
Mariages 1681 à 1690
Relevés par Yves LEMAIRE.

Mariages 1681 : 139 piéces à Saint-Omer 4E5/473 :
1) Mariage N° 1 le 28/4/1681 : Phles BELENGIER fils à marier de feuz Michiel et de Marie BROIGNIART, moulnier au Haultpont de 
ceste ville ; Marie MARTEL fille à marier de Pierre, bg mre moulnier au dit lieu et de déffuncte Marie MARIE, adsistée du dit MARTEL 
son pére et d’André MARIE son oncle maternel, bg marchand en ceste ville ; époux : voiles de moulin ; somme deue par iceluy MARTEL, 
de l’avoir servy en qualité de mre valet ; épouse : rachapt des moeubles de la dite déffuncte sa mére ; succession de la dite MARIE sa mére : 
la moictié d’une maison scituée devant les escolles des Jésuites, allencontre du dit André MARIE son oncle ; sa part d’un jardin scitué à 
Moulle ; sa part sur autre petitte maison scize sur la cimentiére de l’égle du St Sépulchre. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/4/1681.

2) Mariage N° 2 le 23/5/1681 : Cornilles ARQUENBAUDE (Cornil ARQUENBOT) brasseur, vefvier d’Anthoinette BRUCHET, de ceste 
ville ; Marie Catherinne CHAPUT jf de Nicolas et de vivante Catherinne DELERUE ; époux : moictié de la prisée des moeubles estants en 
communion au jour du décès de la dite BRUCHET, l’aultre moictié desquels compecte aux enffans qu’il at retenu d’icelle ; la moictié de la 
maison en laquelle il réside pntement, séante au lez west de la rue du Mortier, l’aultre moictié à ses dits enffans, à la charge de rente au 
proffit de Pierre VALLEE marchand en ceste ville ; terres, manoir amazé de maison et autres édiffices scituées à Embry, Royon et Rimboval.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/6/1681.

3) Mariage N° 3 le 25/3/1681 : Sr Jacques OUTTERSSENNE fils de feuz Mre Pierre et de Damlle Anthoinette JANSSENS, adsisté du Sr 
Louis JANSSENS son cousin et tutteur ; 
Damlle Catherinne VANDEWALLE fille de feuz le Sr Gilles et de Damlle Margueritte DECLERCQ, de ceste ville de St Omer, adsisté du 
Sr Francois LEPORCQ son beau frére et de Damlle Adrienne VANDEWALLE sa sœur, et du Sr Inglebert LEPORCQUE son ami ; 
époux : la moictié de terres à Alverghem ; moictié de terres à Isenberghe ; moictié d’une maison et brasserie à Hooghstar ; moictié d’une 
rente à la charge de la ville de Bruges ; le ¼ d’une censse à Oostdunckercke ; les dits biens chargés de rente et ¼ du revenu d’iceux pour 
douaire au proffit de sa belle mére ; épouse : une rente à la charge de la vefve de Mathieu DEZOUTTER, dans le village de Caester ; terres à 
Oxelaere, occupées par Pierre WESTEEN ; une rente à la charge de la vefve de Guillaume DONAES ; rente à la charge de Pierre DEHOUTE
à Ryszeelle ; rente à la charge de Cornilles BOUE ; la moictié d’une maison scize à Hazebroucque.

4) Mariage N° 4 le 12/1/1681 : Franchois LOYSEL mre boulenger en ceste ville, vefvier de Thérèse DESCAMPS ; 
Jenne BRICHE vefve de Jean GRISEZ, d’icelle ville, adsistée d’André BRICHE marchand à Dembroeucq, son frére germain ; 
époux : doit à Marie Nicolle LOYSEL sa fille qu’il at retenu de la dite DESCAMPS, des biens par elle délaissés ; épouse : terres, manoir cy 
devant amazé à Renty, impartye allencontre de Jenne GRISEZ sa fille qu’elle at retenu du dit GRISEZ son feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/6/1681.

5) Mariage N° 5 le 2/2/1681 : Anthoine BURETTE jh à marier, cordonnier en ceste ville, fils de Pierre et Anthoinette GRUSELOT ; 
Marie Adrienne DIDIER jf en icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/2/1681.

6) Mariage N° 6 le 1/2/1681 : Jean LERY fils de feuz Philippes et Marie PETIT, cordonnier en ceste ville ; 
Thérèse PARIS vefve en derniére nopce de Jacques ROUSSETTE, demte en icelle ; époux : tres , imparties allencontre de ses cohéritiers, 
scituées à Radinghem ; une rente créée par Claude GUILLOIS laboureur à Laires ; épouse : rachapt mobiliaire de Marcq et Marie 
Magdelaine MERMIESTRE qu’elle at retenue de Philippes, son premier mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/3/1681.

7) Mariage N° 7 le 1/2/1681 : Anthoine DUPUICH jh à marier, fils de Jean, adsisté d’iceluy, demt pntemt à Campaigne lez Boullenois ; 
Catherine DE LIZENCOURT fille à marier de feuz Jacques et Jacquelinne TRITREN, de ceste ville, adsisté de Jacques et Jean DE 
LIZENCOURT ses fréres germains. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/2/1681.

