu de sa dite feue femme ; 
épouse : biens à St Martin ; sa part en un manoir cy devant amazé, allencontre de Jacques CLETY à cause de sa femme, et Francois 
BOURABLE, scitué à Faucquembergue ; terre à Faucquembergue, list à Adrien DESMONCHEAU ; prey au dit terroir ; sa part en terres 
provenans de la dite succession, imparties entre elle et ses cohéritiers.

908) Mariage N° 134 le 8/7/1679 : Pasquier MIL(LE) labourier à Estrehem et Jenne DELENORT sa femme, Anthoine MILLE leur fils à 
marier demt chez eulx, adsisté de Marie Jacquelinne HOVELT sa belle sœur ; 
Marie Jenne DEFRANCE jf de Jean et de feue Marie BOUVART, adsistée de Liévin LIEVIN son beau frére ; 
époux : biens au lieu nommé « Picquendal » terroir de Loeulenghem, et soub le dit Estrehem sur les terres de Lescotterie ; .. Michel MIL 
labour à Tatinghem, frére au dit Anthoine, futur mariant, luy donne l’advesture de bled sur des terres en « la vallée d’Arquengoult » ; 
épouse : légat à elle en faict par feue Jenne RACQUENGHEM sa cousinne issue de germaine ; somme deue par le dit Jean DEFRANCE son 
pére ; terres à Setques ; moictié de manoir amazé de maison, grange et estables à Setques ; moictié de terre séante au « bois d’Eulnes » 
proche d’Esquerdes et au « Rapoy », le tout provenant de la succession de feue Jenne RACQUENGHEM sa mére grande.

909) Mariage N° 135 le 24/8/1679 : Michiel BOURSIER jh à marier, cordonnier en ceste ville, fils de feuz Jan et Léonore LOIZEL, adsisté 
de Pierre BOURSIER son frére et de Jean Baptiste BOULINGIER son beau frére ; Marie FENAU(LT) jf à marier de feuz George et Marie 
LUCQ, de ceste ville, adsistée de Michiel HAULTEFOEULLE et Anne Margueritte LUCQ ses oncle et tante ; épouse : somme provenante 
des maisons à elle succédés après les trespas de sa mére, pntemt desmolies et incorporées dans ls fortifications de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/9/1679.

910) Mariage N° 136 le 10/3/1679 : Michielle DESSAUX femme à Marcq TRICQUET, labourier au Verva paroisse de Quecque, authorisée 
par procuration du 8/3/1679, et Marcq TRICQUET leur fils à marier, adsisté de Phles DESSAUX son oncle maternelle ; 
Catherine BAILLY relicte de Liévin MEZEMACRE, de Nielles lez Bléquin, adsisté d’Antoinette BAILLY sa sœur, Louis DEZOMBRE et 
Louis LOZINGUIER ses amis ; époux : biens à Quecque ; le dit Phles DESSAUX donne au dit Marcq TRICQUET son nepveur : un manoir 
amazé de maison, grange et estables à Verlinctun, pntemt occupé par Jan SELLIER ; épouse : biens à Nielles et Wismes ; elle doit aux 6 
enffans de Liévin MEZEMACRE son mary, pour le rachapt mobiliaire faict après le trespas d’iceluy.

911) Mariage N° 137 le 17/11/1679 : Guillaume DELATTRE labourier à Wavrans, Adrien DELATTRE son fils à marier, bailly gnal et 
recepveur de la Baronnie de la terre et Srie de Wavrans et autres lieux, demt au dit Wavrans ; 
Jacques BEUGE bg marchant en ceste ville, et Marie Francoise BEUGE sa fille, jf à marier de déffuncte Marie DELIERES, adsistée de Mre 
Nicolas LEFEBVRE pbre psteur de Remilly Wirquin, son cousin ; époux : biens à Wavrans, que le dit Adrien DELATTRE at prins en louage
par justice et éxécuteur testamentaire de la maison mortuaire de feu Mre Estienne BEUGE, vivant pbre et curé de Wavrans, quy les avoit en 
louage du Sr BRIGODE ; terres à Wavrans et Wismes ; manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Wavrans ; 
épouse : biens légaté par le dit feu Mre Estienne BEUGE, par son testament du 17/4/1676.

912) Mariage N° 138 le 10/6/1679 : Jan THUILLIER jh à marier de Dohem, fils d’André et Péronne PARIS, adsisté de Pierre THUILLIER 
son oncle paternel et Francois MEQUIGNION son beau frére ; Catherine PLATTEAU vefve d’Antoine MAMEZ, d’Avroult, adsisté de 
Michiel COURTIN son beau frére ; épouse : doit à Sire Jan HENDRICQ, de rente.

913) Mariage N° 139 le 1/2/1679 : Liévin LIEVIN labourier à Baienghem lez Seninghem, vefve de Laurence DEFRANCE ; 
Catherine HOSSART vefve de Jean VANDERADE, du dit lieu ; époux : somme à luy deue par Daniel DELANNOY de Sectque ; biens à 
Baienghem ; un manoir amazé de maison, grange et estables, terres au dit terroir ; bois nommé « les Cambres » à Seninghem ; 
épouse : la moictié d’un manoir amazé de maison, chambre et estables scitué au dit Baienghem ; elle doit à Catherine VANDERADE sa fille 
qu’elle at retenu du dit Jean, pour le rachapt d’icelle mineure faict après le trespas de son dit pére.
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Mariages 1680 : 142 piéces à Saint-Omer 4E5/472 :
914) Mariage N° 1 le 21/10/1680 : Jean MARSILLES mre mosnier en ceste ville, vefvier de Jenne GUERBOIS ; 
Nicolle BAUCHAN vefve de Louys HURANT, d’icelle ville, adsistée d’Anthoine HURANT son beau frére et de Franchois DEMAIRE 
marchand bouchier en ceste ville, son ami ; époux : prisée des biens délaissés par la dite GUERBOIS, le 19/4/1679, la moictié de la quelle 
prisée il at en sa possession, appartenante aux enffans qu’il at retenu d’icelle ; épouse : prisée des biens délaissés par le dit HURANT, le 
13/5/1677, dont la moictié aux enffans qu’elle at retenu d’icelluy ; la moictié d’une rente deub par Guillaume MAHIEU de Piennes ; une 
maison au lez oest de la rue des bouchiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/10/1679.

915) Mariage N° 2 le 9/1/1680 : Robert DEPOLIE de Zukerke, vefvier de Margueritte LEGAY ; 
Marie Anne DOIEN jf à marir d’Audruick, adsistée de Pierre TONNOIR bg mre serurier et Louis DELEPOUVE mre boulenger, de ceste 
ville, ses amis ; époux : manoir amazé de maison à Zukerke ; moictié d’autre manoir amazé scitué à Ais, bailliage de Hesdin.

916) Mariage N° 3 le 10/2/1680 : Louise FOREST vefve de Léonard DE NOEUFVILLE, du Wa paroisse d’Acquin, Jan DE NOEUFVILLE
son fils à marier, adsisté de sa dite mére, Gabriel DUVAL et Jan DE QUERCAMP ses parins ; 
Antoinette HOCHART d’Acquwin, fille à marier de feuz Pierre et Marie LEHACQ, adsistée d’Antoine et Liévin HOCHART ses fréres et 
de Jan DUSAULTOIR son beau frére ; époux : tres ; épouse : (barré : allencontre des dits Antoine et Liévin HOCHART ses fréres et de 
Robert HOCHART son frére, la 4éme partie) jardinages, preys et terres à Acquwin ; la 3éme partie en terres. Mariage à Acquin en 1680.

917) Mariage N° 4 le 16/12/1680 : Jan Bapte TAHON bg mre tailleur d’habits, fils à marier de Jacques TAHON, mre tailleur d’habits en 
ceste ville, adsisté d’icelluy, et de feue Michelle DEWERT ; Nicolas LERMINOIR manouvrier en ceste ville, Marie Joseph LERMINOI(R) 
sa fille à marier et de feue Marie HOIER, adsisté de son dit pére ; époux : marets vers Clermaretz et tre, impartie allencontre de ses cohers, 
sise proche la porte du Haultpond ; épouse : de la dite HOIER sa mére : tres à Montergu paroisse du Queulle, et un jardin au dit lieu. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/1/1681.

918) Mariage N° 5 le 28/10/1680 : Francois MAES de Wattendam paroisse de Holcques ; 
Marie DEWIEVRE vefve de Marand LAMBERT, du dit Wattendam ; épouse : brasserie.

919) Mariage N° 6 le 4/11/1680 : Phles BRUNET laboureur à Esperlecques et Louis BRUNET son fils à marier qu’il olt de Marie 
CARLIER, adssisté de son dit pére ; Catherine STURNE de pnt en ceste ville, fille de feux Nicolas et de Jacqueline (barré : STURNE) 
DROGUERIE, adsisté de Gullaume DEGRAVE son beau frére et de Flour DUCAMPS son bel oncle ; 
époux : tres à Culem ; épouse : tres à Tilcques, Sercques, Houlle et Moulle, reprins au partage avecq ses cohers.

920) Mariage N° 7 le 16/11/1680 : Charles PIERS fils Robert, laboureur à St George chastelenie de Bourbourcg et Robert PIERS son fils à 
marier, du dit lieu, adsisté de son dit pére ; Phles BRUNET labour à Esperlecques et Isabelle BRUNET sa fille à marier, du dit lieu, adsistée 
de son dit pére ; épouse : biens à Culem et sur « Westbrouck ».

921) Mariage N° 8 le 2/8/1680 : Robert BLO vefvier de Marie DESPRE, de ceste ville ; Estienne FLANDRIN bg mre cordier en ceste ville, 
vefvier de Marge MALIGNE, et Anne FLANDRIN sa fille à marier, adsistée de son dit pére ; époux : doit à Marie Anne BLO sa fille en 
minorité, pour le rachapt mobiliaire de la dite DESPRE sa mére ; épouse : rachapt de sa dite mére ; du chef successif de sa dite mére, 
allencontre de ses frére et sœur : une 3éme part dans 1/3 d’une maison scituée en la rue de Ste Croix, au lez west. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/8/1680.

922) Mariage N° 9 le 24/8/1680 : André ROBITAIL(LE) fils à marier de feuz Jan et d’Anne DUPREY, marissal à Audincthun, adsisté de 
Wallerand ROBITAIL, son cousin, du dit lieu ; Pierre BRUC(H)E labour au dit Audincthun, Jenne LENGLET sa femme et Anne LEDUCQ 
fille à marier de la dite LENGLET, qu’elle at retenu de Louis LEDUCQ, adsistée d’iceux, Sébastien MANTEL et Margte LEDUCQ sa 
femme, et sœur de la dite Anne ; époux : tre à Audincthun, prey allencontre du dit Wallerand ROBITAIL son cousin, scituée « es reys de 
Torsy » au troir de Dembroeucq ; épouse : tre dans « le Cousture ». Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/10/1680.

923) Mariage N° 10 le 25/8/1680 : Martin HERBERT bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier en premiéres nopches de Marie Jenne 
BELLEGUISE, et en secondes de Marie Jenne CARON, adsisté de Jan Bapte LERNOULT procureur en ceste ville, son ami ; Jacqueline 
SAGOT vefve de Robert FOLCQUE, de ceste ville et Marie Jacqueline FOLCQUE(S) sa fille à marier, qu’elle olt d’icelluy Robert ; 
époux : rachapt de ses 2 enffans du 1er et 2nd lict ; épouse : rachapt après le trespas de son dit pére ; imoeubles, parts de maisons, indivis avecq
ses fréres et sœurs, en la paroisse de Lederselle chastelenie de Cassel. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/8/1680.

924) Mariage N° 11 le 29/7/1680 : Nicolas LIMOISIN bg mre tonnelier en ceste ville, fils à marier de feu Liévin et de vivante Marie 
HAUSAULIER ; Nicolas MOREL marchand de moutons à Embrye et Liévine MOREL sa fille à marier (barré : qu’il at retenu) et d’Isabeau 
CUVELIER, adsisté de son dit pére ; époux : de la succession du dit Liévin (barré : MOREL) LIMOISIN son pére : tres à Bayenghem lez 
Seninghem ; épouse : somme deue par Jacques MOREL son frére, d’argent presté. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/8/1680.

925) Mariage N° 12 le 3/7/1680 : Noel ROGIER bg mre mesureur de grains en ceste ville, fils à marier de feu Jan et de vivante Péronne 
GODDART, de Lisbourcg, agé de 25 ans ; Antoinette FLAHAU de ceste ville, fille à marier de feuz Pierre et d’Adrienne LEFEBVRE, 
adsistée de Marie Louise SIX sa cousine ; époux : une place de mre mesureur, qu’il at achepté de son propre ; 
épouse : tres à Brouay, provent de la succession de ses dits pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/7/1680.

926) Mariage N° 13 le 15/6/1680 : Gérard DELEPOUVE vefvier de Jacqueline DUPUCH, de Dohem, adsisté d’Antoine DUPUICH son 
beau pére et de Jan DE BONNIERES son beau frére ; 
Marcq PLATEAU bailly d’Avroult, y demt, Marie GAY sa femme et Marie PLATEAU leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére, 
de Jan MECQUIGNON son beau frére et de Chrestienne GAY femme à Jacques THIBAULT, sa tante maternelle ; 
époux : manoir amazé de maison, grange et estables, prey, jardinaiges et tres à Dohem et Delettes ; épouse : tres à Avroult, Cléty.
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927) Mariage N° 14 le 29/5/1680 : Jan Bapte VANDENBOSCHE fils à marier de Jacques VANDENBOSCHE mre faiseur de batteaux et 
conestable des faulxbourgs du Haultpondt et Marie DERAM(E) sa femme, adsisté d’iceux ; Catherine WIBAU vefve de Charles 
GUILBERT, d’Esperlecques et Jenne Bertine GUILBERT sa fille à marier, adsistée de la dite WIBAU sa mére, de Mre Liévin VIVIEN 
grand coustre de la paroissialle de Ste Margte, son cousin et Michel KINDT mre battelier et aussy conestable des dits faulxbourgs ; 
épouse : la dite mariante ne poura inquiéter la dite WIBAU sa mére, en la jouyssance du manoir amazé d’une petitte maison, où elle est 
demeurante, sa vie durante, provenante de Margte ROULX sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/6/1680.

928) Mariage N° 15 le 1/1/1680 : Ant(h)oine DESG(U)ARDINS jh de St Martin au Lart lez ceste ville, adsisté d’Adrienne COMIN sa mére, 
George HOCHART son beau frére et Jenne Thérèse DESGUARDINS sa sœur germaine ; Margueritte FROMENT vefve de Pierre DEVIN, 
d’icelle ville, adsisté d’Anthoine FROMENT son frére et Maximilien MARCQ procur en icelle, son cousin ; époux : somme dévolue par le 
trespas de Robert DESGUARDINS son pére ; terres au dit Lart et Bilques et Quelmes ; épouse : son douaire et portement de mariage avecq 
le dit DEVIN ; elle doit à Marie Margueritte DEVIN sa fille qu’elle at retenu du dit Pierre son mary, .. plusieurs debtes par luy contractés 
pendant ses deux conjonctions précédentes, qu’elle at esté obligé d’acquiter avecq ses fréres et sœurs consanguins ; de la succession de ses 
pére et mére, allencontre du dit Anthoine FROMENT son frére : la moictié, dont l’aultre appartient à son dit frére, en divers manoirs, terres, 
maisons scituées au pays de Brédenarde ; allencontre que dessus, un aultre manoir scitué à Zutkerque amazé de maison, estables, par achapt 
qu’il en at faict, pour luy et sa dite sœur, de Mathieu VERNALLE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/1/1680.

929) Mariage N° 16 le 26/1/1680 : Joseph LEJOSNE bg mre taillandier en ceste ville, vefvier de Marie Jenne DEVALLEUR, adsisté de 
Pierre LEJOSNE bg taillandier en icelle ville, son pére ; Franchoise DEVESQUES vefve de Nicolas NICOLLE, d’icelle ville, adsisté de 
Pierre JOBART naguére premier hussier du conseil d’Arthois séant en ceste ville, son amy ; époux : la moictié de 2 maisons, à pnt réduictes 
en une, séante en la rue des bouchiers haulte d’icelle ville, par deriére aux Péres Carmes, l’aultre moictié appartient aux enffans qu’il at 
retenu de la dite DEVALLEUR ; moictié d’un moullin, servant à son stil, tenant à la dite maison, sur la totalité de laquelle il y at rente au 
proffit de Mre Guillaume LEFRANCOIS conseillier pnal d’icelle ville ; prisée des biens, marchandises de son stil, fste entre luy et le dit 
Pierre LEJOSNE, son frére, tutteur des dits enffans, le 11/4 dernier ; épouse : marchandises de graisserie ; elle doit à ses marchands.

930) Mariage N° 17 le 9/2/1680 : Eloy MINART jh mre tailleur d’habits en ceste ville, fils de Jacques et Marie GILLE ; Franchoise 
PREUDHOM(M)E vefve de Jacques BEUGNIEZ, demte en icelle, adsistée de Jean Bapte TENE, jh en ceste ville, tutteur des enffans 
qu’elle at retenu du dit BEUGNIEZ ; épouse : la moictié de la maison en laquelle elle réside pntement, séante au lez zud de la tenne rue 
haulte d’icelle ville, l’aultre moictié appartient aux enffans qu’elle at retenu du dit BEUGNIEZ, desbours par elle fsts, pour la facon d’une 
cave, un puis et autres améliorations en la dite maison ; somme à elle deube par la Dame Douariére du Marquis de Berthe, d’oblon qu’elle at 
déclaré avoir en sa possession, appartenante l’autre moictié à Pierre MACHETZ de Bilques, son beau pére ; elle doit à ses dits enffans pour 
rachapt mobiliaire du dit feu BEUGNIEZ son mary, bref au livre des orphelins. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/2/1680.

931) Mariage N° 18 le 31/12/1680 : Liévin OGIER jh de feuz Guillaume et Marie GUZELOT, de ceste ville ; 
Christophre DEGUISNE bg marchand en icelle, Marie DENAYE sa femme, Jenne DEGUISNE leur fille à marier, adsisté de Catherine 
DEGUISNE sa sœur germaine ; époux : tres, manoir amazé de maison et aultres édifices à Nielles lez Blecquin, St Pierre à Saint, 
Vaudringhem et Journy, sa part, telle que la moitié allencontre de Guillaulme OGIER son frére, à eux dévolus par le décès tant des dits feuz 
leur pére et mére, que de Jacquelinne BROUTIN leur mére grande ; sommes deues par plusieurs particuliers d’achapt fst, de vendues à sa 
reqte, le 8/2 et le 17/6 de cet an ; moictié de rentes : créée par Jean ZENNEQUIN et Margtte HARDY sa femme, rente créée par Jacques 
DALONGEVILLE, rente créée par Phles BREZIN, rente deue par les hers d’Eustace COUVREUR, rente deue par Liévin HENGUYER fils 
Thomas, rente deue par Jean OGIER, rente deue par Fhois PARENT, rente deub par Robert DUMONT, rente deub par Antoine DUMONT, 
rente deue par Antoine LEROY ne luy compéter qu’un 6éme, 6éme part en rente deub par Antoine HERMEZ, moitié d’autre rente ; le tout 
apparu par un livre en forme de coeuilloir exhibé par icelluy OGIER. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1681.

932) Mariage N° 19 le 28/12/1680 : Sébastien SAIONCIN dict « Franssin » (signe : FRANSSIN) entrepreneur aux travaux du Roy en ceste 
ville, adsisté de Louys FOURNILLON, entrepreneur, son amy ; Fhoise Thérèse HUREL(LE) jf de feu Jean et de Marie MILLE, adsistée 
d’icelle et du Sr Jean Bapte LERNOULT, procur es ville et bailliage de St Omer, son amy. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1681.