8) Mariage N° 8 le 16/1/1681 : Cornilles CAPPE jh cordonnier, fils de feuz Jacques et Marie Claire DANEL, de ceste ville ; 
Jean MATRINGHEM bg mre tailleur d’habits en icelle, Jenne MATRINGHEM sa fille, vefve de feu Jean BAYENGHEM, adsisté 
d’Anthoinette MATRINGHEM sa sœur ; époux : une petite maison dans la rue de loeuil, tenante à Gertrude, Isabelle et Marie Jenne CAPPE 
ses cousinnes, à luy légaté par Jornicque MARLIENCOURT sa cousinne ; somme à luy deue par Syre Anthoine HYEROSME, à son tour 
eschevin d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/2/1681.

9) Mariage N° 9 le 13/1/1681 : Simon DELFORTRY (DELAFORTRIE) jh charpentier en ceste ville, fils de feu Wallerand et de vivante 
Marie CAPPON ; Margte ANDRIEU vefve en derniéres nopces de Thomas CHEVALIER, d’icelle ville, Anne Margueritte COP(P)IN sa 
fille, l’adsistante et Phles PAGART sergeant à cheval du bailliage de St Omer, son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/2/1681.

10) Mariage N° 10 le 25/7/1681 : Pasquier COTTEREL laboureur à Hassenghem paroisse de Wavrans, Jacquelinne MERLEN sa femme et 
Guilliaume COTTEREL leur fils à marier ; Marie BEUDIN fille à marier de feu Liévin et d’Antoinette BILLET, de Wirquin, adsistée 
d’icelle et de Guilliaume BEUDIN son frére, du dit lieu ; époux : biens à Wavrans ; iceluy COTTEREL leur fils, de donner à Francois, Jenne 
et Anne COTTEREL ses frére et sœurs, une somme ; épouse : de la succession de son dit pére : ¼ en tres à Hassinghem, encore comunes 
entre elle et ses fréres et sœur ; la 8éme part d’un manoir amazé scitué à Wirquin, et autres tres acquises par la dite BILLET sa mére, pendant
sa conjonction de mariage avecq le dit feu Liévin BEUDIN.
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11) Mariage N° 11 le 7/1/1681 : Anne RAZOIR vefve de feu Allard BART, de ceste ville, Anthoine BART son fils à marier, adsisté de 
Robert BART marchand poissonnier en icelle ville, son oncle paternel, d’Allard BART à marier, son frére germain, de Martin BART aussy 
son frére, de Fhoise Aldegonde BART sa sœur et de Jacqueline et Marie catherinne BART ses cousinnes ; Jenne LEROY vefve d’André 
LIBERT, de ceste ville, Isabelle LIBERT sa fille à marier, adsistée de Michel, Jean Bapte, Jenne et Anthoinette LIBERT, ses fréres et sœurs 
germains, de ceste ville ; époux : rachapt mobiliaire du dit feu son pére ; épouse : sa part des biens délaissés par le dit LIBERT son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/1/1681.

12) Mariage N° 12 le 3/7/1681 : Jean Francois MARTEL(LE) bg maistre brasseur en ceste ville, homme à marier de Francois et 
d’Anthoinette LEBRYE, adsistée d’Eustace HARDY marchand en la dite ville, son beau frére et d’Engren PIGACHE marchand brasseur en 
icelle, son ami ; Marie Jenne MANIANNE jf à marier de Nicolas, marchand en la dite ville et de Marie BRAME sa mére, adsistée d’iceux, 
Francois DELVALLEE marchand, son beau frére ; époux : succession de ses pére et mére : la moictié d’une maison sur le grand marché de 
ceste ville, nommée « le Grand Dauphin d’Or », tenante à la maison dite « le Pot d’Estain » ; ¼ d’une maison scituée dans la rue des 
tanneurs, sur la riviére y tenante, proche le couvent de Ste Catherinne ; terres, allencontre de Marie Cicille MARTEL sa sœur et de Jossinne 
GRAU leur belle mére, scituées au Hault Arcques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/7/1681.

13) Mariage N° 13 le 25/1/1681 : Sr Jean DEREMETS procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer, et par avant au conseil 
provincial d’Artois et le Sr Pierre DEREMET(S)(Z) licentié es loix, adt au parlement de Paris et au dit conseil d’Artois, consr du Roy au dit 
bailliage, son fils à marier et de déffuncte Damlle Jenne SAISON ; Damlle Marie Jenne JEROSME fille à marier de feuz Guilliaume et de 
Damlle Jenne DUBUISSON, assistée de Sire Anthoine JEROSME son oncle paternel, eschevin à son tour de ceste ville, du Sr Omer 
DUBUISSON son oncle maternel et de Sire Robert DESANNOIX eschevin de la dite ville, son grand oncle ; époux : formorture de sa dite 
mére ; somme deub par Messieurs les Rgeux, Abbé et couvent de St Bertin, pour les services qu’il leur at rendu en qualité de secrétaire ; 
effets escheu par le trespas de la dite Damlle sa mére, et de Mre Nicolas SAISON, vivant pbre, son oncle maternel, il n’y at aucun partage fst 
entre luy, Mre Jean Bapte DEREMETS adt au dit conseil, Louis, Jacques et Damlle Geneviève Marie DEREMETS, ses fréres et sœur, après 
les trespas des sus nommés, non plus qu’après ceux de ses pére et mére grands, qui ont laissés dans leurs successions des terres à Serny, Estré
Blanche, Eguinegatte et Rely ; épouse : succession de ses dits pére et mére : les maisons et héritages suivants : la maison et brasserie de 
« l’Espignette » au devant de la cymetiére de St Martin ; 6 petites maisons joindantes et continues l’une l’autre, au devant de la dite 
brasserie ; la maison nommée « Chasteau de Tournehem » à usage d’hostelerie, proche de la cymetiére du St Sépulchre ; autre maison 
nommée « Viesebiére » en la rue de Ste Margtte ; autre maison, grange nommée « La Pelouche » au devant du séminaire de St Omer ; la 
maison où pend pour enseigne « le Noble à la Rose » séante es faubourgs du Haupond, à usage d’hostelerie ; 1/3 dans la maison et brasserie 
du «Loup » proche la riviére des tanneurs ; parties de rentes, sur son livre journal ; un petit bois à Mentque, contigue la forest de Tournehem ;
la moictié de la maison et brasserie nommée « St Nicolas » au long de la riviére d’Aa ; moictié de terres à Coulomby ; le tout allencontre du 
dit Sr JEROSME son oncle, de la succession de sa mére grande paternel. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/1/1681.