933) Mariage N° 20 le 20/12/1680 : Sr Jean LAMBIN entrepreneur, de ceste ville, adsisté d’Anthoine DUCROCQ marchand et eschevin des
dix jurés à son tour pour la communaulté d’icelle, son ami ; Damlle Anne Thérèse ROULLION vefve de Francois MOREL, demte en icelle 
ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 7/1/1681.

934) Mariage N° 21 le 14/12/1680 : 
Charles VELDE vefvier de Jacquemine HESTRU, demt à la Chapelle de St Omer (barré : Cappelle) Eglise ; Jenne DEGRAVE vefve en 
derniéres nopces de Fhois VERROUS, de Houlle, adsistée de Nicase DESVINNE, d’Esperlecques, son compére et amy.

935) Mariage N° 22 le 9/12/1680 : Antoine (L)(D)ECRAN jh à marier, fils de feu Pierre et de vivante Jenne HOCHART, d’Inguehem, 
adsisté de Liévin DECRAN son frére ; George CRAUWET mannouvrier à Blendecque et Anne CRAUWET sa fille à marier ; 
époux : sa part après le trespas de son dit pére, impartie allencontre de ses cohéritiers ; 
épouse : son pére donne, des bastimens qu’il at faict construire sur un manoir appartent au lieutenant DELAROZE de ceste ville, scituée à 
Blendecque, avecq les tres à luy appartenantes, provenantes de son acquets, scitués au dit Blendecque. Mariage à Blendecques le 19/12/1680

936) Mariage N° 23 le 21/11/1680 : Phles LAMPS laboureur à Esperlecques, Laurent LAMPS son fils à marier ; 
Pétronnelle LEPS (LIPS) vefve de Matthieu DECLATTRE, de Houlle, adsistée de Mre Fhois DE COUSSY pbre pasteur de Houlle et de 
Jean HOLLANT labour à Bayenghem lez Esperlecques, son cousin ; 
épouse :  doit aux 4 enffans qu’elle at retenu du dit DECLATTRE, pour rachapt des biens par luy délaissés ; terres, manoir amazé de maison 
et autres édiffices, jardin à Esperlecques ; moictié de terre, manoir, maresques, à Houlle dont l’autre moictié appartient à ses dits enffans.

937) Mariage N° 24 le 20/11/1680 : Jean PIET(T)RE hostelain en ceste ville, hostelain en ceste ville, vefvier de Péronne DUCAMP, adsisté 
de Nicolas Franchois HARDY marchand en icelle ville, son amy ; Isabelle BULTEL (BULTTHE) jf de feuz George et Catherine 
LONGUENESSE, de ceste ville, adsistée de Jacques LONGUENESSE laboureur à Arcques, son oncle maternel ; époux : redevable aux 2 
enffans qu’il at retenu de la dite DUCAMP, du rachapt mobiliaire de leur dite mére ; épouse : succession de la dite LONGUENESSE sa 
mére : terres, jardin, imparties allencontre de ses sœurs, scitués à Arcques. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/11/1680.
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938) Mariage N° 25 le 15/12/1680 : Martin PACQUIER manouvrier à Tilcques, vefvier d’Isabeau WAVRANS, adsisté de Jacques MILLET
manouvrier au dit lieu, mary d’Anne PACQUIER sa sœur ; 
Liévine DEVIGNE vefve de Pierre MALAHIEU, de Sercques, adsistée d’Antoine DEVIGNE manouvrier à Sercques, son frére ; 
époux : une baracque sur fourche, qu’il at faict bastir à ses despens, sur le presbiter du curé du dit village.

939) Mariage N° 26 le 21/7/1680 : Nicolas GILLIERS vefvier de (barré : Jacquemine DERAPPE) Marie DEBOL, du Haupond, assisté de 
Guilliaume DELEAUWE son oncle, Michel FLANDRIN son beau pére, Eustace GILLIERS son frére et Jean DEBOL son beau frére ; 
Jacquemine DERAP(P)E jf à marier de feu Jean et de vivante Casine VERBARNE, assistée de Jean DESPRE son beau pére, Anthoine 
DERAPE son frére et de Gabriel GILLIERS son beau frére ; 
époux : immoeubles en la banlieue de ceste ville, ses batteaux, advesture et légumes ; somme à Eustace et Elizabeth GILLIERS ses enfants 
qu’il olt de la dite feue DEBOL, pour rachapt après le trespas de leur dite mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/7/1680.

940) Mariage N° 27 le 22/7/1680 : André FAYOLLE jh à marier de feu Jean et vivante Martine LEBINDRE, assisté de Charles LEMOL 
son beau pére, labour et bailly du Ballin, demt à Blendecq ; Marie Francoise MACHART jf à marier de Pierre MACHART labour à 
Blendecques et de Marie SOBRUICQ, assistée de ses dits pére et mére, de Jean MACHART son pére grand et d’Anselme MACHART son 
oncle, mre tonnellier en ceste ville ; époux : formorture après le tresps du dit Jean FAYOLLE son pére. Mariage à Blendecques le 7/8/1680.

941) Mariage N° 28 le 6/7/1680 : Jean MEZEMAECKER (MEZEMACRE) fils à marier de feuz Louis et de Marie DERNIS, 
d’Esperlecques, assisté de Maximilien MEZEMACKER son frére, d’Esperlecques ; 
Jenne PIPS (POEUPE) vefve de Mathieu BOULENGER, d’Esperlecques, assistée de Charles ROOTSART son frére utérin ; 
épouse : rachapt mobiliaire à Mathieu et Jacquemine BOULANGER ses enfans, après le trespas de leur dit pére.

942) Mariage N° 29 le 22/5/1680 : Nicolas GUAYANT (GAIANT) jh à marier de feu Claude et vivante Anne BRUCHET, de ceste ville, 
assisté de Pierre LEGRAND mre tournoyeur, son cousin ; Marie Anne OBERT jf à marier de feuz Louis et Catherine LOIRE, de la dite 
ville, assistée de Francoise et Marie OBERT ses sœurs et de Jacques MASSON son amy ; époux : de la succession de feu Phles GUAYANT 
son oncle, les ¾ d’une maison en la dite ville, en la rue de Blanche Manche ; mannoir séant à Fressin, à luy escheu après le trespas de sa dite 
feue mére (!) ; épouse : terres à Esguinegatte et Herny St Julien, de la succession de sa dite feue mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/6/1680.

943) Mariage N° 30 le 19/5/1680 : Guilliaume DEZ(U)WARTE vefvier de Catherine BARBOUL, de l’Izelle, assisté de Jacques 
VANDENBOSSCHE son beau frére, Jean DEZWARTE son frére ; Margueritte BERTELOODT (BERTELOET) jf à marier de feu Marcq 
et de vivante Catherine COLIN, assistée de Marcq et Jean BERTELOODT ses fréres ; 
époux : imoeubles en la banlieue de la dite ville, sans toucher ce que touche aux enfants qu’il at retenu de la dite défuncte ; 
épouse : terres maresques en la dite banlieue, escheue après le trespas de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 27/5/1680.

944) Mariage N° 31 le 15/2/1680 : Jean DEBOL vefvier de Marie VANDENBOSSCHE, du Haupond, assisté de Jean DEDONCKER et 
Nicolas GILLIERS ses beaufréres ; Pétronille LAMBRECHT jf à marier de Guilliaume et de feue Péronne BERNARD, assistée de son dit 
pére, Marcq MONSTRELET son bel oncle, de Marand VERBRIGUE connestable de la Fresche Poissonnerie, Martin COLIN son beau frére 
et de Jean LAMBRECHT son frére ; époux : immoeubles et parts de maison séants en la banlieue de ceste ville, batteaux, ustensils de son 
mestier de maresquier. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 27/2/1680.

945) Mariage N° 32 le 27/1/1680 : Jean MOREL vefvier de Margtte MARTEL, mannouvrier à Inghehem, assisté de Mre Francois 
DESANNOIS chirurgien en ceste ville ; Anne MACREL jf à marier de Jean et de feue Jenne QUACLAY, agée de 36 ans. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/2/1680.

946) Mariage N° 33 le 6/1/1680 : Gilles COL(L)IN jh à marier de Gilles et de feue Gilliette WILLIERS, demt es faubourgs du Haupond, 
Izelle lez ceste ville, assisté de son dit pére, Martin COLIN son frére et Francois COLIN son oncle ; 
Nicolle VERBRIGGUE (VERBREGHE) fille à marier de feuz Eustace et de Jenne DEWERT, assistée de Jean DEWERT son oncle, Jean 
VERBRIGGUE et de Michiel FLANDRIN son cousin ; époux : de la succession de sa dit feue mére, imoeubles en la banlieue de ceste ville ; 
épouse : sa part de maison séant en la dite banlieue, à elle escheux par le trespas de ses dits feuz pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 30/1/1680.

947) Mariage N° 34 le 5/1/1680 : Siméon BERTELO(O)(I)T vefvier de Pétronelle BARBOUL, maresquier en la Fresche Poissonnerie lez 
ceste ville, assisté de Joachim VANDENDIEUST son oncle maternel, de Jean WILLIERS son beau pére grand et de Guilliaume 
DECLUYDT son beau frére ; Marie DEGRAVE jf à marier de feuz Michiel et de Marie ERNOULT, assistée de Jean BETREMIEUX son 
maistre ; dems es faubourgs du Haupond de la dite ville ; époux : terres maresques en la banlieue de ceste ville, herbage es marets de « la 
Magne » ; épouse : terres maresques en la dite banlieue. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/2/1680.

948) Mariage N° 35 le 4/1/1680 : Pierre TONNOIRE bg mre serurier en ceste ville, Jean Bapte (TONNOIRE) son fils à marier, qu’il at 
retenu de feue Marie SANCE ; Margueritte PRUVOST vefve de Pierre BOUCHE, vivant bg de ceste ville, Marie Jenne BOUCHE sa fille à 
marier, adsistée de vénérable personne Jean MACHART pre curé d’Hallines et de Francois VERROUS marchand à Houlle, ses amis ; 
époux : de la formorture de la dite SANCHE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/1/1680.

949) Mariage N° 36 le 1/1/1680 : Michiel OUTHE(E)R(E) vefvier de Jenne LAMBRECHT, et précédentemt de Marie BERNARD, de 
l’Izelle, assisté de Guillebert OUTHEER son frére, de Pierre DEDONCKER son beau frére ; 
Marie BERTELO(O)(E)T fille à marier de feuz Toussain et de Marie DEBEER, assistée de Jean BERTELOOT son frére, Marcq et 
Guilliaume BERTELOOT ses fréres et Jean BERTELOOT connestable du dit Izelle, son oncle ; époux : terre maresques de son acquet ; 
épouse : terre maresque, allencontre de ses fréres. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 20/1/1680.

950) Mariage N° 37 le 30/10/1680 : Simon LESIEU bg mre tisserand de toille et clocqman de l’église de St Denis en ceste ville, vefvier de 
Jenne DUMAISNIL ; Jenne CARPENTIER fille à marier de feuz Gilles et Jenne BAUDELIEU, agée de 32 ans ; époux : son mestier et 
ustensyls de tisserand, dont la moictié aptient à ses enfans qu’il olt de la dite feue DUMAISNIL sa femme, inventaire et prisée déclaré avecq 
Michiel LESIEU son frére et Martin POULET,tutteurs de ses dits enfans. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/11/1680.
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951) Mariage N° 38 le 25/4/1680 : Joachim BRUNET bg mre cordier en ceste ville, vefvier de Jenne CADET, assisté de Jenne BERNAERT 
sa mére, de Jacques COUSIN mre filatier en ceste ville, tuteur des enfans mineurs du dit BRUNET qu’il at retenu de sa dite femme ; 
Francois ROBINS laboureur à Cléty, Martine CARON sa femme et Lamberte (ROBINS), leur fille à marier, assisté d’Eustace 
CAUDEBECQUE son pére grand et parin et de Jan DUPUICH son amy ; époux : 1/3 dans manoirs et terres à Campaigne lez Boullenois, 
dont les autres 2/3 aptiennent à ses dits enfans ; rachapt fait au livre des orphelins de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/5/1680.

952) Mariage N° 39 le 11/10/1680 : Guillaume Cornil CARON mre brasseur en ceste ville, fils à marier de feu Guillaume et de Jenne 
BROCQUET, assisté d’icelle sa mére, à présent femme de Jan TOURAINE ; Jacqueline SAGOT vefve de Robert FOLCQUE, de ceste ville,
assistée de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr de Rabodinghes, sa cousine germaine ; 
époux : de la succession de son dit pére : une 6éme part dans la maison et brasserie du « Pélican », scituée en la rue des tanneurs en ceste 
ville ; 1/3 dans des terres à Seninghem, allencontre Térèse CARON et Marie Jenne HERBERT fille de Marie Jenne CARON, ses 2 sœurs ; 
épouse : le 1/3 en terres à Loeulline, provenants de la succession de Phles DESGARDINS son pére grand maternel ; un manoir amazé de 
maison, grange et estable, provenant de feu Oudart SAGOT son pére ; terres et jardin à Nieuwerleet, par elle acquis par remploy de 
Guillaume BODEL, à cause de Marguerite COUSIN sa femme ; moictié de terres, alencontre ses enfans, acquises pendant sa conjonction de 
mariage avecq le dit feu Robert FOLCQUE son mary, scituées au dit Nieuwerleet et Havesquerque ; les 5 parts dans la maison et brasserie 
nommée « la Teste d’Or » scituée en ceste ville, le long de la riviére d’Aa ; 5 parts en autre maison scituée deriére la cimentiére de l’église du
Sainct Sépulchre en ceste ville ; une rente deue par Jan DELATTRE de Wavrans ; une maison scituée dans la rue de Ste Croix basse en ceste 
ville ; elle doit à Jan, Térèse, Jacqueline, Marie Nicole et Claire, ses enfans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/10/1680. 

953) Mariage N° 40 le 27/9/1680 : Jacques ROUSSEL bg cordonnier en ceste ville, fils à marier de feuz Jacques et Catherine ROBERT, 
assisté de Jan MARTEL bg mre cordonnier, son maistre ; Térèse DEPARIS vefve de Phles MEULLEMEESTER, de ceste ville, assisté de 
Sébastien DEPARIS mre porteur au sacq, son pére ; épouse : de la succession de feue Péronne DELEHELLE sa mére : la moictié d’une 
maison, en ceste ville au lieu dit « le Bout du Monde », tenante à une place vague apartenante à l’égle de St Martin, dont l’autre moictié de la
dite maison, aptient à son dit pére ; rachapt de ses 2 enfans qu’elle at retenu de son dit feu mary, obligation qu’elle at passé à leur proffit, le 
jour d’hier, es mains du dit Sébastien DEPARIS pére grand et tutteur de ses dits enfans. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/10/1680.

954) Mariage N° 41 le 15/7/1680 : Augustin Francois VANDERMERSCH de Bailloeul en Flandre, fils à marier de feuz Josse et Damlle 
Jenne VANTROYEN, adsisté de Mre Jacques ELLEBOODE greffier de la cour féodale et eschevinale des cincq tenances du chasteau de La 
Motte au Bois et forest de Nieppe, son beau frére ; 
Damlle Marie Anne DEROO fille à marier, de feuz Castian et Damlle Jenne MEUTINX, assisté de Jan Francois DEROO, son frére et de 
Mre Jacques CARDOCQ greffier de la subdélégation de l’intendance d’Artois au quartier de St Omer, son cousin.

955) Mariage N° 42 le 8/7/1680 : Jan LIBERT marchand poissonnier et mre gressier, de ceste ville, vefvier d’Anne LOUETTE, assisté de 
Michiel LIBERT marchand poissonnier, son frére germain ; Anne COUSIN fille à marier de feu Jan et Jacqueline VAILLANT, assistée 
d’icelle et de Francois COUSIN son frére ; époux : rachapt mobiliaire de ses 2 enfans qu’il olt de la dite feue Anne LOUETTE sa premiére 
femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/7/1680.

956) Mariage N° 43 le 18/6/1680 : Sr Jacques Joseph DE MORGARD dict « de Baenst », fils à marier de déffunct Louis Sr de La Vallée et 
de Damlle Marie Jacqueline DE BAENST, icelluy Sr de La Vallée, en son vivant capne d’une compagnie de dragons au service de sa Maté 
Très Chrestienne, adsisté de vénérable personne Mre Denis DE CLERCQ dict « Baenst » Sr de Baerle ten Hove, pbre pasteur de St Folquin ; 
Damlle Marie Catherine JUBERT vefve de Mre Jaspart DUQUESNOY, vivant docteur en médecine, de Lillers, adsisté de Marie HERLEM 
sa mére et de Thomas JUBERT bg marchand et premier sergeant à verges de messieurs de magrat de la ville de St Omer ; 
époux : succesion de Damlles Adrienne et Jenne DE BAENST ses tantes, sa part en immoeubles et rentes, contrat de partage faict et passé 
par dvt eschevins conseil et priseurs jurés de la ville de Gand, le 27/1/1677 signé : BAUDUIN ; épouse : terres à Quaethove, Chlenie de 
Bourbourg, livres de médecine, argenterie ; une rente deub par Pierre HAVEREL. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/6/1680.

957) Mariage N° 44 le 6/5/1680 : Thomas DURIE(T)Z bg mre charpentier en ceste ville, fils à marier d’Andrieu et Anne GREJOLET, 
adsisté de son dit pére, de Phles DURIEZ son frére et de Jan DEVAUX mary de Jenne DURIETZ, sa sœur ; 
Francois POITAU segeant de l’eslection d’Artois, de ceste ville, Jenne DOUTREAU sa femme et Anne POITAU leur fille à marier ; 
époux : une rente qu’il at acquis du Sr PARISIS. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 7/5/1680.

958) Mariage N° 45 le 16/11/1680 : Pierre MARTEL bg mre mosnier au Haultpondt de ceste ville, vefvier de Marie LEFRANCQ en 
secondes nopches et en premiéres nopches de Marie MARIEE ; Catherine ELLEBOODE (HELLEBOID) fille à marier de feuz Jan et de 
Catherine FLANDRIN, de ceste ville, adsistée de Francois ELLEBOODE son frére, labour à Sercques ; époux : allencontre de Marie Louise 
MARTEL sa fille qu’il at eu avecq la dite Marie FRANCQ, la moictié d’un moulin et maison en dépendant, scitué es faulxbourgs, nommé 
« le Quetebrecq », qu’il at acquis avecq la dite LEFRANCQ ; une petite maison scituée proche le dit moulin ; épouse : manoir non amazé et 
tres à Sercques et au Bacq ; sa part, allencontre de ses fréres et sœurs, en tres maresques size es faulxbourgs de Lizele.

959) Mariage N° 46 le 4/2/1680 : Antoinette CARDE vefve de Phles WINTREBERT d’Esquerdes et Louys WINTREBERT son fils à 
marier, adsisté de sa dite mére et de Louis GUISLAIN son parin et son bel oncle ; Marie BOIDART fille à marier de feuz Jacques et de 
Jenne BLOCQ, d’Esquerdes, adsistée de Jan BOIDART son frére et de Jacques HOCHART son parin et beau frére ; époux : biens à 
Esquerdes, au lieu nommé « le Haloo », à « la piedsente de Pihem » ; épouse : .. debtes, sauf de celles que demande Mre Jan BOIDART.

960) Mariage N° 47 le 20/1/1680 : Martin DHAL(L)INES marchand brasseur en ceste ville, vefvier de Claudine DECQUERE ; 
Marie RAP(P)E jf à marier de feuz Jacques et Catherine MILDEMAN, agée de 36 ans ; époux : maison qu’il at acquis des hers Nicolas 
LEFEBVRE, tenant à la brasserie nommée « Jardinet », dont une moictié appartient à ses enfans. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/2/1680.

961) Mariage N° 48 le 20/7/1680 : Robert Martin TARTARE jh à marier de Halines, fils de Mathieu et de Michielle PICOTIN ; Isabelle 
DECQUE fille à marier de feu Jean et de Margtte DELATTRE, assistée d’icelle et de Mre Jean MACHART pbre curé de Halines ; époux : 
terres à Halines ; épouse : le dit Sr MACHART promet luy payer les bons services qu’elle luy at rendu en qualité de servante domestique. 
Mariage à Hallines le 4/8/1680.
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962) Mariage N° 49 le 30/10/1680 : Guillebert DEGRAVE fils à marier de feuz Francois et de Marie HOUTERS, battellier au Haupond de 
ceste ville, assisté de Jean LIEVEN son beau frére ; Francoise DEN EECKE (DE NICKE) jf à marier de Jacques, mre battelier et marchand 
es dit faubourgs et de Jenne HENDRICK, assistée d’iceux et de Josse BOLLART, marchand chaufourier à Wriete ?, son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/11/1680.

963) Mariage N° 50 le 2/10/1680 : Cornille HENDRICK, vivant de ses moiens, vefvier de Marie MOENTACK, assisté de Jean LOOCQ 
marchand mre battellier au Haupond de ceste ville, son amy ; Anne MOENTACK fille à marier de feuz Guillebert et de Marie 
DELANNOY, assistée du Sr Guilliaume DESOMER marchand en ceste ville, son amy ; époux : 10000 livres ! monoie de ce pays d’Artois, 
faisant en argent de Flandres 8000 florins ; la moictié, allencontre de l’enfant de Jacques HENDRICK son feu fils, d’une maison séante es dit
faubourgs lez des faiseurs de batteaux, occupé présentement par Eustace MOENTACK ; la moictié, allencontre que dessus, par indivis, de 
terres maresqes séantes dans la banlieue de la dite ville ; moictié d’un vivier nommé « Baroen » ; avoir es mains, la somme appartenant aux 
enfans mineurs de feuz Charles CAYCKE et de Margtte MOENTACK sa femme, dont il est tuteur. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/10/1680.

964) Mariage N° 51 le 21/8/1680 : Charles CAILLIAU marchand brasseur à Waten, vefvier de Jenne GARS, assisté de Michiel 
VANDAMME bailly d’Arnicke, son oncle en demité ; Marin ROLLOT dit « Labry » de Watendamme, Pétronelle ROLLOT sa fille à 
marier qu’il at retenu de feue Damlle Louise DEHOUVENAGLE sa femme, assistée de Mathieu DUBOIS de Wattendamme, son amy ; 
époux : plusieurs communs avecq les enfans de la dite GARS, dont il s’en fera partage ; immoeubles en la chlnie de Cassel ; 
épouse : rachapt après le trespas de la dite HOUVENAGLE sa mére.

965) Mariage N° 52 le 27/7/1680 : Jean PARMENTIER serurier, fils à marier de feuz Guilliaume et d’Isabelle BERNARD, assisté 
d’Anthoine JANSSEN hostelain es faubourgs du Hautpond de ceste ville, son amy ; Pétronelle BRUNEL vefve de Pierre RAPPE, vivant 
mre serurier es dits faubourgs, assistée de Joachim BRUNEL mre cordier en ceste ville, son frére ; épouse : allencontre des 4 enfants qu’elle 
olt du dit feu, ausquels appartient l’autre moictié, de 2 maisons séantes es dits faubourgs, tenantes ensambles, occuppées par la dite 
BRUNEL, acquises pendant sa conjonction avecq le dit déffunct. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/7/1680.

966) Mariage N° 53 le 13/7/1680 : Pierre (barré : ANDRIES) DRIEUX labour à Renescure, vefvier de Jacquemine COOPMAN ; 
Marie DOBBEL jf à marier de Jean et de feue Jenne VANDENWEGHE, assistée de Jean DOBBEL son frére.

967) Mariage N° 54 le 19/7/1680 : (barré : Charles) Eustache BROCQUET laboureur à Eule paroisse de Wavrans, Simon BROCQUET son 
fils à marier, adsisté de Catherine BROCQUET sa sœur germaine ; Simon HAUSSAULIER marchand brasseur au dit lieu, Jenne 
HAUSSAULIER (HAUSOULIER) sa fille illégitime, adsisté d’iceluy ; épouse : terres au dit Eulle, donation à elle fst par iceluy Simon son 
pére, passé par devant bailly de la tre et Baronnie du dit lieu le 7/5/1669, avecq le manoir et jardin où réside quant à présent son dit pére.

968) Mariage N° 55 le 17/2/1680 : André Eloy TRESCA de ceste ville, fils à marier du Sr Jan André et de Damlle Marguerite LEROUX, 
assisté du Sr Prosper Joseph TRESCA et du Sr Antoine TRESCA Sr de Macret, ayde major de ceste ville, ses fréres ; Damlle Marie Anselme
WALLART fille à marier du Sr Jacques, marchand brasseur à Aire et de Damlle Marie MEURICE, assisté de ses dits pére et mére, du Sr 
Louis WALLART son frére et du Sr Guillaume DEFROYE capne entretenu au service de sa Maté, mary de Damlle Anne Marie WALLART,
son beau frére ; époux : du chef et succession de feuz George LEROUX marchand à Béthune et Damlle Hélène PAYEN sa femme, ses pére 
et mére grands, sa part dans partage faict allencontre ses cohéritiers le 20/12/1675 ; terres, autre partage du 15/2/1678 ; sa part : un 7éme, 
allencontre ses dits cohéritiers, en rentes, obligations, cédulles, marchandises et autres effects, encore impartys, provenant de la mesme 
succession de ses pére et mére grands ; inventaire passé à Béthune le 20/7/1678, dont les contrats sont enserrés dans une armoire à 2 clefs ; 
de son acquet : une rente deue par Charles JENGEMBRE et sa femme, de Houdain, il at acquis le droit du Sr Adrien TRESCA son frére et de
sa femme ; autre rente créée à son proffit par le dit Sr Joseph Prosper TRESCA son frére et Damlle Catherine MAES sa femme, lres du 
2/11/1679 à St Omer ; autre rente créée à son proffit par le Sr Adrien TRESCA, son frére et Damlle Florence Térèse LEFEBVRE sa femme, 
à Béthune le 28/10/1679 ; autre rente créée à son proffit par le Sr George TRESCA son frére, à Béthune le 11/9/1677 ; 
épouse : 1000 escus : savoir 1000 livres ; une rente deue par le nommé CAPPE de la paroisse de St Martin lez Aire, à elle légatée par Marie 
PAUCHET vefve de Louys BOITEL, sa cousinne issue germaine, par son testament ; icelle mariante s’est déporté de la donnation que ses 
dits pére et mére luy ont faict, de petite maison, court et entonnerie scituée en la rue du Fresne à Aire, mentionné au contrat anténuptial du dit
Louys WALLART son frére, la laissant au proffit de ses dits pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/2/1680.

969) Mariage N° 56 le 20/7/1680 : Phles PRUVOST laboureur, fils à marier de feuz Phles et Antoinette DUBLARON, de Wisernes, assisté 
de Vincent PRUVOST son oncle paternel, de Jacques DUBLARON son oncle du costé maternel et de Martin VITRY mary de Marguerite 
DUBLARON, sa tante ; Agnès LEJEUSNE vefve d’Engrand DOMIN, de Halines et Marie Magdelene DOMIN sa fille à marier, qu’elle at 
retenu du dit feu son mary, assisté de Jan DOMIN son frére germain ; époux : de la succession de ses pére et mére : sa part : ¼, allencontre 
ses sœurs, imparty dans un manoir amazé de maison, grange et estable ; autre manoir amazé de maison et grange ; sa part en terres ; un prey ;
terres, le tout à Halines ; épouse : de la succession de son pére : une 5éme part, imparty alencontre de ses frére et sœurs, dans la moictié de 
manoir et terres, dont l’autre moictié aptient à la dite Agnés LEJEUSNE leur mére ; dans un manoir amazé de maison et estable à Staple 
chastelenie de Cassel ; dans un autre manoir amazé de maison, grange, estables, bergerie scitué à Hallines ; terres à Halines, Wisernes, 
Esquerdes, Pihem, Wisques ; terre au lieu nommé « Fosse à Loup » à Wisernes.

970) Mariage N° 57 le 11/9/1680 : Mre Guillaume EVRARD advocat et procureur du Roy au quartier de Tournehem ; Damlle Marie 
Bernardinne THERET, jf à marier de feu Mre Jean THERET, vivant advocat et de Damlle Marie Thérèse HERMAN, adsistée d’icelle sa 
mére ; époux : une maison par luy nouvellement bastye à Tournehem, avecq les terres provenantes de son acquest, scituées au dit lieu. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/9/1680.

971) Mariage N° 58 le 20/1/1680 : Adrien TERLUT mannouvrier à Houve paroisse de Rimilly Wirquin et Guilliaume TERLUT son fils à 
marier, assisté de Pierre HAUSAULIER son maistre, labourier à Halinnes ; Jenne LEFEBVRES vefve de Pierre DORE, de Halinnes et Marie
Charlotte DORE sa fille à marier, assistée de Marie Claire LEFEBVRE sa tante ; époux : sa part dans la formorture de feue Jenne 
ENGOULANT sa mére, de la quelle il ne sait la grandeur, il aurat recours au registre du village de Wavrans ; terres, compris un mannoir 
amazé de maison, grange et estables ; épouse : sa mére donne de la succession de Jan Phles LEFEBVRE, son frére, en un manoir, chambre, 
maison et grange scitué à Halines, listant aux hers Jan LEFEBVRE ; preis à Hallines au lieu nommé « le Crecque ».
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972) Mariage N° 59 le 7/6/1680 : Phles Franchois DAUDENFORT escuier Sr de La Pottry, Blancq Chevalier, fils à marier de feuz 
Christophre et Damlle Anne LEMERCIER, de ceste ville, adsisté de Noble et vénérable personne Anthoine DE POIX pbre en icelle ville, 
son cousin ; Damlle Marie Anne LAURIN vefve en derniéres nopces de Mre Jean Bapte DELATTRE, vivant licentier en médecinne, de 
ceste ville, adsistée du dit Sr DE POIX, aussy son cousin. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 19/6/1680.

973) Mariage N° 60 le 6/8/1680 : Anselme LAFONT fils à marier de Pons et de Péronne VINCENT, cuisinier chez Monsieur DE 
RAOUSSET lieutenant pour le Roy au gouvernement de St Omer, inspecteur général des couppes de sa Maté, en Picardie, Artois et places 
du costé de la mer, assisté du dit Seigneur, son maistre ; Jan BRAUDE bg tonnelier en ceste ville, Louyse FLOURENT sa femme et Isabelle 
BRAUDE leur fille à marier ; époux : sommes deues par plusieurs particuliers en Dauphiné.

974) Mariage N° 61 le 4/3/1680 : Liévin PECQUEUR chartier en ceste ville, vefvier de Jenne FOULON ; Antoinette ROBERT jf à marier 
de Jan et Antoinette ALLART, d’Audinthun, adsistée de Francois ROBERT son frére germain ; époux : le ¼ d’une rente deue par certain Jan
BREHON labour à Mazinghem ; il doit à Guislain son fils en bas age, qu’il at retenu de la dite FOULON, la formorture d’icelle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 5/3/1680.

975) Mariage N° 62 le 10/11/1680 : Jan ADRIEN fils à marier de Jan, maresquier en Lizele et de Marie WILLIERS, adsistée de son dit 
pére ; Jacquemine DEREEPER fille à marier de Jacques et d’Agnès COLIN, du Haultpont, adsistée du dit Jacques DEREEPER son pére ; 
époux : un batteau nommé « baccoggue ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/11/1680.

976) Mariage N° 63 le 22/12/1680 : Phles ALEXANDRE vefvier de Marie LEMAIRE, du Lart ; 
Marguerite DEGRAVE fille à marier de feu Jean et d’Adrienne DOLIN, adsistée de sa dite mére, de Castian VERBREGHE mary d’Anne 
DOLIN sa tante, cy devant son tuteur et de Louis et Francois CHABE ses cousins ; 
époux : doit à Francois, son fils qu’il at retenu de la dite Marie LEMAIRE ; droit de jouir sa vie durante de manoir amazé scitué à Meurchin, 
provent de la dite LEMAIRE sa premiére femme, en vertu de leur contract anténuptial ; épouse : de la succession du dit feu Jan DEGRAVE 
son pére : maretz séans « es maretz de Sercques » ; sa part : un 7éme, pour le rachapt des biens après le trespas de son dit pére.

977) Mariage N° 64 le 14/2/1680 : Simon LAGUEZE (LAGUESSE) fils à marier de feu Jan et de Catherine POURCHEL, adsisté d’icelle et 
d’Antoine LAGUEZE son cousin germain, dems en ceste ville ; Catherine BARROY fille à marier de feuz Nicolas et Isabeau DUFOUR, 
adsistée d’Eustace BARROY labour à Longuenesse et de Pierre MAY labour à Questède, mary d’Anne BARROY, sœur de la dite 
BARROY ; époux : un jardin entouré de hayes à Wisque ; terre à Tattinghem ; moictié de terres, allencontre de Valentin et Marie Anne 
LAGUEZE ses frére et seur, séans à Tattinghem, impartys entre eux, provent du dit feu Jan LAGUEZE leur pére ; sa part en une maison 
séante en la liste rue, la dite POURCHEL sa mére, at droict de jouir sa vie durante ; épouse : la 6éme part en un manoir amazé et en terres à 
Quiestède, imparty entre elle et ses cohers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/2/1680.

978) Mariage N° 65 le 26/1/1680 : Jan BOLLART fils à marier de feuz Nicaise et de Marie MARCOTTE, adsisté de Jan MIEZE mary de 
Jacqueline BOLLART, sa sœur et de Guillebert MARCOTTE bg, mre broutteur en ceste ville, son oncle ; Marguerite HALLINES vefve de 
Francois SAISON, adsistée de Jacques HALLINES son frére germain ; époux : de la succession de la dite Marie MARCOTTE sa mére : le ¼
de terres à Seninghem, encore comunes entre luy et ses fréres et sœur ; épouse : un manoir amazé de chambre, maison et estable, enclos de 
hayes à Tilcques ; moeubles en commun avec Antoinette HERBERT sa mére et le dit HALLINES son frére.

979) Mariage N° 66 le 16/2/1680 : Noël DEBOMY fils à marier de Noël, labour à Lisbourcg et de feue Jacqueline FLORIS, adsisté 
d’Antoine FLORIS marchand en ceste ville, mary d’Isabeau DEBOMY, sœur au comparant ; Marie Jenne POT(T)IER vefve de Légier 
HULO, adsisté de Jenne BOUCHER sa mére et de Mre Mathieu REMONT pbre coustre de St Martin, son cousin germain ; époux : de la 
succession et hérédité de sa dite feue mére : terres à Lisbourcg, escheus par partage après le trespas de sa dite mére ; somme deue par 
Guislain DEBOMY son frére aisné, pour sa part des blancqs bois et mareschausés qu’il at despouillé ; somme deue par le dit Noël l’aisné, 
son pére, pour la formorture de sa dite mére ; épouse : la moictié d’une maison scituée en ceste ville, aboutant au cimentiére de St Martin ; 
elle doit à Mathieu HULO son fils en bas age qu’elle at retenu du dit Légier. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/3/1680.

980) Mariage N° 67 le 2/8/1680 : Jacques RICQUIER vefvier de Marie Florence ORDENARDE, de ceste ville ; 
Marie Jenne CAPRON jf à marier de feuz Michel et de Catherine CARON, de ceste ville ; après qu’ils ont cassé et annulé le contrat 
anténuptial entre eux faict le 29/7 dernier, auquel Francois Erasme COURBET, beau frére de la dite CAPRON, estoit assistant d’icelle ; 
époux : jardin à Honiére proche de Mont St Eloy. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/8/1680.

981) Mariage N° 68 le 22/6/1680 : Jan HAU hostelain de la maison du « Bélandre » es faulx bourgs du Haultpont, vefvier de Marie 
DECLATTRE, adsisté de Jacques CLAY son beau frére ; Jacquemine COSTERS fille de feuz Mathieu et Marie MASCAERS ?, adsistée de 
Guillaume STEVEN mre de la maison et hostellerie de « la Marmine » en ceste ville ; 
époux : moictié d’une maison scituée proche de la chapelle de Ste Elisabeth es dit faulxbourgs, chargée de rente, allencontre d’Anne, Marie 
Catherine et Elisabeth HAU, ses 3 enffans qu’il at retenu d’icelle DECLATTRE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/7/1680.

982) Mariage N° 69 le 22/6/1680 : Francois DUPERROY fils à marier de Jan et de Nicolle MAILLIART, de Clermaretz, adsisté de Robert 
DARCQUES son compére ; Jacqueline BOUVERT fille à marier de feu Nicaise et de Jacqueline BRISBOULT, adsistée d’icelle et de Jan 
BRISBOULT son oncle maternel.

983) Mariage N° 70 le 19/6/1680 : Jacques CLAY vefvier de Jossine HAU, du Haultpont, adsisté de Francois CLAY son frére germain et de 
Jean HAU, joueur d’instrumens, son beau frére ; Marie DECLATTRE jf à marier, du dit lieu, adsistée de Michiel DECLATTRE son frére ; 
époux : (barré : le 1/3) la moictié d’une maison séante es dit faulxbourgs, proche la chapelle de Ste Elisabeth ; il doit à Jacques Francois, 
Marie Magdelaine et Marie Catherine CLAY, ses 3 enffans qu’il at retenu de la dite Jossine, pour la formorture de leur dite mére ; 
épouse : la moictié de manoir amazé scitué à Longuenesse, allencontre de Michiel DECLATTRE son frére, auquel appartient l’autre moictié.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/7/1680.

984) Mariage N° 71 le 29/4/1680 : Antoine JOLY fils de feu Antoine et de vivane Anne COLLART, de ceste ville ; Anne Cécile MANIER 
fille à marier de feuz Claude et de Marie DE RELINGUES, adsistée de Mre Omer VANDERSTRATEN pbre, son bienvoeuillant. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/4/1680.
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985) Mariage N° 72 le 29/4/1680 : Chles DEGOMME mre boulanger en ceste ville, fils à marier de Pierre et Jenne STRACOUSSE, à pnt 
déffuncts ; Marie Jenne HENRY fille à marier de feuz Martin et Marie BRIGODDE, adsistée de Martinne KINDT sa belle tante et de Guille 
Dominicque PETREL procur en ceste ville, son bienveuillant ; époux : de la succession de sa dite mére : terres à Stienfort, à Winezelle, 
moitié de terres à Esclebecque, lest aux hoirs Pierre WANDALLE ausquels compecte l’aultre moitié ; une petitte maison à Stienfort soub la 
Srie de Palme ; fiefs, preys à Stienfort au lieu dit « Harinpuch ? » ; épouse : de la succession de ses pére et mére : le 1/3 en une maison 
scituée au Haultpond, proche le « Pond de Pierre » ; ¼ d’une maison scituée en la rue de la Grosse Pippe, où est demeurant à pnt Antoe 
KINDT mre tonnelier ; un 6éme en une maison où demeure pntemt Robert GUERBOIS, scituée en la tenne rue basse ; somme deue par le dit
GUERBOIS, pour l’achapt de la part que luy touchoit en une aultre maison au devant du « Mont de Cassel » ; 1/3 en rentes ; 1/3 en 2 autres 
rentes : créée par Adrien DELPIERRE et sa femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/4/1680.