14) Mariage N° 14 le 19/1/1681 : Pierre BERTIN fils à marier de feu Charles et de vivante Anne SALTIN, du Haupond de ceste ville, 
assisté de Gille WILLIERS son amy ; Jacqueline LAMBRECHT fille à marier de Guilliaume et de feue Francoise WILLIERS, assistée de 
son dit pére, Jean LAMBRECHT son frére et de Marand VERBRIGGUE connestable de la Fresche Poissonnerie lez ceste ville, son beau 
frére ; époux : succession de son dit feu pére ; épouse : formortue de sa dite feue mére ; terres dans « l’Izelbroucq », et au lieu nommé 
« Moerlacque ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/2/1681.

15) Mariage N° 15 le 29/3/1681 : Jan VERVO(O)RT fils à marier de feuz Josse et de Francoise DECRAWERE, battelier au Haultpond, 
adsisté de Jan LOOCK marchand au dit lieu, son bel oncle et de Jan VANDERBECQUE mre mosnier, son bel oncle maternel ; 
Nicolle VANDEN(H)ABEEL(L)E jf à marier de feu Francois et de vivante Jenne DE SAINCT OMER, adsistée de Jan GHIS son beau 
frére, de Nieuerlet paroisse de Liderselle, et de Jacques DECOCQ, vivant de ses moiens, demt es fauxbourgs, son mre ; 
époux : un batteau nommé « allege » ; tres maresques et broncailles aux dits fauxbourgs, allencontre de Francoise et Jenne VERVORT, ses 2 
sœurs ; épouse : parties d’immoeubles à Boneghan paroisse de Lederselle, indivis avecq ses fréres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/4/1681.

16) Mariage N° 16 le 21/3/1681 : Anselme DEWITTE mre boulenger, fils à marier de feu Jean et vivante Marie DEWEERT, assisté de Jean
DEWITTE mre battellier, son frére, Jean DEWITTE connestable des faubourgs du Haupont, son cousin ; 
Marie Jenne LEGRAVE fille à marier de feuz Francois et Marie DEHORTER, assistée de Guillebert LEGRAVE mre battelier, son frére ; 
tous du Haupont ; épouse : succession de ses pére et mére ; la 6éme part d’une maison size es dits fauxbourgs au lez nort de la riviére d’Aa. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/4/1681.

17) Mariage N° 17 le 20/3/1681 : Jacques ROELS jh à marier, fils de feuz Oudart et d’Adrienne DECLATTRE, d’Esperlecques, assisté de 
Jan ROELS greffier d’Esperlecques, son frére ; 
Marie EECKE (HECQUE) jf à marier de feuz Mathieu et Jacquemine VEROERE, agée de 27 ans, de Bayenghem lez Esperlecque, asssistée 
de Barbe Louise MOURIER, fille à marier, sa cousine, de ceste ville ; époux : un mannoir amazé de maison, chambre et estable à 
Esperlecque, où il est pntemt demt, de la succession de ses pére et mére ; une rente deub par Nicolas TURCQUET ; autre rente deub par 
Jacques PETEGHEM et Marie LAMPSTAES sa femme ; autre rente deue par les enfants de Robert REGNIER ; bois de son stil de 
tonnelier ; épouse : succession de ses pére et mére : un mannoir amazé de maison, grange et estable et tres, à la réserve du quint dans la 
maison nouvellemt y construite, et un 8éme du dit manoir à Robert EECKE son frére ; terres, tailly au dit Bayenghem, affecté de rente.