986) Mariage N° 73 le 24/4/1680 : Francois JACO (JACQUO) bennelier en ceste ville, vefvier d’Anne MOREL ; 
Catherine HERSIN vefve de Jacques BAILLIEUL, demte en icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 30/4/1680.

987) Mariage N° 74 le 19/3/1680 : Phles BAELE fils à marier de feuz Jean et Philippotte DELEBOURRE, labour à Nortboncourt, adssisté 
de Vincent, Francois et Jan BAELE ses fréres germains et de Cornille DELEBOURRE bg marchand en ceste ville, son oncle maternel ; 
Francoise SLINGHE (SELINGUE) vefve de Jan BERGER, de Tournehem, adsistée de Jacques MICHIEL, oncle et tuteur des enffans 
délaissés par le dit Jan BERGER, du dit lieu et de Jan Bapte GHYS bg marchand en ceste ville, son ami ; 
époux : sa part es immoeubles délaissés par les dits Jan BAELE et Philippotte DELEBOURRE ses pére et mére, allencontre de ses fréres et 
sœur, impartys entre eux ; épouse : la moictié de la maison où elle demeure pntemt à Tournehem, allencontre de ses enffans ; moictié, 
allencontre que dessus, en terres, jardins, preys au dit lieu, acquis pendant sa conionction de mariage avecq le dit BERGER ; elle doit à 
Pierre, Jan Bapte, Louis et Marie Catherine BERGER ses enffans qu’elle at retenu du dit feu.

988) Mariage N° 75 le 24/2/1680 : Jan Ignace REMON(T)(D) fils à marier de Cornille, vivant labour à Quelmes et de feue Anne WEPIER, 
adsisté de Jacques REMONT labour à Nortboncourt, son frére germain et de Louis LAMBRICQUET son beau frére ; 
Marie Magdelaine DESBOEUF jf à marier de feu Jérosme et de vivante Jenne POLLART sa mére, adsistée de Mre Jérosme DESBOEUF 
pbre psteur de Quelmes et de Jan Bapte DESBOEUF bg mre boulenger en ceste ville, ses fréres germains ; 
époux ; succession et hérédité de ses pére et mére : terres à Setques, dans « le fond de Langherecq » ; un manoir amazé de maison, grange et 
estable à Quelmes ; prey dans « les Peys du Val » terroir de Lumbres ; maret à Nortkerque ; il doit 2 rentes, prins à sa charge par le partage 
entre luy et ses cohers, une deue à Sire Jan HENDRICQ, et l’autre au Sr Xphre DESMONS appoticquaire en ceste ville ; sa part à la déon 
d’¼, de rente deue aux vefve et hoirs de Guillaume DOLLE ; épouse : sa part es biens délaissés par le dit feu DESBOEUF son pére.

989) Mariage N° 76 le 26/1/1680 : Laurent BERTRAND (BRETRAN) jh à marier, fils de feu Jan Paul BERTRAND et d’Anne DEVIENNE, 
adsisté d’icelle sa mére et d’Antoine Paul BERTRAND son frére ; Damlle Barbe MAR(C)QUANT, (omis : vefve) du Sr Charles PHLES, 
vivant capitaine dans les troupes de sa Maté Catholicque et Damlle Agnès PHILIP(P)E, sa fille à marier, adsistée de Damlle Marie 
Magdelaine PHLES sa sœur ; dems en ceste ville ; époux : moictié de somme, allencontre de son dit frére, à rente deue par la curatelle du Sr 
de Bouin ; épouse : somme que luy touche après le trespas de son dit pére, ou marchandises de toilles. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/2/1680.

990) Mariage N° 77 le 17/2/1680 : Pierre MIEUBLED breger à Esquerdes, vefvier de Marie TARTAR, assisté de Jan LECAT de ceste 
ville ; Jacques COCQUEMPOT labourier à Wavrans et Margueritte COCQUEMPOT sa fille à marier, assistée de son dit pére.

991) Mariage N° 78 le 12/2/1680 : Sr Vincent REVORD bg en ceste ville, fils de Sébastien et de Benoiste GOLIER, jh à marier, assisté du 
Sr Pierre DEREMETZ advocat ; Damlle Adrienne CASTELEIN vefve de Gérard DECANLERS, de ceste ville et Damlle Jacquelinne 
Francoise (DE)CANLERS sa fille à marier, assistée de Phles CADART mre cherurgien, son beau frére, de Francois et Jacques VANDRIES 
ses fréres utérins et de Jan Dominincque DECANLER son frére germain ; époux : somme qu’il at bonys de ses sertes sur Monsieur le 
lieutenant du Roy ; épouse : formorture de feu Gérard DECANLER son pére ; ¼ dans la maison où sa dite mére demeure, scituée en la rue du
brusle ; moictié d’autre maison en la rue du plomb, provenante de Jenne ANQUIER sa mére grande. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/2/1680.

992) Mariage N° 79 le 6/2/1680 : Christophe LEMOISNE charpentier à Halinnes et Jan LEMOISNE son fils à marier ; 
Jacquelinne DOTOUVE vefve de Jan LATOUR, de Bincque paroisse de Pihem et Marie LATOUR sa fille à marier, assisté de Jean 
DAMAN son oncle et Gille QUEVAL son oncle ; époux : terres à Halines ; épouse : terre séante à Crehem.

993) Mariage N° 80 le 10/2/1680 : Francois FOLET vefvier de Jacquemeine CARON, d’Arcque ; 
Marie SAUVAGE vefve de George TARTAR, du dit lieu.

994) Mariage N° 81 le 7/6/1680 : Pierre LORIO sergeant forestier à Esperlecques et Francois Joseph LORIO son fils à marier ; Jacquemeine
FREBVIER (FEBVRIER) vefve d’Adrien PEPEIN, du dit lieu, assistée de Jan FEBVRIER son frére ; épouse : marchandises d’espicerie.

995) Mariage N° 82 le 24/4/1680 : Jean CESAR manouvrier à Leesel, fils à marier de feuz Claude ; Anne MECQUIGNION vefve de 
Michel VERISON, adsisté de Michel VERDENOYE marchand en ceste ville. feuille jointe : le 22/6/1680 : Jean CESAR manouvrier à 
Leesel et Anne MECQUIGNON sa femme ; pour satisfaire à leur emprise des biens, pour avoir effect en leur contrat anténuptial.

996) Mariage N° 83 le 9/11/1680 : Jean ROELS greffier d’Esprelecques, adsisté de Francois PIERS mayeur de Wattenes et de Nicaise 
ROELS son frére ; Marie DEWITTE fille à marier de Guille et de feue Jossinne VANKERKOVE, adsistée de son dit pére ; 
époux : terres, pasture, maretz, rente du Sr CLEMENT, pntement pasteur d’Esprelecq ; épouse : succession de la dite VANKERLOVE sa 
mére, arbres, maison, grange, faisant la moictié de tous biens partagés entre son dit pére et elle, passé par dvt la justice de Leesselle ; de la 
succession que dessus, terres, manoir, pastures à Lederselle, Buskeure et Roubroucque, dont le dit DEWITTE at droict de jouir viagérement.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 30/11/1680.
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997) Mariage N° 84 le 15/11/1680 : Marie SENICOURT vefve de Bernard LOISEL, de ceste ville, Jean LOISEL son fils à marier, adisté de 
Syre Pierre CARTON eschevin juré au conseil d’icelle, son cousin et d’Anthoinette LOYSEL sa sœur ; Pierre LEJOSNE marchand mre 
tailliandier en ceste ville, Marie Margte LEJOSNE (LEJEUNNE) sa fille, adsistée de Joseph LEJOSNE, son frére germain, de Hyérosme 
DESBOEUF mre boulanger en ceste ville et Anne Thérèse LEJOSNE sa femme, son beau frére ; époux : rachapt mobiliaire du dit feu 
LOISEL son pére ; une 3éme part de tres à Torsy, et prey à Arcque, provenant de la succession du dit feu son pére ; ustensils de charpentier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/11/1680.

998) Mariage N° 85 le 9/11/1680 : Guillaume LEROY censier au Chasteau de Piennes et Nicolas LEROY son fils à marier ; 
Damlle Liévine DELACAURIE vefve du Sr Anthoine DELAFOLIE, du dit lieu, Thérèse DELAFOLIE sa fille.

999) Mariage N° 86 le 13/8/1680 : Martin LENEE jeune fils à marier de Jacques et Jenne HERLIN, estant mre tonnelier en ceste ville ; 
Magdelaine Anthoinette PHILIPPES jf de feu Charles et de Damlle Barbe MARCAN, adsistée d’icelle, de Laurent BERTRAN d’icelle 
ville, son beau frére et Agnès PHILIPPES sa femme ; épouse : somme à elle escheue par le décès du dit PHLES son pére, de pnt convertye 
en marchandises. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/8/1680.

1000) Mariage N° 87 le 2/8/1680 : Franchois LEROY jh à marier et mre brasseur de biérres en ceste ville, fils de Laurent et Jenne 
THIRANT, adsisté de Frére Pierre HERENGHUEL religieux, pbre curé de la paroissialle de Werchin ; 
Michel DANEL bg d’icelle ville, Catherinne Isabelle DANEL(LE) sa fille à marier qu’il at retenu de Jenne MUSSART sa femme ; époux : 
succession de ses pére et mére : terres à Mametz, Glomenghem et Crecques ; sa part : ¼ dans la 3éme partye d’une censse amazé de maison, 
granges, estables et aultres édiffices scituées à Biennencourt ; ¼ dans la 3éme partie de terre à Fontes, impartyes, aussy bien que la censse cy 
devant, allencontre des cohéritiers de « la teste » dont il faict partye ; ¼, allencontre de ses fréres, de rente deub par le Sr RAU de St Venant. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/8/1680.

1001) Mariage N° 88 le 13/7/1680 : Nicolas ROSEAU bailly de la terre et Srie de Pihem, y demt, Gilles ROSEAU son fils à marier, adsisté 
d’Anne GUILLEMIN femme à Pierre COPIN, son oncle maternel, Gabrielle ROSEAU femme à Fhois PARENT, sa sœur germaine, de 
Jenne ROSEAU femme à Jean PIGACHE et de Margueritte ROSEAU, femme à Jean LEMOISNE, ses sœurs ; Marie PIGACHE vefve de 
Jacques DEVIN, de La Motte Warnecques paroisse de St Liévin, adsistée d’Engrand PIGACHE marchand brasseur en ceste ville, son frére, 
Jean PIGACHE de Wizernes, son frére et d’Adrien JOLLY de Forestel paroisse de St Liévin, avecq Saincte PIGACHE sa femme, aussy sa 
sœur ; époux : biens à Pihem ; épouse : somme deue par Anthoine DEVIN de Clocquant, par Estienne DEVIN du dit lieu, par Jacques 
DELPIERRE de Wavrans, par Jean Baptiste BOUVART de Wismes, par Fhois COUBRONNE d’Avroult, et autres pour achapt de foin ; 
terres, jardins à Picquendal, provenante de la succession de Guillaume PIGACHE son pére ; et à Wismes, au dit Clocquant, provenantes des 
acquets faicts pendant sa conjonction avecq le dit DEVIN son déffunct mary ; elle doit aux 4 enffans qu’elle at retenu du dit feu DEVIN.

1002) Mariage N° 89 le 17/5/1680 : Jean CLEU(W)ET fils de Hubert et Léonore QUEVAL, vefvier de Jenne BAYART, de Nortbécoult, 
adsisté du dit Hubert son pére, bailly de Moringhem et de Vincent BAL bailly de la Srie de Guislenghem, son beau frére, y demt ; 
Pierre GUILBERT bailly de la Srie fonssiére de Messeigneurs du chapitre de St Omer au village de Boydinghem, y demt, Jacquelinne 
GUILBERT sa fille à marier, adsisté de Nicolas et Michel GUILBERT ses fréres germains, demeurans le dit Nicolas à Nortbécoult et 
Michel à Boydinghem ; époux : somme deue à Jean Fhois et Marie Catherine CLEUWET ses enffans, pour rachapt mobiliaire à eux dévolus 
par le trespas de la dite BAYART leur mére.

1003) Mariage N° 90 le 17/5/1680 : Adrien LEGRAND jh d’Adrien et Jenne LEMAIRE, mre chirurgien en ceste ville, adsisté de Mre Louys
LEGRAND pbre chappelain de Molinghem, son frére germain ; Damlle Marie VANDE(R)STRAETE(N) vefve de Nicolas 
DHAFFRINGUES, adsistée de Marie Magdelaine VANDESTRAETEN sa sœur, demtes en icelle ville ; épouse : une maison séante au lez 
zud de la rue de la grosse pippe basse, d’icelle ville ; une rente deub par Marie Isabelle et Marie Magdelaine VANDESTRAETEN ses sœurs.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/6/1680.

1004) Mariage N° 91 le 6/2/1680 : 
Charles JACCART tisserant de toille en ceste ville et Mathieu JACCART (JACQUART) son fils à marier de feu Marie BOLLART ; 
Adrienne PORE vefve de Jan DEBUIRE, demte pntemt en ceste ville ; époux : formorture de sa dite mére ; une rente deub par Phles DENIS 
de Mencque ; ¼ en une maison scituée en la rue de la Blancque Manche de ceste ville ; 1/3 en autre maison scize au devant de la riviére de 
l’estat de ceste ville, tenante au dit Charles JACCART à raison de l’achapt par luy faict d’autre maison, quy est incorporée dans celle avant 
dicte, où iceluy mariant n’at aulcunne propriété ; épouse : rachapt de ses enffans qu’elle olt du dit feu DEBUIRE son mary.

1005) Mariage N° 92 le 27/1/1680 : Bauduin FRERET mre moeusnier à Blendecque, Marie HAMBRE sa femme et Pierre FRERET leur fils
à marier, adsisté de Benoist et Antoine FRERET ses fréres ; Mathieu FAIOLLE labourierà Longuenesse, Marie CADART sa femme et 
Francoise FAIOLLE fille à marier du dit Mathieu et de déffuncte Isabeau COUVREUR, adsistée de Mathieu BOUVEUR sergeant à cheval 
du bailliage de ceste ville, son oncle ; époux : biens sur « la Chapellette de Soihette », à « la campaigne du Hocquet » ; 
épouse : les bastimens érigés sur une terre mannoir scitué au lieu nommé « Blanbourcg », provenante de la formorture de sa feue mére. 
Mariage à Blendecques le 21/2/1680.

1006) Mariage N° 93 le 28/1/1680 : Antoine BOULINGIER jh à marier, adsisté de Pierre BOULINGIER son pére ; Antoinette CARLIER 
jf à marier, de feuz Mathieu et Nicolle BEUGIN ; dems en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/2/1680.

1007) Mariage N° 94 le 26/11/1680 : David GALLIET jh à marier de ceste ville, fils de Gilles et de déffuncte Magdelaine DRONBERY ; 
Simonne DE REMINGHEM vefve de Jan DEBREST et Marie DEBREST sa fille à marier, de ceste ville, adsisté de Mre Francois 
DEBREST pbre chapelain de Bléquin et Jenne DEBREST ses frére et sœur ; époux : marchandises de cordonnier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/11/1680.

1008) Mariage N° 95 le 15/6/1680 : Jan COLEIN (CAULIN) jh à marier d’Arcque, fils de feuz Francois et Francoise LEPIPRE, adsisté de 
Louis LAGUAIZE chirurgien, son beau frére et d’Augustinne COLEIN sa sœur ; 
Magdelaine BEAURAIN jf à marier de feuz Eustace et Adrienne MERLEN, d’Arcques, adsistée de Guillaume MERLEN son oncle, de 
Thomas BEAURAINS son frére et de Jacques BEUGIN son beau frére ; époux : biens à Arcques ; terres, manoir amazé de maison, grange et
estables, jardins à Arcques ; épouse : biens à Arcques ; terres à Arcques ; la moictié d’un manoir amazé de maison, grange et estables à 
Arcques ; elle doit à Jacques BEUGIN pour le rachapt de sa part es bastimens.
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1009) Mariage N° 96 le 31/5/1680 : Jan Baptiste COP(P)IGNY mre chavatier en ceste ville, vefvier de Marie CAUCHETEUR ; 
Marie Antoinette DUFRESNE(S) jf à marier de feu Charles et de vivante Jenne DELIGNY, adsisté de Jan DUFRESNE son frére à marier et
du Sr Pierre LESOT Sr de Wincque, son maistre, de ceste ville ; époux : doit aux 2 enffans qu’il at retenu de la dite CAUCHETEUR sa 
femme ; maison à luy appartent, scize en ceste ville en la rue de loeulle (tenante par deriére à l’escolle des pauvres) ; épouse : sa part de la 
succession de son dit pére, en un manoir amazé de maison et estables, scitué à Ligny. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/6/1680.

1010) Mariage N° 97 le 8/2/1680 : Jan Dominicque LANNEAU fils à marier de feuz Gilles et Marie HOCHART, adsisté de Jacques 
DELABARRE procureur au conseil d’Artois, son cousin ; Marie Joseph PEDROGUE fille à marier de Jan, mre serurier en ceste ville et de 
déffuncte Philippotte DERICKE, adsistée d’icelluy PEDROGUE son pére et de Chles BROCHET bg mre tourneur en icelle ville, son oncle 
en demieté et tuteur ; épouse : formorture de la dite DERICKE sa mére ; une croix d’or et un petit agnus d’or. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/2/1680.

1011) Mariage N° 98 le 6/2/1680 : Mathieu (LE)LEU fils à marier, d’Alexandre et de Barbe TRISEL, de Bayenghem lez Esperlecques, 
adsisté de Mre Oudart LAURENT gradué es droix, procureur au conseil d’Artois, son cousin ; Anne REGNIER vefve de Mathieu 
DEMAES, adsisté de Robert REGNIER laboureur à Bayenghem, son frére germain ; époux : un mestier de tisserand ; 
épouse : terres à Bayenghem ; elle doit à Mathieu, Jacquemine et Jenne DEMAES ses 3 enffans qu’elle at retenu du dit feu, estat quy se doibt
arrester en peu de jours par dvt la justice du dit Bayenghem, pour le rachapt des moeubles trouvés après le trespas d’iceluy.

1012) Mariage N° 99 le 18/6/1680 : Guille DEMARLE fils à marier de feuz Jacq et Marie JACQUART, de ceste ville, adsisté de Charles 
JACQUART son oncle maternel ; Péronne (DE)HAMY vefve de Charles DEHAMY, adsisté de Sébastien LEROY son cousin ; 
époux : de la succession de ses pére et mére : ¼ allencontre de ses fréres et sœur, en une maison, manoir à Fontes ; épouse : doit à Jenne 
Claire sa fille qu’elle at retenu du dit feu, pour le rachapt et formorture du dit Chles HAMY son pére, faict le 17/1 dernier.

1013) Mariage N° 100 le 11/6/1680 : Antoine DACICOURT vefvier de Chrestienne LEJOEUSNE, demt pntemt à St Pierrebroucq ; 
Marie Jenne PLUMART jf à marier de Martin et de déffuncte Marie PALLETTE, adsistée du dit Martin PLUMART son pére et de 
Guillaume PLUMART son frére ; 
époux : somme à Marie Jenne sa fille qu’il at retenu de la dite Chrestienne LEJOEUSNE sa premiére femme, es mains d’Antoine BOUTRY 
marchand gressier en ceste ville, tuteur maternel de sa dite fille ; épouse : formorture de la dite feue PALLETTE sa mére.

1014) Mariage N° 101 le 9/11/1680 : Chles BELLEVILLE fils à marier de feuz Pierre et de Jacqueline SEAU, d’Esperlecques ; 
Marie Anne MUSBART vefve de Mathieu ERNOULT, de Hellebroucq paroisse d’Esperlecques, adsisté de Jacques BLANCQUART mary 
de Marie DUFLOS, cousine issue germaine d’icelle mariante.

1015) Mariage N° 102 le 14/8/1680 : Jan LIEVIN fils à marier de feuz Jacques et de Jenne CLINCKAERT, du Haultpont de St Omer, 
adsisté d’Eustace LIEVIN son frére germain ; Marie DEGRAVE jf à marier de feuz Francois et de Marie HORTERS, adsistée de Guillebert 
DEGRAVE son frére germain et de Guillebert DEGRAVE maresquier au dit lieu, son oncle. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/9/1680.

1016) Mariage N° 103 le 11/8/1680 : Nicolas MONTAC(Q)(K) fils à marier de feuz Hubert et de Jacqueminne RAPPE, du Haultpont, 
adsisté de Guillaume MONTACQ bg mre faiseur de batteaux au dit lieu, son oncle paternel ; Antoinette DEGRAVE jf à marier de feuz 
Francois et de Marie HORTERS, adssistée de Guillebert DEGRAVE son frére germain et de Guilbert DEGRAVE son oncle. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite en 8/1680.

1017) Mariage N° 104 le 3/8/1680 : Sébastien FENEZY (Bastin FENSY) fils à marier de Pierre et de déffuncte Adrienne DEVILLE, natif de
Mariembourgh, adsisté de vénérable personne Mre Omer Francois VANDERSTATEN pbre aumosnier de Monseigneur le Marquis de St 
Gemes Gouverneur de la ville de St Omer ; Pétronelle Angélicque N(O)EUWE fille à marier de feu Pierre et d’Anne LEQUIEN, adsisté 
d’icelle et de Pierre NOEUWE son frére ; épouse : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, en la moictié de 3 maisons scituées en la ville de
Cassel, l’une nommée « le Prince Cardinal » scituée sur la marché à l’avoisne, une autre sur le marché au bled, et la 3éme en la rue d’Aire à 
usage d’hostellerie nommée « St Sébastien », et en terres à Watoue, le tout acquis par les dits Pierre NOEUWE et sa femme.

1018) Mariage N° 105 le 11/5/1680 : Martin HERMARY jh à marier, fils de feu Isenbart et de vivante Antoinette HAZELE, assisté de Jan 
GAMBLIN son beau pére et Jan HERMARY son frére, dems les dits HERMARY à Rocquestoir et le dit GAMBLIN à Aloine ; 
Marie LECIGNE vefve de Jan FRERET, de Rocquestoir, assistée de Jaspar LECIGNE son frére ; époux : formorture de son pére ; terre à 
Haloine ; épouse : doit aux 4 enfans qu’elle olt retenu du dit Jan FRERET. Mariage à Roquetoire le 4/6/1680.

1019) Mariage N° 106 le 15/6/1680 : Pierre CHUET(TE) jh à marier, fils de feuz Jacques et Margueritte LEROUX, adsisté de Laurent 
PERDU bailly d’Ecque, son cousin et de Jacques CHUETTE son frére ; Péronne PLAIOU vefve de Jan MACHART, adsisté de Guislain 
MACHART son frére et de Jan FROIDEVAL son beau frére ; dems à Ecque ; 
époux : une 5éme part en terres, mannoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Ecque.

1020) Mariage N° 107 le 1/2/1680 : Pierre RIGAL mre chirurgien, vefvier d’Anne LESPINNE, d’Ecques ; 
Martinne HOCHART vefve de Nicolas MERLEN, de Heurenghem, Marie Lucesse MERLEN sa fille à marier ; 
époux : doit à Jenne Franchoise et Marie Jenne RIGAL ses 2 enffans qu’il at retenu de la dite LESPINNE ; somme deue par Marcq RIGAL 
mre chirurgien, son pére, pour rachapt de le formorture de Jacquelinne POTTIER sa mére ; sa part : 1/3 en la moictié de mannoir amazé 
scitué à Fleschin, et sa part en enclos séants à Cuhem acquis avecq la dite POTTIER sa mére ; épouse : terres à Heurenghem.

1021) Mariage N° 108 le 30/9/1680 : Louis LEDUCQ laboureur à Wandosne, Jean LEDUCQ son fils à marier, adsisté d’Allexandre 
LEDUCQ de ceste ville, son oncle et de Louis DELOBEL son mre ; Marie Anne DEL(E)MERLE jf de feu Martin et de vivante Jenne 
LOMANNE, ses pére et mére, de Boydenghem, adsistée d’Antoine DELEMERLE son frére germain ; 
époux : somme à luy deues par Louis DELOBEL pour loyer de luy avoir rendu service en qualité de valet de charue.
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1022) Mariage N° 109 le 7/8/1680 : Jacques PRIEUR vefvier de Marie Magdelaine MAHIEU, d’Audruicque ; 
Jacques DESPLANCQUE laboureur à Marcque St Liévin et Jenne DESPLANCQUES sa fille à marier, adsisté d’iceluy ; 
époux : moictié d’un manoir amazé de maison, grange et estables à Audruicque ; aultre manoir amazé de maison au dit lieu ; jardin au lieu 
nommé « Noort Straten » terroir d’Audruicque ; l’aultre moitié appartient aux enffans qu’il at retenu de la ditte MAHIEU ; épouse : un 6éme 
en la moitié de terres, jardin au dit St Liévin, imparties, à elle escheues par le décès de Catherine BOURGUIGNON sa mére.

1023) Mariage N° 110 le 14/7/1680 : Pierre BERNARD fils à marier de Pierre et Catherine HAUSSAULIER, d’Eulne paroisse de 
Waverans, adsisté de Simon HAUSSAULIER, du dit lieu, son oncle maternel, Pierre HAUSSAULIER son germain et parin, du mesme lieu 
et d’Allard WUILLERON marchand chaudronnier en ceste ville, son parin de confirmation ; 
Gilliette BOUTIN vefve de Jean PODEVIN, du dit Eulne, Marie PODEVIN sa fille, adsisté de Spoil ? et Antoine PODEVIN ses fréres 
germains ; époux : terres, avecq un jardin amazé de maison et estable à Eulne, provenant de la succession de ses pére et mére.

1024) Mariage N° 111 le 10/8/1680 : Samson LEBINDRE jh à marier de feus Pierre et Péronne COUVREUR, assistée de Damlle 
Antoinette DELEZOIDE sa cousinne ; Bauduin BOUVEUR labourier à Blendecque et Marie BOUVEUR sa fille à marier, assistée de Jenne 
BOUVEUR sa sœur ; époux : une 4éme part, de terres impartie allencontre de ses frére et sœur, provenant de la succession de ses pére et 
mére ; terre par luy acquis de Liévin LETHIEU. Mariage à Blendecques le 26/5/1681.

1025) Mariage N° 112 le 23/9/1680 : Jacques CHAPELET sergeant du Hame lez St Molelin, y demt ; 
Susane PAIX jf à marier de Jan et de déffuncte Guillemine DEZUART, de Wulverdingue.

1026) Mariage N° 113 le 13/7/1680 : Jan PORTENA(E)R(R)E labourier à Rimilly Wirquin, vefvier en derniéres nopces d’Hélaine 
TAVERNIER, et au par avant de Margueritte LEFEBVRE ; 
Marguerite LESAGE jf à marier, du dit lieu, assistée de Margueritte LAVOISIER sa mére et de Guislain LESAIGE son frére ; 
épouse : son douaire : la jouissance sa vie durante d’un manoir amazé de maison, grange et estables scitué au dit Remilly, proche de l’église.

1027) Mariage N° 114 le 23/12/1680 : Denis QUELTE mre  cordier en ceste ville et Denis QUELT son fils, jh à marier ; 
Marie Antoinette LAMORY vefve de Jacques HERMEL, de ceste ville, adsisté du Sr Simon LAMORY praticien ; 
époux : rachapt mobiliaire faict après le trespas de Catherine STAPLE sa mére ; épouse : chanvres, ustensils de cordier ; rente créée par 
Michiel LAMOURY et Catherine CLEM sa femme ; une 12éme part en une maison scituée en la tenne rue basse de ceste ville.

1028) Mariage N° 115 le 24/5/1680 : Simon BRIO jh à marier de ceste ville, fils Charles et Francoise TRUY, à présent déffuncts, assisté 
d’André et Adrien BRIO ses fréres germains ; Marie Catherinne BLONDEL jf à marier de déffuncts Nicolas et Catherinne TAILLIEUR, 
assistée de Jacques et Adrien BLONDEL ses fréres germains et de Jacques BLONDEL son oncle paternel ; époux : sa part en terres, 
imparties allencontre ses autres fréres, faisant un 6éme part ; épouse : le 1/3 en terre imparties, allencontre de ses fréres. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aledgonde le 3/6/1680.

1029) Mariage N° 116 le 13/7/1680 : Jan DEREUDER labourier à Werdrecq, vefvier de Jacqueminne JOSSE ; 
Péronne CABARET jf à marier de Guilliaume et feue Margueritte DANEL, de Clairmaret ; 
époux : redevable à ses enfans qu’il olt retenu d’icelle JOSSE ; épouse : attendera à la succession après le trespas de son pére.

1030) Mariage N° 117 le 11/1/1680 : Maurice PERON marchand savoiar, de ceste ville, jh à marier, fils Jan Vincent et Péronne ROUX, 
assisté de Louys PERON son frére germain et Jean Lieu.. GET son cousin ; Francoise DEVIN vefve de feu Noel VIGREUR, de Lumbres et 
Marie VIGREU(R) sa fille à marier, assistée de Mre Adrien VIGREUR arpenteur juré son frére, Jan DARSIS son beau frére, et pour 
Estienne VIGREUR leur frére, bailly de Secques et Samette ; époux : sa part des biens qu’il at vendu au pais de Savoie. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/1/1680.

1031) Mariage N° 118 le 1/2/1680 : Anne LEBINDER vefve de Guilliaume BEDAGUE, vivant bailly d’Helfault et Guilliaume BEDAGUE 
leur fils à marier, assisté de Jan TARTAR son beau frére ; 
Jan COUVREUR labourier à Bilcque, Jenne GACREL sa femme et Marie Jenne COUVREUR leur fille à marier ; 
époux : la dite Anne LEBINDRE at promis furnir au dit Guilliaume BEDAGUE son fils, des terres à Bilcque et autre à Helfault.

1032) Mariage N° 119 le 23/12/1680 : Pierre DELACOSTE vefvier de Jenne SOLDET, mre trompette au service du Sr colonel ST LOUYS,
estant de présent en guernison en ceste ville de St Omer ; Marie Jenne DELANNOY vefve de Michiel GROSSART, de ceste ville ; 
époux : 34 louis d’or ; épouse : somme deue par Adrien BONTEMPS pour la formorture de Maximilien DELANNOYE. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/3/1681.

1033) Mariage N° 120 le 5/1/1680 : Noel GODART jh à marier, fils de Jan et Jenne FLOURENT, marischal en ceste ville ; 
Guilliaume GRAVE sergeant forestier à Arcque, Marie CARPENTIER sa femme et Catherine GRAVE leur fille à marier, assistée de 
Nicolas GRAVE son frére ; époux : terres à Bourre Maret Comtée de St Pol.

1034) Mariage N° 121 le 4/3/1680 : Noel SERGEANT fils de Pierre et Adrienne MERLEN, charpentier à Sectque, assisté de Denis et Jan 
SERGEANT ses fréres ; Péronne TARTAR jf à marier de Pierre TARTAR, assistée de Gilles TARTAR son frére, du dit lieu ; 
époux : un jardin à usaige de mannoir scitué au dit Secques ; épouse : biens à Secque.

1035) Mariage N° 122 le 14/2/1680 : André BECQUET jh à marier de Michiel BECQUET et de feue Anne QUERTENNONT, de Nielles 
lez Bléquin, adsisté de Antoine BECQUET son oncle, du dit lieu et d’André FAY son cousin germain à cause de sa femme ; 
Margueritte WAR(R)INGHEM jf à marier de feuz Phles et Jenne BERNARD, de Nielles, adsistée de Thomas WARINGHEM son frére et 
de Phles WARINGHEM son frére du costé paternel ; époux : le 1/3 de terres, manoir, jardins à Nielles et Marieva paroisse de Wismes, donné
par son pére ; le dit Antoine BECQUET donne : la moictié d’1/3 es manoir, jardin et terres cy dessus, et laisse la jouissance de la moictié de 
la censse qu’il tient en louage de l’église de Tournehem ; épouse : biens à Larre paroisse de Nielles ; terres, manoir amaé de maison, grange 
et estables, jardins au dit Lart,allencontre de ses frére et sœur. 
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1036) Mariage N° 123 le 24/2/1680 : Pierre DELEPOUVE tailleur d’habits à Arcques et Hélaine LEGAY sa femme et Pierre Toussaint 
DEL(E)POUVE jh à marier, leur fils ; Gilles THIEULLIER laboureur à Campaignes Werdrecques et Marie THIEULLIER vefve de Pierre 
COEUGNIET, de Werdrecques, sa fille, adsistée d’icelluy et de Franchoise THIEULLIER jf à marier, sa sœur germaine. 
(j’avais noté : Mariage à Wardrecques le 6/5/1675 !).

1037) Mariage N° 124 le 20/1/1680 : (copie) Adrien TERLUT manouvrier à Houve paroisse de Remilly Wirquin et Guilliaume TERLUT 
son fils à marier, adsisté de Pierre HAUSAULIER son maistre, labourier à Halines ; 
Jenne LEFEBVRE vefve de Pierre DORE, de Halines et Marie Charlotte DORE sa fille à marier, adsistée de Marie Claire LEFEBVRE sa 
tante ; époux : sa part dans la formorture de feue Jenne ENGOULANT sa mére, de la quelle il ne scait la grandeur, il aurat recours au registre
de Wavrans ; terres, manoir amazé de maison, grange et estables ; épouse : sa mére donne la part de la succession de Jan Phles LEFEBVRE 
son frére en un manoir, chambre, maison et grange scitué à Halines, list aux hers Jan LEFEBVRE ; preiz à Hallines au lieu nommé « le 
Crecque » ; elle laisse au proffit de sa dite fille : la moictié du marché qu’elle at de la Dame de Crévecoeur.

1038) Mariage N° 125 le 8/6/1680 : Sr Francois BAERT escuier Sr de Gueldres, fils à marier de feuz Sr Jacques, escr et Damlle Jacqueline 
BLONDEL, assisté de Monsieur Henry BAERT son oncle, licentié es loix et naguérre greffier de la cour de Cassel et d’Ignace VAN 
CAPPEL escuier Sr de Briarde ; Damlle Marie Josèphe DE LA HOUSSOYE Damlle du Rolland, fille à marier de feuz Anthoine, escuier 
Seigneur d’Avaulx et de Damlle Marie DOREMIEULX, assistée d’Anthoine Alexandre DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avaulx, son frére,
Jean CRAMET escuier Sr de La Cressonniére, Blerville ; épouse : sommes des rembours de rentes à elle obtenues de la succession de ses 
pére et mére, donnation de Damlle Catherine DOREMIEUX Damlle de Setques, sa tante. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 10/6/1680.

1039) Mariage N° 126 le 29/1/1680 : Francois VEROUS laboureur à Houlle, vefvier de Marie CLEMENT, assisté de Mre Jan MACHART 
curé de Hallines, son beau fils ; Jenne GRAVE vefve de Charles DELANNOY, assisté de Charles BUTZEEL, oncle de son dit feu mary.

1040) Mariage N° 127 le 19/7/1680 au chasteau de Lières : Antoine FEBVRIER rentier à St Omer, vefvier en derniére nopces de Damlle 
Jenne LANGREMECHE ; Damlle Margte CELIS (Maria Magrita DE CELIS) jf à marier.

1041) Mariage N° 128 le 9/3/1680 : Charles MORAGE greffier propriétaire et héréditaire de la chastelenie d’Audruicq et pays de 
Brédenarde, demt à Audruicq, vefvier de Jacqueline DRINCQBIER, assisté du Sr Adrien ROELS eschevin juré au conseil de ceste ville, son 
cousin ; Jacqueline DRINCQBIER vefve d’Hubert MEULEMEESTER, vivant receveur de sa Maté au quartier de Brédenarde et Marie Jenne
MEULLEMEESTER sa fille à marier, assistée de Damlle Ide Rose RINGUIER vefve en derniéres nopces du Sr Emanuel GILLIERS à son 
tour eschevin de ceste ville, sa cousinne ; époux : du chef et succession de feu Charles Cornil MORAGE son pére : la greffe de la chastelenie 
d’Audruicq et pays de Brédenarde, tenu en fief de sa Majesté à cause de son Chau d’Audruicq ; un manoir amazé de maison, chambre, 
grange, estable, preys, terres à Audruicq et Zuutquerque ; une rente deue par Jan HANON ; autre rente deue par Antoine BOUREL.
Additif le 24/8/1680 : Charles MORAGE ; Jacqueline DRINQUEBIER vefve de Hubert MEULLEMEESTER et Marie Jenne 
MEULLEMEESTER sa fille à marie ; ont révocqué et révocque, que les biens portés à ce mariage, se remporteront dans l’estat.

1042) Mariage N° 129 le 6/2/1680 : Robert GUERBOI(S)(D) bg mre boulengir en ceste ville, vefvier de Marie BRIGODE, assisté de 
Jacques DE WAVRANS son amy ; Marie DESCAMP(S) fille à marier de Jan, bg mre boulengier en ceste ville et de feue Marie Martine 
DESPLANCQUES, adsisté de son dit pére et d’Hubert UTEENS son parin ; époux : la moictié d’une maison scituée dans la tenne rue basse 
où il demeure à présent ; 1/3 dans une autre maison scituée dans la rue de la grosse pippe basse en ceste ville ; épouse : succession de feue 
Jenne OBRY sa mére grande et de la dite DESPLANCQUES sa mére : ¼ dans jardins et tres à Haffringues et Wavrans, imparties allencontre
de ses fréres et sœur ; ¼ en une maison en la rue de Ste Croix basse de ceste ville ; sa part, allencontre ses dits fréres et sœur dans le ¼ 
d’autre maison en la dite rue, aptens les ¾ aux hers de Jacques DESPLANCQUES. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/2/1680.

1043) Mariage N° 130 le 29/3/1680 : Gérard HAINERET mre masson en ceste ville, vefvier de Gabrielle WAVRANS ; 
Anne CASIER fille à marier de feu Jean, vivant mre escrinier en ceste ville et de Catherine Thérèse FARDEL, assistée d’icelle sa 
mére,Omer Francois et Adrien Louis CASIER ses fréres ; époux : sans toucher au rachapt mobiliaire à ses enants ; épouse : ¼ de maison size
en la rue du fille en ceste ville, allencontre de ses consors. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 30/4/1680.

1044) Mariage N° 131 le 18/10/1686 ! : André BOUY jh à marier de feu Gilles et de vivante Catherine LONGUENESSE, d’Arcques ; 
Marie BULTEL jf à marier de feuz George et Catherine LONGUENESSE, d’Arcques, adsistée de Jacques LONGUENSSE son oncle et de 
Jenne FAUCQUET.

1045) Mariage N° 132 le 13/1/1680 : Nicolas DACQUEBER(NE)(T) vefvier de Jenne HUBERT, mre d’escolle à Zuudausque ; 
Margueritte FLAMEN jf à marier de Jan et de feue Jenne DEVINRE, assistée de Jan DROGRIE son compére ; 
époux : doit à Antoine et Marie DACQUEBERNE ses enfans qu’il olt retenu de la dite feue HIBERT.