18) Mariage N° 18 le 26/1/1681 : Jacques DHALINES (D’ALLENE) mre brasseur, fils à marier de Martin, brasseur et marchand et de feue 
Claudine DECQUE, assisté de Noel DHALINES son frére ; Marie Jenne JOMART vefve de Francois LABARRE le joeusne, assistée de 
Damlle Anne ROBINS vefve de Mre Chrestien JOMART, vivant chirurgien, sa mére et du Sr Denis DERIN praticien, son amy ; 
époux : rachapt mobiliaire après le tspas de la dite DECQUE ; épouse : rachapt mobiliaire des 5 enfants qu’elle olt du dit feu LABARRE ; le 
¼ de maison et brasserie nommé « St Pierre », en laquelle est pntemt demte la dite JOMART, procédant de son acquest durant sa conjonction
avecq le dit feu LABARRE son mary ; la moictié, allencontre de ses dits enfants, auquel appartient l’autre moictié, des chaudiéres, cuve, 
bacq et autres ustensils servants à la dite brasserie, moictié de la pompe et buise de plomb posée en terre pour tirer eaue de la riviére d’Aa, à 
usage de la mesme brasserie ; la moictié d’une portion d’hérits pour l’utilité de la dite maison, qu’ils ont acquis de Sire Robert 
DESANNOIX ; ¼ d’une 8éme part en mannoir à Coulomby, venant de Toussain FAYOLLE et Péronne LABARRE sa femme ; ¼ en 
mannoir et terres acquis d’Anthoine LURETTE ; une 10éme part en rente deue par Charles LEROY ; la moictié d’une maison en la rue de 
Bergues en ceste ville, allencontre de ses enfants, acquis avecq le dit LABARRE, de la vefve du Sr Jean OGIER, à charge de rente. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/1/1681.
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19) Mariage N° 19 le 25/1/1681 : Cornille SAISON jh  marier de Pierre et de feue Agnès FONTAINE, adsisté d’iceluy, de Blendecque ; 
Pierre MACHART labour à Blendecque, Marie SOBRUICQ sa femme et Jenne Fhoise MACHART leur fille à marier, adsistée de Nicolas 
DUBOIS son bel oncle ; époux : succession de sa dite mére : un mannoir amazé de maison et autres édifices, terres, le tout à Ecques ; la 
moictié, de anoir amazé et terres à Silvestercaple chlenie de Cassel, à luy escheu après le tspas de Cornille FONTAINE son cousin ; sa part 
en terres à Ecques, du chef que dessus.

20) Mariage N° 20 le 29/7/1681 : Guilliaume TAVERNE jh à marier de feu Nicolas et de vivante Anthoinette COUVOIR, adsisté 
d’Anthoine TAVERNE labour à Tournehem, son frére et de vénérable persoe Mre Guilliaume QUINTOIS pbre pasteur de Ste Margtte, son 
parin ; Marie Francoise MAILLIAERT vefve de Louis VERBRIGGHE, assistée de Francoise ERNOULT sa mére ; 
épouse : une maison, grange et estables qu’elle at fst construire sur le fond du Sr EVERAERT ; terre à Tournehem. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/8/1681.

21) Mariage N° 21 le 3/7/1681 : Jean HOCHE mre chavatier, vefvier de Catherine DUFRESNE, de ceste ville ; 
Anthoinette TONNOIRE fille à marier de feuz Phles et d’Anne GUIBENS ; (mariage entre le dit Jean HOCHE et Catherine DUFRESNE!!).
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/7/1681.

22) Mariage N° 22 le 13/7/1681 : Mathieu COUSIN fils à marier de feuz Jan et Jacquelinne VAILLANT, mre mosnier en ceste ville, adsisté 
de Jan LIBERT mre poissonnier, son beau frére et de Jacques COUSIN son frére ; Marie Jenne DELAIRES fille à marier, d’à présent 
déffuncts Philippe et Margueritte WALLART, adsistée de Jan Francois DELAIRES son frére et d’Antoine VOLIO son bel oncle ; 
époux : le 1/3 du prix de la meulle du moulin qu’il occupe ; 1/3 avecq Francois COUSIN son frére et Nicolas SPENEUX, mosniers. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/7/1681.

23) Mariage N° 23 le 13/7/1681 : Jean WILLIERS fils à marier de Martin et de Jenne LAMBRECHT déffuncts, adsisté de Guilliaume 
LAMBRECHT son oncle maternel et de Gilles WILLIERS son cousin, dems au Haupond et en l’Izelle ; 
Michielle DESCHODT fille à marier de feuz Pierre et Catherine CARDON, assistée de Jean REAME, fils de Jean, son maistre ; époux : un 
nouveau « baccoggue » ; terres maresques dans l’Izelbroucq, Oostbroucq, Westbrouque, Mourlacque ; un petit maret au dit Mourlacq.

24) Mariage N° 24 le 21/6/1681 : André DECAMP (DECAN) battelier au Hapond de ceste ville, fils à marier de feu Nicolas et de vivante 
Jacquemine COUVREUR, adsisté de Jacques VANDENBOSCHE conestable des dits fauxbourgs, son amy ; Catherinne HEBBIN fille à 
marier de feu Augustin et de Jossinne BRANDT, adsistée d’icelle et de Jan LOOCK marchand battelier es dits fauxbourgs, son cousin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/7/1681.

25) Mariage N° 25 le 15/6/1681 : Nicolas HANNEBIN bg mre chavatier en ceste ville, vefvier de Péronne MAZIERES ; Marie Louise 
DENIS jf à marier de feuz Pierre et Catherine MAES, adsistée de Louis DENIS son frére, labour à Moulle ; épouse : succession de sa dite 
feue mére : manoir, prey et terres, faisant le 1/3, à Audrehem, imparties allencontre des dits Louis et Jean DENIS ses fréres. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 17/6/1681.

26) Mariage N° 26 le 13/6/1681 « es dits fauxbourgs » (Haut-Pond) : Pierre Francois ROGIER bg maistre filatier, vefvier de Francoise 
DELIGNY, du Haultpond, adsisté de Guilliaume ROGIER mre machon à St Omer ; Marie Antoinette FASQUEL fille à marier de feu 
Guillaume, vivant mre cordier au Haultpond et de Margtte VARLET, adsistée de Thomas GHELT, mre cordier, son beau frére ; 
époux : redebvable à Pierre et Martin ROGIER ses enffans qu’il olt de la dite DELIGNY ; épouse : succession de ses pére et mére ; terres à 
Mercqueghem, imparties avecq le dit GHELT son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/6/1681.