1046) Mariage N° 133 le 15/3/1680 : Pierre SOUDAN labourier à Avroux, Anne DUQUESNOY sa femme, Jan SOUDAN leur fils à 
marier ; Jenne COCQUEMPOT jf à marier, de Rimilly Wirquin, de feuz Louys et Liévinne BROCQUET ses pére et mére, assistée de Pierre
COCQUEMPOT son frére germain et d’Antoine TOUZART son beau frére ; époux : terre séante « devant les Coriéres Pifau » … ; 
épouse : terres, mannoir amazé de maison, grange et estables, jardins scituées au dit Remilly.

1047) Mariage N° 134 le 10/2/1680 : Jacques FLAMEN bg mre boulangier en ceste ville, Catherine LECONTE sa femm et Antoine Francois
CADET, fils de feu Jean et d’icelle LECONTE, assisté de Bernard CADET son frére et de Jan Louys CADET nottaire royal de ceste 
résidence, son cousin germain ; Catherine MAES jf à marier de feuz Jacques et Marie CREUS, assistée de Sire Adrien ROELS eschevin juré
au conseil de ceste ville ; tous de ceste ville ; époux : succession de feue Jenne DELERUE sa mére grande. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/2/1680.

1048) Mariage N° 135 le 20/7/1680 : Jean Paul DAMIENS jh et cordonnier en ceste ville, fils de déffuncts Anthoine et Jenne OGIER ; 
Anne BOIDRON jf de Jean et Agnès DUCAMP, d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/7/1687!.
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1049) Mariage N° 136 le 16/8/1680 : Robert DOUILLET bg mre chavatier en ceste ville, Jean Francois DOUILLET son fils à marier qu’il 
at retenu d’Anne BRUNET sa femme premiére, adsistée de Jean DELIN, de mesme stil, son tuteur estant en bas age, et ami ; André DEVIN 
bg mre couvreur de thuilles en icelle ville, Franoise THURLUTTE sa femme, Thérèse Isbergue DEVIN leur fille, adsistée de Jacques 
GOOSE .. mre cordonnier en icelle et d’Anne Fhoise DEVIN, sa sœur germaine ; époux : sa part de la dite BRUNET sa mére, compte rendu 
à Messieurs les eschevins de ceste ville le 23/2/1679 signé : J. DELAMOTTE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/9/1680.

1050) Mariage N° 137 le 17/8/1680 : Simon ROUY jh à marier de feu Charles et de Margueritte VIVIEN, adsisté d’icelle, de ceste ville ; 
Margueritte FOSSE vefve d’Anthoine LEBRUN, de longuenesse, assistée de Chrestienne ALHOY sa mére.

1051) Mariage N° 138 le 30/1/1680 : Bauduin DAILLY bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier en premiéres nopces d’Isabelle CARDON 
et en secondes d’Anne COPPART, adsisté de Martin DANEL mary de Catherine DAILLY, son gendre et de Jan FEBVIN bg mre cordonnier
en icelle, son amy ; Catherine WITSOU fille à marier, de feux Nicolas et de Juillienne QUIENVILLE, adsistée d’Antoine WITSOU son 
frére, de vénérable personne Mre Pierre DE CLETY pbre pasteur de St denis en ceste ville, son cousin et d’Antoine CARPENTIER 
marchand estainier, mary de Damlle Catherine MARISSAL sa cousine ; époux : la moictié de 2 maisons scituées en ceste ville, une en la rue 
des espeirs, l’autre en la rue du vieux brusle, dont l’autre moictié aptient aux enffans qu’il at retenu d’icelle CARDON sa femme, contrat 
d’acquition, à la réserve du ¼, affectée de rente deub à la chppelle de St Crespin ; il doit à Jacques, Thérèse, Jenne et Isabelle DAILLY ses 
enffans, pour leur dormorture de la dite CARDON leur mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/2/1680.

1052) Mariage N° 139 le 27/4/1680 : Josse WALLART fils à marier de feuz Louis et de Damlle Anne DUQUESNOY, d’Aire, assisté de 
Damlle Marguerite WALLART sa sœur et de Damlle Agnès DUQUESNOY sa tante ; 
Damlle Marie Louise LESOT vefve de Francois Joseph ROUSSEL, adsistée de Pierre LESOT Sr de Wincle et de Damlle Jacqueline 
LEGRAND ses pére et mére ; époux : succession de ses pére et mére : la 3éme part, allencontre de Louis et d’icelle Marguerite, ses frére et 
sœurs, quy ont les 2 autres parts, en terres à Isbergue ; part en maison séante au dit lieu, à usage d’hostelerie, où pend pour enseigne de « la 
Fleur de Lis » ; part en terres à Boisenghem ; item en une place et censse amazé de maison et autres édiffices, jardins, preys, bois et terres, 
maison et brasserie séante à Aire en la rue de St Omer ; un fief à Blaringem ; 1/3 en rentes deub par le Seigr de Cohem, autre créée par Pierre
et Marie BRANCQUART d’Ames, deub et créée par Pierre ALOCHERIE et Alix LEFEBVRE sa femme d’Ames, autre créée par Claire 
WAMIN vefve de Paul DUFLOS d’Aire, autre deub par Guillaume Hector LECLERCQ de Baillioeul lez Pernes, autre créée par Jan 
PRUVOST et Jenne WIMILLE sa femme de Blaringhem, autre créée par Liévin CUCQUELET de Boisenghem, autre créée et deub par 
Guillaume VIGNON et Francoise DELERUE sa femme de Blaringhem, deub par Francois DUPRE bailly de Laires, rente crée par Jan 
DEWIMILLE bailly d’Auchy au Bois, autre deub par le Sr d’Anderade ; convention faite avecq Francois FLAGEOLLET et ses cohers ; 
obligation deub par Hugues HURTEVENT de Ligny ; les immoeubles à charge de rente deub à l’église de Wicq et autre deub à Marie 
ROUGEMONT, desquels il doit 1/3 ; épouse : maison à usage de brasserie en la rue d’Arras à Aire, acquise pendant sa conionction avecq le 
dit feu ROUSSEL ; une 16éme part au dit ROUSSEL en icelle, de la succession de Francois et Antoinette CARDON ses pére grand et tante, 
l’autre moictié, avecq la dite 16éme part, appartent à Pierre Francois son fils qu’elle at retenu du dit feu ; 2 rentes deub par Antoine HEREN 
de Tailles paroisse de Lillers, autre deub par Chles TALLE et Adrienne GILLIO sa femme ; marchandises de vinaigre.

1053) Mariage N° 140 le 4/5/1680 : Mre Jean Francois DESCHAMPS Sr Deschade, adt au conseil d’Artois, demt à St Omer ; 
Damlle Jacqueline DOLLE vefve de Sire Jacques MANNESSIER, à son trespas eschevin de la dite ville, Damlle Marie Margueritte 
MANNESSIER sa fille ; époux : sa part et portion allencontre de ses cohers de la succession de Mre Francois DESCHAMPS et Damlle 
Francoise Claire LOISEL ses pére et mére ; les fiefs, Srie, anciens mannoirs, biens, terres, obligaons, liste signée des futurs marians du 
jourd’huy ; épouse : terres, rentes, maretz à Haudruicq. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/5/1680.

1054) Mariage N° 141 le 1/6/1680 : Nicolas PAUCHET fils à marier de Cornille et de déffunte Marie WIMILLE, de ceste ville, adsisté de 
Francoise Thérèse PAUCHET sa sœur ; Pierre NICHET bg chirier en icelle et Marie NICHET sa fille à marier, qu’il olt en premiéres nopces
de Marie COCLET ; époux : du chef successif de sa mére : sa part allencontre de la dite Fancoise Thérèse et Marie Francoise, ses sœurs, en 
terres, jardin à Beaumetz ; épouse : formorture de la dite COCLET sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/6/1680.

1055) Mariage N° 142 le 19/8/1680 à Aire : Ernest Francois COCUD fils à marier de Monsieur Mre Francois COCUD pbre chanoine de la 
collégialle de St Pierre et docteur médecin pensionnaire de ceste ville d’Aire et de Damlle Isabeaue HANNOTTE, assisté du dit Sr son pére 
et de Monsr Mre Jan Francois PATTINIER pbre chanoine de la dite collégialle, son cousin germain et de Mre Mre Robert COCUD pbre 
chanoine d’icelle collégialle et curé de la paroisse du dit lieu, son cousin ; Damlle Jenne Isberghues MAYOULT à marier, fille de feu Pierre 
Francois MAYOULT vivant eschevin de ceste ville d’Aire et de Damlle Pétronelle PATTINIER, assistée d’Anthoine CARPENTIER 
eschevin de ceste ville, son beau pére, dela dite Damlle PATTINIER sa mére, Charles Francois MAYOULT bachelier en médecinne, son 
frére germain, de Joseph DHALLEWIN mary de Damlle Francoise Thérèse MAYOULT sa sœur, de Mre Jean henry REGNAULT advocat 
au conseil d’Arthois, mary de Damlle Marie Anthoinette MAYOULT sa sœur et du dit Sr PATTINIER chanoine, son cousin germain ; 
Epoux : terres à Querecques, Clarcques, Blessy, en « Willebroucq » ; mannoir amazé, peys, terres à Blarenghem et prairie ; la moictié du dit 
mannoir amazé appartient à la dite Damlle HANNOTTE sa mére ; rente deub par les hers de Monsr de Zuithove ; deub par Nicolas 
BLONDEL ; rente deub par Bon Joseph CHRESTIEN ; deub par blanc FAVAISNE ; par blanc MOUCLIN, DELABARRE ; par Jacqueline 
et Léonore MACHART et Marie Jenne SLYMAN de Mametz ; par Anthoine MARCQ et Marie Francoise DASSONVILLE sa femme ; deub
par Sœur Marie Angelinne DELAHAULT religiuse au couvent de la présentation de Nostre dame en ceste ville ; .. succession de Jacques 
HANNOTTE vivant eschevin à Aire, son oncle maternel ; une part de 5, allencontre de ses cohéritiers en une maison où pend pour enseigne 
« l’Aigle Noir » en ceste ville. Epouse : du chef et succession de Damlle Anthoinette LECANDLE sa mére grande paternelle, assignation 
testamentaire d’icelle : mannoirs non amazé, preys, terres à Isberghues et à Steembecque ; une maison dans la rue de la Warance de ceste 
ville ; rente deub par Barthélémy MANTEL ; somme que doibvent les héritiers de Mons de Fressay ; rente deub par Jean MACQUET ; créée 
par Jean BELDAME, pntement deub par Claude BERTIN de ceste ville ; rente deub par Olivier WAVRIN de Lillers ; deub par Anthoine 
BERTIN et sa femme de Mollinghem ; succession de feu Pierre Francois MAYOULT son pére : moictié de mannoir amazé et terres à 
Steembecque, allencontre du Sr DHALLEWIN à cause de sa femme ; moictié de mannoir non amazé à Boisenghem, allencontre que dessus, 
en « wasselau » ; rente créée par Adrien LOISEL, recognue par Jullien GARBE et aultres ; deub par Jacques WILLEMETZ ; deub par 
Jacques et Louys DEFONTAINNES ; deub par Nicolas CRESPIN ; deub par Charles LEMAIRE et Margtte PINGRENON sa femme ; deub 
par le Sr de La Vacquerie ; allencontre de Damlle Marie Anne MAYOULT sa sœur, pour ¼ et de Agnés LEGRAND sa cousine pour les 2/4 ;
somme légatée par la dite LE CANDLE à la dite Damlle Jenne Isberghues, Charles Francois et Marie Anne MAYOULT frére et sœurs…
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DELEZOIDE : 191, 441, 1024
DELFOSSE : 544, 842
DELHAYE : 560
DELHELLE : 681
DELIERES : 41, 911
DELIGNY : 32, 38, 357, 435, 
527, 771, 1009
DELILLE : 158, 441, 590
DELIN : 1049
DELISTE : 743
DELLIN : 749
DELOBEL : 17, 465, 707, 
860, 1021
DELOBERGHE : 604
DELOCAM : 687
DELOHEN : 489, 529, 735
DELOIS : 740
DELOOS : 86, 185
DELORRE : 575
DELOSTINNE : 835
DELPIERRE : 985, 1001
DELPOUVE : 773
DELVALEE : 458
DELVALLE : 833
DELVOYE : 644
DEMAES : 447, 1011
DEMAIRE : 516, 914
DEMAMES : 162
DEMAMEZ : 195
DEMAN : 441, 614, 804
DEMARLE : 121, 448, 843, 
1012
DEMARLES : 34
DEMARTE : 494, 811
DEMARTHES : 376, 559
DEMEESTER : 184, 421
DEMEIRE : 481
DEMEL : 611
DEMELLE : 483
DEMOL : 91, 266, 389, 611, 
613, 867
DEMOPRE : 380
DEN EECKE : 197, 962
DEN(I)(Y)S : 778
DENAYE : 931
DENAZE : 392
DENECQUE : 597
DENEUVILLE : 116
DENEVE : 620
DENIELLE : 438
DENIELLES : 10, 382, 828, 
899
DENIS : 10, 280, 314, 359, 
435, 494, 562, 564, 600, 623, 
719, 771, 1004
DENOREU : 273
DENUNCQ : 542
DENYS : 38, 778
DEPA : 573
DEPAN : 462, 812
DEPARIS : 953
DEPICRY : 571
DEPIERRE : 304
DEPIN : 5, 129
DEPLET : 220
DEPLETS : 760, 762
DEPOIX : 42
DEPOL : 142
DEPOLIE : 915
DEPORT(R)E : 438
DEPORTERE : 711
DEPORTRE : 397, 438, 447
DEPREU : 869
DER(E)LINGUES : 890
DERACHE : 142
DERAM : 152, 675
DERAM(E) : 744, 927
DERAME : 744, 851
DERAP(P)E : 939
DERAPE : 939
DERAPPE : 264, 939
DEREEPE : 627

DEREEPER : 226, 975
DERELINGHES : 72
DERELINGUES : 890
DEREMETS : 884
DEREMETZ : 247, 414, 734, 
813, 991
DEREPPE : 895
DEREPPE(S) : 895
DEREUDER : 1029
DERICHBOURG : 267
DERICKE : 1010
DERICQ : 853
DERICQ(UE) : 853
DERIN : 252, 459, 579, 671
DERISBOURCG : 696, 765
DERISBOURG : 512
DERNIS : 716, 941
DERODDE : 649
DERODE : 649
DEROEUDERE : 744
DEROEUDRE : 349, 610, 744
DERON : 491
DEROND : 242, 472
DERONT : 472
DEROO : 253, 294, 954
DERUDDER : 675
DERVAUX : 501
DERY : 653
DESAINCT : 650
DESAINCTE : 648
DESAINCTS : 303
DESAINT : 103
DESANNOIS : 441, 736, 786, 
945
DESANNOIX : 226, 441, 884
DESANOIX : 276
DESATYN : 565
DESAUTEURS : 538
DESBOEUF : 809, 988, 997
DESCALLE : 598
DESCAMP : 415, 484
DESCAMP(S) : 1042
DESCAMPS : 6, 217, 257, 
382, 414, 454, 454, 603
DESCHAMPS : 712, 1053
DESCHI(E)LDT : 744
DESCHILDT : 744
DESCHODT : 611
DESCOBERT : 897
DESCORNIQUET : 527
DESCOURTIEU : 438
DESCOURTIEUX : 447
DESFOSSE : 195, 430
DESFOSSES : 195, 488
DESFRENES : 189
DESFRESNES : 189
DESG(U)ARDINS : 928
DESGARDINS : 82, 273, 629,
654, 952
DESGAY : 302
DESGEUZE : 110
DESGRANGE : 136, 271, 
276, 282
DESGRANGES : 243, 437, 
604
DESGUARDINS : 325, 560, 
644, 928
DESGUINNE : 825
DESHELCK : 687
DESMARETS : 150
DESMARETZ : 3, 619, 719, 
812
DESMAZIERES : 425
DESMAZURE : 312
DESMAZURES : 624
DESMIT : 885
DESMONCHEAU : 907
DESMONCHEAUX : 907
DESMONDT : 421
DESMONS : 695, 988
DESNOYER : 705
DESOBRY : 60
DESOMBRE : 789

DESOMER : 963
DESPEYS : 774
DESPINASE : 689
DESPLANCQ : 382
DESPLANCQUE : 903, 1022
DESPLANCQUES : 728, 
1022, 1042
DESPRE : 505, 590, 921, 939
DESPRETS : 17
DESPRETZ : 333, 441
DESPREY : 264, 266, 538, 
798, 798
DESPREYS : 774
DESQUIRE : 38
DESSAUX : 910
DESTREHEM : 111
DESTREHEN : 618
DESVINNE : 934
DESWARTE : 45, 81, 277, 
425, 509, 546
DESWATINES : 163
DEUXVILLES : 379
DEVALLEUR : 929
DEVAUX : 340, 957
DEVECQUE : 701
DEVESQUES : 929
DEVEZON : 280
DEVICQUE : 408
DEVIENNE : 465, 989
DEVIGNE : 938
DEVILLE : 302, 1017
DEVIN : 84, 206, 218, 307, 
325, 561, 600, 928, 1001, 
1030, 1049
DEVINCQ : 35, 132, 163
DEVINCQUE : 566
DEVINRE : 1045
DEVISCH : 128, 183, 294
DEVLOIS : 172
DEVLOO : 78, 654
DEVOS : 26, 36, 163, 358, 
392, 614, 814, 887
DEVRINDE : 739
DEVYNCQ : 210
DEWAGUE : 262
DEWAL : 385, 440, 460
DEWALLE : 291, 339, 525
DEWAVRANS : 656
DEWEERT : 128, 156, 425, 
597
DEWEERT (LE) : 425
DEWERT : 299, 425, 679, 
762, 775, 808, 813, 892, 917, 
946
DEWIEVRE : 918
DEWIMILLE : 1052
DEWINTER : 628
DEWITTE : 551, 717, 878, 
996
DEWULF : 523
DEWYNTER : 717
DEZ(U)WARTE : 717, 943
DEZEGHRES : 584
DEZERON : 579
DEZOBRY : 782
DEZOMBRE : 439, 472, 910
DEZUART : 105, 182, 904, 
1025
DEZUARTE : 46, 105
DEZUTTER : 219, 441
DEZUWART : 359
DEZWARTE : 546, 548, 943
DHAFFRINGHES : 69
DHAFFRINGUES : 74, 166, 
176, 324, 522, 1003
DHAL(L)INES : 960
DHALLEWIN : 1055
DHALLINES : 164, 455
DHALLINNES : 543
DHULU : 379
DI(EU)NOUART : 889
DIERMAN : 160
DIFQUE : 52
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DINAU : 648, 650
DIXIESME : 823
DOBBEL : 966
DOBIGNY : 622
DOHEN : 217
DOIEN : 915
DOIGNIES : 163
DOIGNYES : 211
DOIRET : 445
DOLHAIN : 535
DOLIN : 561, 676, 976
DOLLE : 397, 438, 988, 1053
DOLLIN : 549, 553
DOM(E)IN : 780
DOMEIN : 780
DOMER : 792
DOMIN : 19, 129, 155, 182, 
248, 316, 401, 479, 517, 586, 
587, 639, 708, 756, 969
DOMPIERRE : 758
DOMPSEN : 583
DONCKER : 277, 630, 676, 
685, 688
DONCKRE : 596, 740
DONCRE : 630
DOODEN : 809
DORE : 971, 1037
DOREMIEULX : 1038
DOREMIEUX : 1038
DORESMIEUX : 764
DORET : 142, 614, 677, 878
DOTOUVE : 992
DOUBLET : 871
DOUCHET : 153, 598
DOUDE : 288
DOUILLET : 1049
DOULIET : 785
DOULIEZ : 785
DOULLIET : 561
DOURLEN : 559, 823
DOUTREAU : 80, 957
DOUTRIAU : 80
DOYE : 205
DRIENNE : 120
DRIES : 385
DRIEUX : 675, 804, 966
DRIMILLE : 464
DRINCQBIER : 1041
DRINCQUEBIER : 397, 523
DRINQUEBIER : 628, 1041
DROGRIE : 1045
DROGUERIE : 140, 661, 777, 
919
DROGUERIS : 714
DROMAIN : 38
DRONBERY : 1007
DROUHOT : 334
DRUITTE : 409
DU MONT ST ELOY  : 163
DUBLARON : 641, 969
DUBLEUMORTIER : 344
DUBOEURCK : 289
DUBOIS : 24, 38, 95, 111, 
121, 236, 241, 291, 407, 449, 
473, 484, 500, 503, 530, 577, 
578, 581, 696, 742, 902, 964
DUBOO : 565
DUBOULT : 111
DUBREUILLE : 689
DUBROEUCQ : 439
DUBRON : 441
DUBRULLE : 819
DUBRUSLE : 684, 886
DUBUIS : 187, 272, 487, 750
DUBUISSON : 44, 126, 165, 
270, 274, 305, 381, 415, 424, 
490, 556, 601, 685, 738, 833, 
840, 871
DUBUR : 634
DUCAMP : 5, 7, 129, 182, 
195, 284, 337, 363, 517, 581, 
657, 884, 937, 1048
DUCAMPS : 919