27) Mariage N° 27 le 1/6/1681 : Jean HENDRICK fils à marier de feuz Mailliart et Catherine DEWEERT, soyeur de haute soye, du 
Haulpond de ceste ville, assisté de Jacques VANDENBOSSCHE, connestable des dits faubourgs, son cousin ; 
Francoise OUTERS jf à marier de feu Cornilles et de vivante Jacquemine CLARE, assistée de Simon MACREL son oncle ; 
époux : la moictié de 3 maisons au Haulpond, dont l’autre moictié appartient à Anthoinette HENDRICK sa sœur, chargées de rente. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/6/1681.

28) Mariage N° 28 le 20/4/1681 : Joseph DEGRAVE jh à marier de Noel et de feue Jenne BERNARD, maresquier en Lizele, adsisté de son 
dit pére, Martin DEGRAVE son frére ; Marie VANDENBOSQUE vefve d’Augustin QUINDT, adsisté de Castiaen VANDENBOSCHE, de 
la Fraische Poissonnerie, son frére et de Guillebert HOUTIER maresquier en Lizel, son beau frére ; époux un batteau ; épouse : elle doit à 
Guillbert et Castiaen QUINDT, ses enffans qu’elle olt du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 2/5/1681.

29) Mariage N° 29 le 6/1/1681 : Chrestien BAROEN jh à marier de feu Chrestien et de vivante Jenne VASSEUR, du Haupond de ceste ville,
agé de 27 ans ; Bertin COLIN, Martine DEDONCKER sa femme et Marie COLIN leur fille à marier, adsistée de Jean DEDONCKER son 
oncle, du dit faubourgs ; époux : immoeubles succédés après le trespas de son dit pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/1/1681.

30) Mariage N° 30 le 26/7/1681 : Flourent BOUVERNE labourier à Loeulinghem lez Estrehem, relict de Jacquelinne MIL, adsisté de 
Jacques BOUVERNE et Péronne CRECLIN, ses pére et mére, de Jan MIL son beau frére et de Jacques BOUVERNE son frére germain ; 
Vincent PRUVOST labourier à Wizerne, Magdelaine DUBLARON sa femme, et Martinne PRUVOST leur fille à marier, adsisté de Gilles 
PRUVOST son oncle et de Gilles PRUVOST son frére ; 
époux : biens à Loeulinghem ; redevable aux enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; épouse : terres à Halines.

31) Mariage N° 31 le 22/7/1681 : Mathieu DAMIENS jh à marier de feuz Jérosme et Claudine HERMEL, mre serurier, adsisté de Mre 
Liévin HERMAN pbre pasteur de Salperwicq, son ami ; Antoine MARQUILIE marchant et Catherine MARQUIL(L)IE sa fille à marier et 
de feue Robertinne LEPBRE, adsistée d’Antoine DELAFOLIE sergeant à cheval du bailliage de St Omer, son tutteur ; 
époux : terres à Cléty et Pihem ; une maison en la tenne rue de ceste ville, chargé de rente au proffit de l’hospital de St Jean en icelle ville ; 
épouse : rachapt mobiliaire après le trespas de sa dite mére ; succession de sa dite mére : terres, manoir amazé, jardins à Faucquembergue et 
Coupelle ; ¼ en une maison en la tenne rue d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/8/1681.
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32) Mariage N° 32 le 18/7/1681 : Jean LEURS mre tonnelier en ceste ville, relict de Catherine CAYER, adsisté de Pierre HENIN escarwette 
de messieurs du magistrat de ceste ville ; Marie Anne DEL(E)BECQ(UES) jf à marier de feuz Jean et Margueritte LECOMTE, adsisté 
d’Ignace HENIN son ami, dems en icelle ; épouse : une maison en la rue du Heaulme d’icelle ville, chargée de rente. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/7/1681.

33) Mariage N° 33 le 5/7/1681 : Michiel LENOIRE de Bilcques, vefvier d’Olive FOUBBE ; 
Pierre PACOU labourier à Bilcques et Catherine Térèse PACOU son frére ; 
époux : terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Bilcques ; épouse : biens à Helfaut.

34) Mariage N° 34 le 22/6/1681 : Francois MAILLIART jh à marier, fils de Phles et de déffuncte Péronne SEBAN ; 
Anne MARTIN vefve de Jan COUILLE ; dems en ceste ville ; époux : terres à Coupelle Vielle ; un manoir, cy devant amazé au dit lieu ; le 
¼ dans un manoir amazé de maison, grange et estables au dit Coupelle ; épouse : la moictié d’une maison en la rue du fillet ; moictié de 
terres à Quelmes ; desquelles moictiés, Adrienne PUISSANT, sa mére, en at la jouissance sa vie durante de l’usu fruicts ; une rente deub et 
assignée sur la maison de Gilles DAGUET, scitué au devant de « la Belle Croix » en ceste ville, faisante le coing de la rue du haulme. 
(Voir : Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/11/1681 : François MAILLIART et Marie-Thérèse BEAUMONT).

35) Mariage N° 35 le 21/6/1681 : Charles DEGRAVE maresquier à Tilcques, vefve de Jenne CASTIER, adsisté de Jenne BAYNGHEM sa 
mére, de Jacques CLAY son beau frére ; Marie RAMBERT jf à marier de feuz Martin et Barbe SOINE, du dit lieu, adsistée de Guillaume 
SOINE son oncle ; époux : somme allencontre des enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; la moictié d’une rente, allencontre de ses 
enffans ; la moictié d’un manoir amazé de maison, grange et estables, scitué à Tilcques, et de terres maresques, le tout à Tilcques et Sercques.