DUCASTEL : 137, 333, 373, 
375, 492, 845
DUCATEL : 375, 748
DUCHAMBGE : 233
DUCHARTIAUX : 900
DUCHASTEAU : 644
DUCHASTEL : 340, 784
DUCHOCHOYE : 564
DUCHOCQUEL : 247, 249, 
754, 844
DUCIGNE : 141, 252, 459, 
779
DUCROCQ : 58, 174, 223, 
238, 241, 326, 349, 500, 525, 
580, 585, 613, 859, 933
DUCROCQET : 252
DUCUPPER : 507
DUDAL : 767
DUFAY : 480, 532, 543
DUFLOS : 234, 303, 579, 609,
645, 1014, 1052
DUFOUR : 10, 38, 99, 111, 
153, 325, 384, 545, 655, 671, 
714, 977
DUFRESNE : 359, 426, 620, 
669, 788, 1009
DUFRESNE(S) : 1009
DUFRESNES : 563
DUFUMIER : 129, 195, 337, 
492, 581
DUGARDIN : 565
DUHAMEL : 212, 610
DUHASTEL : 36
DUHIET : 619
DULART : 640
DULIEGE : 276
DULUT : 674
DUMAISNIL : 217, 326, 950
DUMARET : 355
DUMEZ : 221
DUMILON : 193, 441
DUMINY : 793
DUMON : 180
DUMONT : 44, 107, 115, 180,
245, 343, 362, 388, 393, 397, 
429, 437, 457, 475, 576, 668, 
711, 712, 716, 758, 848, 886, 
931
DUMOUTIER : 1
DUPEN : 275
DUPERROY : 982
DUPLOICH : 768
DUPLOUICH : 129
DUPLOUY : 393, 443
DUPONCHEL : 37, 671
DUPOND : 103
DUPONDT : 347, 405, 851
DUPONT : 21, 101, 328, 873, 
899
DUPRE : 1052
DUPREY : 59, 618, 922
DUPUCH : 926
DUPUCHE : 372
DUPUICH : 56, 309, 435, 542,
706, 741, 771, 926, 951
DUPUIS : 148
DUQUAY : 169
DUQUESNE : 847
DUQUESNOY : 36, 163, 243, 
440, 446, 682, 759, 773, 956, 
1046, 1052
DURANT : 230, 718
DUREY : 145
DURIE(T)Z : 957
DURIET(S)(Z) : 884
DURIETS : 884
DURIETZ : 111, 243, 257, 
340, 474, 577, 699, 735, 957
DURIEU : 128
DURIEZ : 257, 957
DUROCQ : 417
DUSAULCHOIR : 323

DUSAULTOIR : 335, 345, 
442, 463, 518, 741, 896, 916
DUSAUSOY : 482
DUSAUSSOY : 811
DUSAUTOIR : 12, 24, 59, 447
DUSQUESNE : 847
DUSURGEON : 472, 788
DUTAILLY : 153
DUTHERAL : 357
DUTHIELT : 730
DUTHIL : 186, 640, 666
DUTHILLOY : 218
DUTHOIS : 877
DUTHYL : 604
DUTOICT : 334
DUTOICTS : 258
DUVAL : 70, 419, 528, 558, 
658, 805, 916
DUVAULX : 869
DUVENT : 31
DUVIELLEBOURCQ : 462
DUVIELLIER : 388
DUVIVIER : 111, 709
ECOBE : 249
EECKE : 887
ELEBOODE : 877
ELIAS : 846
ELLEBOODE : 661, 954, 958
ELOY : 163
EMBRY : 103
ENGLART : 36
ENGOULAN : 177, 646
ENGOULAN(T) : 177
ENGOULANT : 971, 1037
ENGRAND : 451, 556
ERNITTE : 271
ERNOULT : 13, 33, 53, 301, 
493, 517, 589, 947, 1014
ERNOUT : 506, 548
ESCAILLEBERT : 163
EULARD : 559
EULART : 168, 383
EVERARD : 3, 118, 127, 249, 
303, 320, 508
EVERARDT : 320
EVERART : 711
EVEUR : 6
EVIN : 24
EVRARD : 291, 970
FACE : 272, 308
FACHE : 8
FAES : 802
FAILLE : 262, 656
FAINE : 811
FAIOLLE : 397, 444, 577, 
612, 613, 732, 1005
FALCONNIER : 631
FALLENTIN : 325
FANART : 384
FARDEL : 1043
FASQUEL : 43, 158, 344, 411,
572, 687, 861, 887
FATON : 225
FATOU : 229
FAUCONNIER : 528, 733
FAUCQUEMBERGHE : 135
FAUCQUENBERGUE : 150
FAUCQUET : 583, 1044
FAUCQUEUR : 379, 857
FAUREAU : 428
FAUTREL : 340, 473, 606, 
856
FAUTREL(LE) : 856
FAUVEAU : 108
FAVAISNE : 1055
FAVEAU : 125, 193, 532
FAVIER : 253
FAY : 581, 628, 1035
FAYOLLE : 99, 305, 441, 
478, 556, 577, 805, 940
FEBVIN : 48, 411, 530, 636, 
1051
FEBVRIER : 825, 994, 1040

FENAU(LT) : 776, 909
FENET : 208, 854
FENEZY : 1017
FERCOT : 722
FERE : 120
FERMANTEL : 664, 748
FERNAGEU : 391
FERNAGUT : 500, 577
FERON : 155
FERTEL : 160, 865
FICHAU : 490
FIEFVE : 89
FIENNES (DE) : 211, 868
FIEVERSEN : 807
FIEX : 49
FIGURE : 266
FINDENIER : 631
FIOLET : 189, 773, 797
FLAGEOLLET : 1052
FLAHAU : 528, 925
FLAIOLLET : 284, 379, 380
FLAMEN : 141, 214, 312, 
508, 604, 631, 652, 864, 1045, 
1047
FLAMENG : 643, 701
FLAMENS : 214
FLANDRIN : 46, 47, 73, 77, 
81, 147, 183, 254, 257, 262, 
266, 293, 295, 301, 342, 406, 
509, 547, 553, 562, 589, 656, 
676, 677, 685, 713, 745, 760, 
762, 846, 851, 875, 880, 883, 
921, 939, 946, 958
FLAVE(G)NY : 718
FLAVENY : 718
FLE(S)CHIN : 845
FLECHIN : 373, 375, 644, 
672, 845
FLENOY (DE) : 846
FLEURY : 755
FLORENT : 153
FLORIS : 979
FLOURENT : 395, 973, 1033
FLOURY : 179, 828
FOCQUE : 204
FOCQUET : 789
FOLCQUE : 923, 952
FOLCQUE(S) : 923
FOLET : 993
FOLLET : 25
FONTAINE : 289, 309, 313, 
318, 356, 550, 576, 584, 690, 
821
FONTAINE (DE) : 153
FONTAINES : 576
FORCEVILLE : 19
FORDEVILLE : 574
FOREST : 135, 136, 404, 437, 
471, 916
FORESTIER : 257, 624
FORGE : 579
FORTEVILLE : 15
FOSSE : 576, 1050
FOSSIEZ : 703
FOUACHE : 16, 97, 464, 691
FOUBERT : 18, 153
FOUBLE : 56, 792
FOUBLES : 646
FOUCQUET : 143, 746
FOULON : 786, 974
FOURCROIX : 327
FOURCROY : 541
FOURE : 366, 849
FOURMANTEL : 405
FOURNIER : 38, 127, 228, 
232, 367, 665, 751
FOURNILLON : 932
FOVEAU : 108, 222
FRAMBRY : 543, 550
FRAMERY : 336, 360, 462, 
613
FRANC(H)OIS : 643
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FRANCHOIS : 116, 214, 373, 
643, 803
FRANCHOIS (LE) : 370
FRANCOIS : 214, 269, 603, 
727, 746, 845
FRANCOIS (LE) : 132, 410, 
437, 486, 658, 679
FRANCQ : 958
FRANCQUART : 68
FRANCQUE : 115
FRANSSIN : 932
FRASSENT : 111
FREBVIER : 508, 994
FRECOT : 722
FREDEVAL : 595
FREMANTEL : 478
FRENAGU : 22, 827
FRERE(T) : 672
FRERET : 151, 237, 461, 599, 
629, 1005, 1018
FRETEL : 567, 902
FRETS : 83
FREVETZ : 512
FREVIER : 526, 557
FRIANCOURT : 159
FRICOT : 112
FRICOURDE : 114
FRICQUET : 518
FRION : 80, 636
FROIDEVAL : 533, 1019
FROMENSEN (DE) : 3
FROMENT : 325, 928
FROPOT : 898
G(E)RARD : 114
G(U)ERBOIS : 543
G(U)ILLEBERT : 623
G(U)ILLEMANS : 428
GACREL : 1031
GAILLIARD : 757
GALAND : 305
GALBART : 111
GALERE (DE) : 163
GALIBAN : 752
GALIBANT : 429
GALIOT : 269, 484
GALLET : 95, 582
GALLIET : 471, 1007
GALLOPIN : 355
GAMBIER : 272, 648, 650, 
836
GAMBLIN : 1018
GAMELIN : 67
GAND VILAIN (DE) : 555, 
569
GANET : 766
GANTIER : 155
GARBE : 379, 460, 489, 594, 
1055
GARBES : 562, 773
GARDINAL : 122
GARIN : 366
GARPY : 145
GARRE : 766
GARS : 964
GARSON : 489
GART : 21
GAU : 582
GAUCHY : 333, 413
GAUDRAN : 384
GAUSSART : 837
GAVERLO : 412, 666
GAY : 926
GAZET : 556
GENDIN : 21
GENEZ : 689
GENTILHOME : 319
GEORGE : 721
GERBOIS : 543
GERMAIN : 788
GERVOIS : 621
GET : 1030
GEUZE : 902
GEUZRE : 512

GHELT : 406, 861
GHERARD : 111
GHIBENS : 7, 129, 581
GHIS : 65
GHUIBENS : 5, 7
GHYS : 634, 804, 987
GILL(I)ON : 835
GILLE : 930
GILLEMAN : 122
GILLERS : 33, 294
GILLIE : 460
GILLIERS : 77, 112, 264, 323,
762, 939, 944, 1041
GILLIO : 1052
GILLIOCQ : 228
GILLION : 380, 663
GILLOCQ : 196, 249, 738
GOBEO : 510
GOBLET : 379
GODART : 422, 427, 446, 
489, 609, 1033
GODDART : 583, 925
GODECAU : 530
GODEFROID : 844
GODEFROY : 844
GODFROYE : 681, 698
GODIN : 531
GODOU : 397
GOE : 111
GOEGUEBOEUR : 87
GOETGHEBEUR : 547, 630
GOETGHEBOEUR : 268
GOGIBUS : 36, 154
GOIDIN : 28, 313
GOLIER : 991
GOME : 23
GOMEZ : 200, 232, 270
GOOSE : 1049
GOS : 433
GOSE : 778
GOSEN : 431
GOSSART : 334, 837
GOSSE : 556
GOUDALIE(Z)(R) : 731
GOUDALIEZ : 731
GOUDEZONE : 52
GOUDEZONNE : 123
GOULART : 758
GOULIEU : 501
GOULLART : 758
GOURDIN : 239
GOURNAY : 792
GOUSELART : 382
GOUY : 145, 705
GOVAERT : 55
GOVART : 377
GOZART : 894
GOZET : 239, 602
GRATIA : 269
GRAU : 581
GRAUWET : 195
GRAVE : 160, 172, 379, 461, 
524, 535, 596, 654, 661, 686, 
1033, 1039
GRAVELINE : 169
GRAVELINGUES : 830
GREBAULT : 780
GREBERT : 487
GREJOLET : 957
GREMET : 106
GRET : 625
GRIFFON : 414
GRIMBERT : 391, 612, 735
GRINBERT : 448, 474, 773
GRIZET : 98
GRODEM : 664
GROSSART : 287, 819, 1032
GROSSE (DE) : 473
GROU : 243, 338
GROUILLE : 830
GRUE(L)(Z) : 873
GRUEL : 10, 728
GRUET : 617

GRUMEL : 354
GRUSON : 622
GUAYANT : 942
GUELT : 635
GUERBAU : 852
GUERBOI(S)(D) : 1042
GUERBOIDE : 603
GUERBOIS : 16, 30, 109, 408,
914, 985
GUGELOT : 196
GUIBENS : 5, 129, 581
GUILBERT : 98, 171, 396, 
463, 535, 540, 719, 862, 896, 
927, 1002
GUILLEBERT : 219, 903
GUILLEMAIN : 489
GUILLEMAN : 542
GUILLEMIN : 158, 324, 401, 
430, 1001
GUILLUY : 211, 613
GUIOT : 153
GUIS : 162
GUISLAIN : 350, 959
GUIZELIN : 812
GUNS : 565
GUZELIN : 812
GUZELOT : 931
HABART : 302, 471, 576
HABOURDIN : 484
HACCART : 58
HACHE : 3, 67, 463, 588
HACHIN : 244
HACQ : 266
HACQUE : 267, 896
HACQUE (LE) : 896
HAECQ : 682
HAEZE : 330
HAINERET : 1043
HAIRE : 471
HAL(L)INNES : 750
HALET : 645
HALIN : 326
HALINE : 402
HALINES : 282, 402
HALLINES : 402, 750, 978
HALLINES (DE) : 310
HALLOCHERIE : 465, 866
HALLOTTE (LE) : 98
HALLOYE : 644
HALOCHERIE : 731
HAMBRE : 626, 673, 1005
HAMY : 1012
HAMY  : 1012
HANICOTTE : 635
HANNE : 340, 385, 395, 460, 
558, 736
HANNEBIEN : 653
HANNEDOUCHE : 503
HANNON : 624
HANNOTTE : 97, 708, 724, 
1055
HANOCQ : 280
HANON : 43, 218, 353, 394, 
399, 435, 472, 523, 602, 901, 
1041
HANON (DE) : 3
HANOTTE : 97, 111, 247, 
644, 891, 900
HANS : 793
HANSCOTTE : 710
HANTSCHOTTE : 278
HAPIETTE : 241, 480
HARACHE : 44, 67, 126, 168,
439, 601, 736
HARACHE(S) : 698
HARACHES : 698, 840
HARCHIES (DE) : 499
HARDUIN : 200
HARDY : 44, 126, 931, 937
HARLAND : 217
HARLARE : 818
HARLE : 739
HARTSCHEER : 128

HATUTE : 251, 356
HATUTTE : 707
HAU : 266, 981, 983
HAULTEFOEULLE : 909
HAULTEMAN : 655
HAULTFROYE : 643
HAUSAULIER : 50, 143, 208,
209, 242, 347, 373, 534, 924, 
971, 1037
HAUSOULIER : 25, 222, 335,
469
HAUSSAULIER : 102, 896, 
967, 1023
HAUSSAULLIE : 267
HAUTEFOEUILLE : 624
HAUWAR : 328
HAUWART : 899
HAUWENS : 687
HAVEREL : 956
HAVERLOIX : 13, 409, 577
HAVERSQUEQUE : 377
HAZE : 93, 652
HAZEBART : 386
HAZELE : 1018
HEBAN : 7, 146, 554, 881
HEENNEVEUR : 93
HELEDICQ : 907
HELEDICQUE : 907
HELLE : 600
HELLEBODE : 122
HELLEBOIDE : 901
HELLEMANS : 111, 196
HELLEVICQ : 501
HEMBRE : 385, 460
HEMBRY : 142
HENAUT : 727
HENDRICK : 485, 962, 963
HENDRICQ : 78, 166, 197, 
260, 485, 507, 625, 718, 769, 
912, 988
HENGUYER : 931
HENIN : 22
HENNEVEURE : 163
HENOCQ : 70
HENRART (DE) : 742
HENRY : 262, 985
HERAU : 395
HERBERT : 271, 409, 500, 
858, 923, 952, 978
HEREN : 165, 181, 710, 799, 
1052
HERENG : 652
HERENGHUEL : 1000
HERINGHUEL (DE) : 837
HERLEM : 956
HERLIN : 999
HERLY : 659
HERMAN : 31, 54, 227, 525, 
574, 692, 970
HERMANS : 101
HERMARIE : 757
HERMARY : 58, 615, 757, 
1018
HERMEL : 21, 150, 282, 289, 
318, 328, 356, 587, 606, 858, 
1027
HERMEZ : 931
HERNOULDT : 79
HERNOULT : 644
HERRIS : 571
HERRY : 109
HERSIN : 74, 986
HESTRU : 934
HEUNERE : 73
HEUWIN : 710
HEVIN : 644
HEYSE : 250
HIBERT : 1045
HIBON : 421, 571
HIECQUE : 517
HIELLE : 69, 224
HIELS : 516
HIRAU : 878
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HOCHART : 38, 43, 54, 126, 
127, 154, 167, 213, 245, 267, 
315, 331, 354, 388, 399, 434, 
462, 474, 489, 576, 599, 613, 
629, 640, 697, 738, 755, 822, 
826, 829, 842, 900, 916, 928, 
935, 959, 1010, 1020
HOCHE : 563
HOCQUET : 453
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PORE : 1004
POREE : 525
PORIER : 84