36) Mariage N° 36 le 22/5/1681 : Inglebert ROUSSEL bg à Aire, vefvier de Marie Adrienne HEUWET, adsisté d’Hubert DEBOURE son 
beau pére et d’Isabelle HEUWET sa belle sœur ; Liévinne BEAURAINS jf à marier de Thomas et Margueritte CAROULLE, de St Omer, 
adsistée d’icelle sa mére ; époux : moictié de maison à Aire dans la rue du Doyen. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/6/1681.

37) Mariage N° 37 le 26/4/1681 : 
Mathieu BASSET jh à marier, fils de feuz Antoine et Marie LEBRIETZ, d’Eulne, adsisté de Jacques CAPELLE son ami ; 
Margueritte DELACREUSE vefve de Jan OBERT, d’Eulne, adsistée de Phles DELACREUSE Sr de La Jumelle, son frére.

38) Mariage N° 38 le 4/1/1681 : (encre passée) Gilles DENIS (vefvier ?) d’Anthoinette CORNILLES, cordonnier en ceste ville, adsisté de 
Martin ANSIOME ? chavatier en icelle ville, son amy ; Marie Anne VEROU jf de Guillaume et de feue Magdelaine MARTIN, adsistée de 
Charles BISCO mre chavatier en ceste ville, son amy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/12/1680.

39) Mariage N° 39 le 30/9/1681 : Louys SE(I)LLIER jh et mre chirurgien, fils de feu Charles et de vivante Guillemette ROMME, de Cléty, 
adsisté de George SELLIER mre chirurgien, son frére germain d’Eulnes paroisse de Wavrans ; Marie CADART jf de feuz Pierre et Jenne 
COUBRONNE, de Cléty, adsistée de Franchois COUBRONNE, du dit lieu, son oncle maternel, de Pasquier et Louys CADART ses fréres 
germains et d’Anthoine COUBRONNE jh en ceste ville, son cousin ; épouse : terres, jardins à Cléty, Remilly, Avroult provenantes de la 
succession du dit feu son pére et de Jean DE COUBRONNE, vivant demt en icelle ville, son oncle maternel.

40) Mariage N° 40 le 22/10/1681 : Louys BEGUIN mre tailleur d’habits en ceste ville, vefvier en derniéres nopces d’Anne VARIGAULT ; 
Jenne DUPUICH (DUPUIS) vefve de Lambert DUPONT, d’icelle ; époux : moictié des biens reprins par l’inventaire faict après le décès de 
Franchoise MERLIN sa femme premiére, l’aultre moictié appartient aux enffans qu’il at retenu d’icelle ; épouse : la moictié en l’inventaire 
fait hier ; elle doit avoir une somme, conformément au testament de Jenne BLOCQUELET sa mére, passé à Calais le 14/5/1672, pour 
l’esgaler à Jacquelinne DUPUICH sa sœur ; moictié de maison rue des pbres à Calais. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/12/1681.

41) Mariage N° 41 le 23/10/1681 : Jean DUQUESNOY laboureur à Fief, vefvier en derniéres nopces de Marie Francoise RICART, adsisté 
de Pierre DUQUESNOY son pére et d’Antoine CROIX son ami ; Anthoine ROSE laboureur à Térouanne, Marie MARLIERE sa femme et 
Marie Margueritte ROSE leur fille à marier, adsistée d’Anthoine PRUVOST et Guillaume LEGRAVE d’Arcques, ses cousins ; 
époux : redevable à Pierre DUQUESNOY son fils, qu’il at retenu d’Anne FLAGOLET sa femme premiére ; épouse : biens à Thérouanne.

42) Mariage N° 42 le 7/11/1681 : Anthoine COUBRONNE jh de ceste ville, adsisté de Franchois COUBRONNE laboureur à Avroult, son 
pére et d’Anne COUBRONNE jf en icelle ville, sa sœur germaine ; Catherinne DUCRO(CQ) jf de feuz Christophre et Jenne STAPPES 
d’icelle ville, adsistée de Denis DUCROCQ, demt en icelle, son frére germain ; 
époux : ¼ de la maison où il réside pntement, séante au lez nort du viel marché, où pend pour enseigne « le Rouge Coral », l’autre ¼ 
appartient à la dite Anne COUBRONNE sa sœur, faisant la moictié, à eulx légattée par feu Jean DE COUBRONNE leur oncle, et les 6 parts 
de 15 en l’autre moictié, par acquest qu’il en at faict ; terres, jardin à Cléty ; somme légatée par le dit feu son oncle, sur quoy il est redevable 
à la dite Anne COUBRONNE sa sœur ; son pére donne : terres à Avroult. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/11/1681.

43) Mariage N° 43 le 12/11/1681 : Jean Anthoine DEBEURE joeusne fils de feux Guillaume et Chrestienne DUPOND, de ceste ville, 
adsisté de Jean Baptiste WICQUART bg mre chapelier en icelle, son ami ; 
Anthoinette DEL(E)MOTTE jf de feuz Pierre et Marie L’HEUREUX, demte en icelle, adssistée de Marie Antoinette DELEMOTTE sa 
sœur, Jean BRUSLE de ceste ville et Marie HEOS sa femme, ses amis. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 29/11/1681.

44) Mariage N° 44 le 20/12/1681 : Jenne DELPOUVE vefve de Liévin MECQUIGNON, de Cléty, Liévin MECQUIGNON (MIQUINION) 
son fils à marier, demt chez elle, adsisté de Jacques MECQUIGNON son frére germain et de Michel COCQUEMPOT son beau frére ; 
Jean BRICHE laboureur à Herbelles, Marie BRIC(H)E sa fille, adsistée de Jean ALLEXANDRE son beau frére ; époux : biens au lieu 
nommé « les Chauffours » à Cléty ; sa part en terres, manoir, jardins impartys, allencontre de ses cohéritiers en la succession du dit 
MECQUIGNON son pére ; épouse : biens à la censse de St Jan, à Herbelles et St Jean ; terres à Herbelles. Mariage à Herbelles en 1/1682.

45) Mariage N° 45 le 26/7/1681 : Antoine FOREZ vefvier en derniére nopce de Margueritte OUBERON, de ceste ville ; Chrestienne 
THIBAULT fille à marier de feuz George et Marie LORIO, adsistée de Guillaume THIBAULT, son frére germain de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/8/1681.
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46) Mariage N° 46 le 13/7/1681 : Anthoine LEMAISTRE terrassier à Dunkerque ; Péronne FLESCHIN vefve de Fhois DELVOYE, de 
ceste ville, Jenne Fhoise DELVOYE sa fille à marier, adsistée de Louys et Margueritte DELVOYE ses frére et sœur germains, et de Robert 
COLPIER bg mre boulenger en icelle ville, son ami ; époux : une maison séante au marché au boeurre à Dunkerque, tenante à la brasserie du
Sr CORNELIS ; la moictié d’autre maison à Bergues St Winocq, icelles à luy escheues par le décès de ses pére et mére ; épouse : sa part : un 
6éme en terre à Blarenghem, impartyes allencontre de ses cohéritiers. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Denis le 24/7/1681.

47) Mariage N° 47 le 1/7/1681 : Adrien LEVERD jh de feu Charles et vivante Marie D’AUTRICHE, de Hallinnes, adsisté de Bertin 
LEVERD d’Ouve paroisse de Remilly, son frére germain et d’Adrien TERLUTTE du dit lieu, son parain ; Mathieu TARTARE de Hallines 
et Michielle PICOTIN sa femme, Anne Francoise TARTARE leur fille à marier, adsistée de Robert Martin TARTARE du dit lieu, son 
frére ; époux : succession de son dit pére : sa part : un 5éme en tres, manoir amazé à Remilly. Mariage à Hallines le 13/7/1681.

48) Mariage N° 48 le 21/6/1681 : Jacques CHOCQUEL mannouvrier à Campaignes lez Werdrecques et Jenne DELAMARLIERE sa femme,
Jacques CHOCQUEL leur fils à marier ; Marie Jullienne DECLETY jf de Jean, adsistée d’icelluy, de Remilly Wirquin, et icelle au dit 
Campaignes, d’Anne DECLETY sa sœur, de Pierre PIGACHE son beau frére et de Franchois PIGACHE son ami ; époux : la jouissance d’un
manoir amazé de maison et autres édiffices scitué à Quiestèdde, et ce jusqu’au jour du trespas de la dite LAMARLIERE sa mére ; biens à 
Werdrecques ; épouse : somme de la vente de sa part des immoeubles délaissés par Jenne FAUCQUEUR sa mére. 
Mariage à Wardrecques le 19/7/1682.

49) Mariage N° 49 le 25/4/1681 : (taché) Jean Baptiste THELIER jh charpenier, fils de Jean et de vivante Isabeau ? FICHAU, adsisté 
d’icelle et de Cornilles DELEBOURE bg marchand en ceste ville, y demt ; Marie Jenne DUCROCQ jf d’Adrien et de Catherine 
PIGOUCHE, adsistée d’Isabeau COUSTURE sa mére grande, de Fhois Joseph LEFEBVRE marchand, son beau frére, de Marie Jenne 
DUCROCQ sa tante et marine et de Jenne ? COUSTURE anchienne fille en célibat .., de ceste ville ; épouse : somme légatée par feue Jenne 
DUCROCQ sa tante ; les dites Isabeau COUSTURE et Marie Jenne DUCROCQ sa marinne, donnent des tres au Maisnil Boutry. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/5/1681.

50) Mariage N° 50 le 18/5/1681 : Laurent DECREQUY labour à Warmoult chastelenie de Bergues, vefvier de Jacqueminne MARTHES, 
adsisté de Jean LEMAIRE marchand de grain en ceste ville ; 
Robert THIRANT laboureur à Herbelles, Jacquelinne THIRANT sa fille à marier ; épouse : terre aux « Trois Buissons ».

51) Mariage N° 51 le 20/4/1681 : 
Romain COLLIER fils à marier de feuz Florent et Margte BODELET, de Tilcques, adsisté d’Antoinette LEJOEUSNE vefve de Jacques 
BODELET sa tante et de Jenne FINDENIER sa belle mére, de Jacques et Margte DENIS ses cousin et cousine ; 
Margte DELATTRE de Tilcques, fille à marier de déffuncts Valentin et Jenne HERMAN, adsistée de Catherine SANS sa belle mére.

52) Mariage N° 52 le 24/5/1681 : Pierre BRISBOUT fils à marier de feuz Robert et d’Anne PAIELLE, de Clermaretz, adsisté de Robert 
BRISBOUT son frére ; Anne LERAN fille à marier de déffunct Jan LERAN et d’Anne MARTEL, adsistée d’icelle et de Guillaume LERAN
son frére, d’Arcques ; épouse : rachapt des biens du dit Jan LERAN son pére.