PORTENA(E)R(R)E : 1026
PORTENAER : 752
POSTEL : 375, 613, 793
POT(T)IER : 979
POTEL : 351
POTEVIN : 429
POTTEL : 154
POTTIER : 75, 324, 836, 1020
POULET : 253, 379, 743, 950
POULLET : 897
POUPEL : 816
POURCHEL : 977
POVILLON : 435
PRADEELS : 219
PRECQ : 851
PRESIN : 118
PRESSON : 816
PREUDHOE : 808
PREUDHOM(M)E : 930
PREUDHOME : 444, 691, 808
PREUDHOMME : 38, 674, 
808, 863
PREVOST : 324, 577, 742
PREVOST (LE) : 441
PRIEN : 527
PRIESTER (DE) : 861
PRIESTERS : 888
PRIEUR : 134, 565, 1022
PRIEURE : 92
PRIEUX : 110, 378
PRINCE : 823
PRINS : 426
PROEUDHOME : 153
PRUVOST : 7, 23, 25, 58, 
110, 166, 206, 231, 274, 349, 
352, 363, 389, 402, 418, 443, 
485, 500, 577, 641, 691, 697, 
703, 727, 779, 801, 838, 856, 
948, 969, 1052
PRUVOST (LE) : 224
PUGENGIER : 903
PUGNANT : 381
PUISSANT : 434
QUALTBOEURE : 214
QUELT : 1027
QUELTE : 1027
QUENDAL : 89
QUENIVET : 4, 812, 871
QUENTEN : 495
QUENTOIS : 440
QUERCAMP : 436
QUERCAMP (DE) : 70, 916
QUERQUELIN : 857
QUERTENNONT : 1035
QUET(T)RE : 171
QUEVAL : 436, 526, 612, 
710, 992, 1002
QUEVILLART : 337, 441
QUEVILLIART : 110, 378, 
485
QUIENVILLE : 776, 1051
QUIN : 828, 899
QUINCQ : 857
QUINDT : 857
QUINTIN : 133, 202
QUOIN : 651
RABO : 638
RACHINE : 5, 7, 129
RACQUENGHEM : 908
RACQUINGHEM : 6, 30, 808
RACQUINGUEM (DE) : 182
RAFTIN : 699
RAMBERT : 216, 535, 686
RAMBUR : 118
RAME : 753
RAMERY : 703
RAMOLEURE : 724
RAOULT : 38
RAOUSSET (DE) : 973
RAP(P)E : 960
RAPE : 346
RAPPE : 32, 527, 965, 1016
RASSIN : 147, 256
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RATEL : 581, 588
RATTEL : 704
RAU : 1000
RAYMOND : 75
REA(U)ME : 685
REAME : 255, 263, 424, 509, 
627
REANT : 23, 498, 644, 796, 
798, 799, 804
REANT (LE) : 498
REASME : 33
REAULME : 589
REAUME : 685
REBROEUVE (DE) : 324
REBROEUVES (DE) : 324
REDVEL : 161
REELOF : 809
REEPE : 165
REGNART : 824
REGNAULT : 1055
REGNIER : 429, 515, 544, 
610, 659, 854, 1011
RELINGUES (DE) : 984
RELOF : 809
RELOT : 118
REMACQUE : 900
REMINGHEM (DE) : 1007
REMOLEURE : 891
REMON : 133, 419, 724
REMON(T)(D) : 988
REMOND : 626, 682, 896
REMONT : 682, 979, 988
RENART : 782
RENIER : 539
RENIERS : 57
RENOIR : 240, 453
RENOULT : 640
RENTY : 300
RENTY (DE) : 211, 336, 704
REPTAIN : 462
REPTIN (DE) : 462
RETAINNE : 180
REVILLION : 556
REVORD : 991
RIBAUT : 674
RICCART : 708
RICHEBOURCG : 654
RICHEBOURCG (DE) : 794
RICHEBOURCQ : 109
RICOUART : 38
RICQUART : 42, 58, 166, 
208, 325, 462, 633, 703
RICQUIER : 29, 712, 980
RIFFLART : 24, 215, 409, 
505, 558
RIGAL : 1020
RINANEGRA (DE) : 163
RINGUIER : 112, 441, 1041
RIVANEGRA (DE) : 337
RO(S)(Z)E : 827
ROBAN : 111
ROBART : 522
ROBBE : 419, 748
ROBE : 489
ROBERT : 92, 92, 195, 247, 
374, 566, 678, 755, 772, 776, 
835, 843, 862, 865, 953, 974
ROBERTI (DE) : 329
ROBERTY : 247
ROBILLART : 208, 261
ROBILLIART : 467
ROBIN : 181, 799, 827
ROBIN(S) : 900
ROBINS : 12, 196, 233, 250, 
266, 385, 440, 447, 620, 884, 
900, 951
ROBITAIL : 922
ROBITAIL(LE) : 922
ROBITAILLE : 656
ROCHE : 235, 864
ROCOURT : 777
ROEELS : 758

ROELS : 148, 414, 511, 517, 
758, 996, 1041, 1047
ROEUDRE : 322
ROG(U)IER : 538
ROGER : 837
ROGIER : 410, 527, 538, 603, 
639, 925
ROGUIER : 539
ROL(L)IN : 816
ROLAND : 93
ROLLAND : 247, 379
ROLLOT : 964
ROMEL : 267
ROMERE : 703
ROMMEL : 304
RONDAN : 101
ROOTSART : 941
ROPICQUET : 648
RORET : 714
ROSART : 816
ROSE : 121, 827
ROSEAU : 76, 136, 401, 437, 
651, 1001
ROSEAU (LE) : 1001
ROSSIGNOL : 792
ROSSON (DE) : 149
ROUGEMONT : 1052
ROULLION : 933
ROULX : 927
ROUPY (DE) : 499
ROUSEL : 330
ROUSON (DE) : 82
ROUSSEAU : 807
ROUSSEL : 43, 312, 330, 652,
739, 792, 953, 1052
ROUTAR : 430
ROUTART : 163, 494
ROUX : 1030
ROUY : 1050
ROY : 163
ROZE : 15
ROZEAU : 401, 404
RUET : 122
RUFFIN : 815
RUTEAU : 604
RUTSART : 84
RYCKE (DE) : 55
SABE : 400
SABEL : 397
SACQUEPE : 329
SADE : 22
SADET : 418, 457, 869
SAGET : 504
SAGO : 187, 574
SAGOT : 187, 426, 440, 654, 
923, 952
SAILLIER : 859
SAINCT : 163
SAIONCIN : 932
SAISON : 134, 399, 666, 978
SALLEMBIEN : 68
SALLINGHE : 321
SALLINGUE : 321
SALLOIT : 202, 422
SALMON : 526
SAMINE : 49, 786
SANCE : 948
SANCHE : 948
SANDINE : 322
SANSE : 64
SANSON : 311
SANTHUN : 596
SARRA : 45
SARRA (DE) : 368
SAUBRUICH : 82
SAULCISSE : 586
SAULMON : 57
SAUVAGE : 308, 993
SAUWET : 349
SCACHART : 75
SCACHT : 63
SCACHT (DE) : 63
SCELLIER : 41

SCHAPPMAN : 380
SCHETTE : 811
SCHOUTTETTEN : 736
SCODE : 75
SCORION : 499
SCOTE : 209
SCOTTE : 209, 212
SEAL : 784
SEAU : 1014
SEBIN : 847
SEEPE : 657
SEGARD : 758
SEGART : 789
SEGERS : 614
SEGHON : 44
SEGON : 487, 522
SELENCQ : 82
SELERS : 82
SELINCART : 411, 530
SELINGUE : 113
SELLART : 102
SELLIER : 231, 350, 910
SEMACHAIN : 538
SEMPY : 141
SENBOEUF : 723
SENECQ : 312
SENICOURT : 897, 997
SENICOURT (DE) : 274
SENLECQ : 868
SENTIN : 666
SERBOUDIN : 420
SERGEAN : 472
SERGEANT : 336, 463, 600, 
646, 906, 1034
SERNICLAY : 696
SERNICLAYS : 446
SERPIERS : 832
SETIN : 223, 500
SEUTIN : 223
SIMON : 39, 224
SIX : 334, 925
SLINGHE : 987
SLINGUES : 624
SLYMAN : 1055
SMET : 239, 248
SOBRUICQ : 5, 204, 940
SOIENNE : 315
SOILLIART : 379
SOINE : 132, 315
SOIRON : 139
SOLDET : 1032
SORIAMONT : 487
SOUDAIN : 224
SOUDAN : 773, 1046
SOUILLART : 111, 379
SOUILLIART : 379
SOULLART : 792
SPECQ : 429, 494, 623
SPENEU : 279, 279, 750
SPENEULT : 70, 286, 680, 
853
SPENEUT : 557
ST BOEUVE : 583
ST JAN (DE) : 503
ST LOUYS : 1032
ST MARTIN (DE) : 756
ST MICHEL (DE) : 398
ST POL : 420
STA(E)S : 490
STAPLE : 319, 406, 522, 635, 
861, 1027
STAPPE : 442
STECULOROM : 433
STEENHAURE : 285
STEL : 135, 369, 471
STERIN : 27, 341, 529
STEVEN : 53, 298, 304, 552, 
721, 890, 981
STIENHAURE : 623
STIENNAULT : 700
STORTCARNE : 676
STOUVE : 196
STRACOUSSE : 985

STRINCK : 867
STURNE : 661, 919, 919
SUETTE : 613
SWINBERGH : 802
TACLET : 392, 876
TAFFIN : 710, 716
TAHON : 218, 425, 917
TAILLEUR : 178
TAILLEUR (LE) : 51
TAILLIEUR : 894, 1028
TAILLIEUR (LE) : 444
TAILLY : 153
TALEVA : 473
TALLE : 1052
TAM(PERE) : 110
TAMPERE : 340, 565
TANT : 766
TAQUIN : 1
TARTA(R)(I)RE : 899
TARTAR : 162, 647, 990, 993,
1031, 1034
TARTAR(R)E : 894
TARTAR(RE) : 647
TARTARE : 308, 328, 338, 
673, 748, 773, 847, 848, 853, 
899, 961
TARTARRE : 899
TASSART : 833
TASSE : 48, 617
TASSOU : 221
TAVERNE : 602
TAVERNIER : 247, 451, 1026
TECLE : 652
TECLURE : 445
TELIER : 809
TELLIER : 257, 258, 619, 864
TENE : 930
TENEURE : 863
TERDEUR : 588
TERLUT : 971, 1037
TERLUTTE : 23, 561
TERNOIS : 37
TERRIER : 153
TESTART : 692
TETTAR : 34
TETTART : 34
TEUMEREL : 540
TEURE : 162, 313, 658
THELIER : 257, 570, 621, 
732, 877
THERET : 970
THERIER : 618
THERY : 794
THES : 642
THEUS : 885
THIBAULT : 30, 70, 140, 190,
233, 236, 365, 389, 393, 403, 
427, 443, 748, 926
THIEMBRONNE : 109
THIENBRONE : 321
THIENNES (DE) : 107, 555, 
569
THIEUL(L)IER : 884
THIEULIER : 119, 372, 452
THIEULLIER : 187, 1036
THIRAN : 446
THIRANT : 206, 379, 435, 
508, 770, 771, 790, 798, 826, 
1000
THIRET : 638
THIULIER : 35
THOENS : 431
THOMAS : 510, 719, 731, 
751, 850
THORILLON : 111
THUILIER : 232
THUILLIER : 912
THULIER : 649, 795
THURLUTTE : 1049
TIBAU : 403
TIEMBRONNE : 603
TIRANT : 557
TISEN : 802
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TISSON : 897
TITELOUZE : 441, 766
TITREN : 391
TOLF : 440
TOLOMEY : 210
TOMPERE : 67, 378
TONDRIER : 665
TONLINE : 858
TONNOIR : 915
TONNOIRE : 720, 726, 948
TORCHY : 379
TORILLION : 60
TOULET : 889
TOULOTTE : 613
TOURAINE : 952
TOURILLON : 782
TOURSEL : 330, 430, 544
TOUZART : 462, 641, 756, 
812, 821, 1046
TRAFSIER : 728
TRESCA : 968
TRICOT : 468
TRICQUET : 167, 910
TRION : 286
TRISEL : 1011
TROUSEL : 757
TROUSSEL : 602, 757
TROWYE : 600
TRUNET : 410
TRUPIN : 515, 526
TRUPLANT : 864
TRUY : 1028
TURCQ : 634
TURLUTE : 561
TURLUTTE : 380
TURPIN : 601
UTEENS : 1042
UTENS : 217
VAAST : 16
VACQS : 283
VAILLANT : 380, 383, 441, 
600, 791, 955
VAL(L)IER : 493
VALIANT : 372
VALIER : 363, 493
VALLE : 224
VALOIS : 95
VAN CAPPEL : 1038
VAN CAPPELLE : 247
VAN HAECK : 53
VAN WOESTWINCKEL : 
683
VANA(R)YE : 593
VANAY : 593
VANBELLE : 247
VANBORRE : 729
VANBOSSCHE : 630
VANDALLE : 388
VANDAMME : 964
VANDE(R)STRAETE(N) : 
1003
VANDEBOSSCHE : 425, 717
VANDEMBERGHE : 403
VANDENBERGHE : 320
VANDENBOS(QUE)(CHE) : 
199
VANDENBOSCHE : 370, 
584, 927
VANDENBOSQUE : 82, 105, 
132, 294
VANDENBOSSCHE : 53, 81, 
128, 156, 199, 425, 506, 509, 
546, 548, 551, 675, 688, 715, 
717, 759, 761, 882, 943, 944
VANDENBOSSCHE (LE) : 
759
VANDENBUSCH : 5
VANDENBUSCQ : 5
VANDENDIEUST : 947
VANDENDIEUSTE : 883
VANDENDRIESCHE : 850
VANDENDRIESSCHE : 223, 
500

VANDENWEGHE : 966
VANDERADE : 913
VANDERANOORT : 725
VANDERBECQUE : 498
VANDERBEQUE : 224
VANDERBORCH : 386
VANDERHALLE : 348
VANDERLANDE : 111
VANDERMERSCH : 954
VANDERMISSE : 150
VANDERNART : 195, 340
VANDERSMISSE : 556
VANDERSTATEN : 1017
VANDERSTRATEN : 742, 
984
VANDERVLIET : 675
VANDERVOSTIN : 433
VANDESTRAETEN : 1003
VANDEWEGHE : 565
VANDIEUST : 466
VANDIEUSTE : 86, 152
VANDIFQUE : 198
VANDOL : 163
VANDOLRE : 10, 38, 211, 
218, 484, 781
VANDOMME : 260
VANDORISSEL : 109
VANDOURSEL : 603
VANDRIES : 666, 991
VANECKER : 549
VANEUSE : 385
VANHACKE : 266
VANHACQUE : 627
VANHAECKE : 761
VANHAECQUE : 85
VANHEGUE : 386
VANHOECQ : 729
VANHOUTTE : 63
VANHOVE : 154, 545, 714, 
792
VANKERKOVE : 996
VANKERLOVE : 996
VANPEE : 725
VANRECQUE : 196
VANRODE : 247, 439
VANTANEL : 214
VANTILCQUE : 447
VANTROYEN : 954
VANVINCK : 410, 714
VANVINCQ : 516, 545
VARLET : 479, 861
VASS(EUR) : 108
VASSEUR : 4, 108, 125, 136, 
222, 261, 272, 404, 508, 532, 
576, 667, 690, 710, 871
VASSEUR (LE) : 486
VEDOR : 554
VELART (DE) : 113
VELDE : 804, 934
VELMACKE : 181
VENBESTE : 842
VENGLAIRE : 38
VENHEIMS : 620
VENIER : 180
VERANE : 317
VERANNE : 317
VERBARNE : 264, 939
VERBEE : 370
VERBEEST : 522, 786
VERBEST : 313, 786
VERBEY : 370
VERBRECQUE : 79
VERBREGGHE : 423, 656
VERBREGGUE : 552
VERBREGHE : 246, 721, 976
VERBREGUE : 79, 423, 552
VERBREQUE : 105
VERBRIGGUE: 197, 514, 946
VERBRIGUE : 944
VERBRUGGHE : 535
VERCOLME : 184, 410
VERCOUSTRE : 84, 397, 758
VERCUCQUE : 815

VERDENOY : 574
VERDENOYE : 720, 726, 995
VERDOY : 117
VERDURE : 61, 221, 733, 
765, 794, 794
VEREECKE : 260
VERFLOE(U)SSCHE : 79
VERFLOEUSCHE : 264
VERFLOEUSSCHE : 301, 
424
VERFLUSCH : 263
VERFLUSCHE : 263
VERFLUSQUE : 589
VERFLUSSCHE : 33, 740
VERGEY : 275
VERHAGHUES : 38
VERHAGUE : 323, 367
VERISON : 995
VERNALDE : 335
VERNALLE : 325, 928
VERNDENOYE : 720
VEROEST : 293
VERON : 96, 562
VEROURE : 890
VEROUS : 1039
VEROUSTRE : 320
VERRANNE : 317
VERROEST : 128, 185, 514, 
715
VERROUS : 885, 934, 948
VERROUST : 47
VERSTAEN : 317
VERVA : 887
VERVOORT : 304
VESCH : 857
VESTRE : 278
VESTU : 873
VIARDE : 662
VIDELAINE : 160, 210, 249, 
415
VIDOR : 478, 500, 850
VIELLIART : 195
VIER : 308
VIGNERON : 601
VIGNIER : 759
VIGNON : 1052
VIGNY : 374, 566
VIGREU : 231
VIGREU(R) : 1030
VIGREUR : 1030
VIGREUX : 678
VILAIN : 536, 782
VILLE : 538
VINCENT : 54, 90, 830, 889, 
973
VINCQ : 283
VINIET : 705
VION : 521, 581
VIONNE : 515
VIRGO : 230, 253
VIRJO : 75
VIROU : 80, 479
VITRY : 125, 641, 969
VITTU : 153
VITU : 620, 621
VIVIEN : 66, 132, 219, 927, 
1050
VIVIER : 123, 317
VIVIERS : 52
VLAMINCK : 814
VOISIN : 344
VOISINE : 572
VOITURIER : 750
VOL : 67
VOLSPET : 50
VOLSPET (LE) : 102
VRAYETTE : 418
VRECQ : 442
VRESTRAETEN : 595
VRYMOET : 247
VULDER : 224
WAGNIEZ : 327
WAILLY : 790

WALINGHEM : 103, 220
WALLART : 38, 153, 206, 
357, 734, 811, 968, 1052
WALLERICQ : 438
WALLEUX : 671
WALLINGHEM : 44
WALLOIS : 285, 390
WAMBELLES : 38
WAMBERGHUES : 841
WAMBERGUES : 841
WAMIN : 1052
WANDALLE : 985
WANDOMME : 792, 795
WANDONNE : 31, 129, 536
WAR(R)INGHEM : 1035
WARENNE (DE) : 555, 569
WARESQUEL : 642
WARINGHEM : 515, 678, 
904, 1035
WASSELIN : 657
WATEL : 155, 358, 441
WATERLOT : 866
WATTE : 66
WATTEL : 99, 111, 155, 540, 
612, 759, 792
WATTERLET : 787
WATTREL : 489
WAVERANS : 401
WAVRANS : 401, 446, 475, 
707, 938, 1043
WAVRANS (DE) : 109, 401, 
603, 881, 1042
WAVRIN : 1055
WE(U)TSOONE : 882
WELLAIS : 385
WEPIER : 988
WEPIERE : 398, 896
WERBIER : 14, 111, 619
WEZEMARLE (DE) : 377
WIBAU : 927
WIBAULX : 300
WICCART : 877
WICQUART : 510
WIDOR : 732
WIGNACOURT : 4
WIGNERON : 124
WILBERT : 163
WILIERS : 199
WILLAIN : 424
WILLAM : 685
WILLEMAN : 811
WILLEMANS : 498
WILLEMETZ : 1055
WILLEMIN : 165
WILLERON : 19, 25, 371, 414
WILLERRAY : 409
WILLERS : 246
WILLIERS : 79, 86, 185, 256, 
263, 296, 301, 332, 423, 424, 
466, 740, 946, 947, 975
WILLIERS (DE) : 41
WILQUIN : 157, 234
WIMER : 523
WIMILLE : 308, 1052, 1054
WINERON : 118
WINGART : 266
WINOCQ : 52, 506, 589, 596, 
675, 679, 744, 792
WINTERBERT : 125
WINTREBERT : 101, 365, 
959
WIRQUIN : 155, 194, 491
WITSOU : 776, 1051
WOENGLAIRE : 38
WOEUGLAIRE : 38
WONCQUEL(LE) : 225
WOOETS : 122
WOORM : 38
WOORM (DE) : 5, 7, 218, 
353, 473
WOURME : 38
WUCHEM : 334
WUILLERON : 1023
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WULF (DE) : 348, 486
WYMETZ : 695
YSENBART : 57

ZEGHRES: 5, 7, 129, 610, 663
ZENECQUIN : 175
ZENNEQUIN : 931

ZUNEQUIN : 94, 136, 404, 
817
ZUTHOVE : 276
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