53) Mariage N° 53 le 22/6/1681 : Francois LEFEBVRE mre broutteur en ceste ville, vefvier de Marie Catherine LECOCQ, adsisté 
d’Hendricq WATTE son beau frére et d’Adrien DELATTRE son cousin ; Guillaume LAMBERT laboureur à Westrehem paroisse de Delette 
et Marie Jenne LAMBERT sa fille à marier, adsistée d’icelluy et de Nicolas CLEUWET son beau frére ; époux : une charrette de broutteur ; 
épouse : manoir au dit Westrehem, .. pour elle au jour du trespas du dit Lambert son pére et de Jacqueline DESFRENES sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/7/1681.

54) Mariage N° 54 le 3/6/1681 : Phles HAZELARE fils à marier de Antoine et vivante Claudine ANSEL, de ceste ville ; 
Margte DUCHASTEAU vefve d’Henry DELREDE, de ceste ville, adsisté de Sire Martin MORIENCOURT eschevin de ceste ville et 
marchand brasseur, son mre ; époux : succession de sa mére : tres à St Liévin, à Herbelles et à Dohem ; épouse : doit la moictié à Jacques 
Bertin, Martin Alexis et Marie Jenne DELEREZE ses 3 enffans qu’elle at retenu du dit Henry, pour le rachapt des biens délaissés par icelluy.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/6/1681.

55) Mariage N° 55 le 15/1/1681 : Jacques VERDEVOYE fils à marier de Michel, marchand en ceste ville et de Margueritte TONNOIR, 
adsisté de Maistre Jan Baptiste VERDEVOYE pbre curé de Blendecques, son frére, Francois MONTUIRE bg mre menuisier en ceste ville, 
son beau frére ; Jacqueline Thérèse JACQUEMONT fille à marier de Francois, marchand brasseur et de feue Jossinne GILLOCQ, adsistée 
de Francois JACQUEMONT son frére et de Jan LECONTE marchand, son amy ; épouse : somme après le trespas de la dite GILLOCQ sa 
mére ; son pére donne la jouissance d’une année de la maison nommée « la Couronne » en la rue de le Looe ; du chef de sa dite mére : ¼ en 
la moictié de la maison et brasserie nommée « Sainct Arnoud », où le dit Francois JACQUEMONT son pére est présentement demt ; sa part 
en manoir, jardins à Esperlecques ; ¼ en 16éme part et le ¼ de la moictié d’un 16éme de la maison et hostellerie nommée « Sainct Nicolas » 
faisant frond sur la place du Haultpond, vendue « à la scelle » sur Jacques GILLOCQ, Robert ROBINS ses consors, Jacques PERDU ?, sa 
femme et Francois GILLOCQ, la dite mariante et le dit Francois son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/1/1681.

56) Mariage N° 56 le 7/12/1681 : Martin DEGRAVE jh à marier de Noel et de feue Jenne BERNARD, assisté de son dit pére, Josse 
DEGRAVE son frére et Jean DEGRAVE son oncle, dems en l’Izelle ; Martine OUHEERE fille à marier de feu Jean et de Marie 
OUTHEERE, assistée de sa dite mére, Guillebert OUTHEERE, Michiel OUTHEERE ses fréres ; 
époux : un batteau nommé « baccoggue ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/1/1681.

57) Mariage N° 57 le 14/12/1681 : André BUISSON jh à marier de Charles et de Catherinne WILLAMS, de la Fresche Poissonnerie 
faubourgs de ceste ville, assisté de son dit pére, Jean BUISSON son frére ; 
Martine BAROEN jf à marier de Castiaen et de feue Catherine BERTELOOT, assistée de son dit pére, André BAROEN son frére, Hubert 
BERTELOOT son oncle maternel et de Pierre BAROEN son frére ; épouse : formorture de sa dite mére.

58) Mariage N° 58 le 15/11/1681 : Nicolas TURCQUET fils à marier, de feuz Estienne et de Margtte CASTELAIN, d’Esperlecques, adsisté
d’André TURCQUET son frére ; Marie Pétronelle DUSAUTOIR fille à marier de feuz Robert et de Jacquemine VACQ, adsistée de Pierre 
PATEY marissal à Esperlecques, son cousin issu de germain et André PENANT de ceste ville, son amy.
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59) Mariage N° 59 le 9/11/1681 : Martin DECUPPER fils de Pierre, jh à marier, et de Gillette DEBEER déffuncts, de l’Izelle, assisté de 
Jean ADRIAEN son beau pére ; Marie DECUP(P)ER fille à marier de Jean et de Marie WILLIER, assistée de ses dits pére et mére et Gilles 
WILLIERS maresquier au Haupond de ceste ville, son oncle, Jean Fhois et Jean Bapte DECUPER ses fréres ; époux : un mannoir amazé 
séant au dit Izelle, à luy escheu par le trespas de sa dite mére ; terres en l’Izelbroucq. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 31/1/1682.

60) Mariage N° 60 le 2/11/1681 : André BAROEN jh à marier de Castiaen et de de feue Catherinne BERTELOIT, adsisté d’iceluy et 
d’Hubert BERTELOIT son oncle maternel, de la Fraische Poissonnerie fauxbourgs de ceste ville ; Marie VERBREGHE fille à marier de 
feuz Eustache et de Jenne DEWERT, adsistée de Jan DEWERT son oncle maternel, Jean VERBREGHE son frére, Gilles COLIN son beau 
frére et de Michel FLANDRIN fils de Mathis, son cousin ; époux : formorture de sa dite feue mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 22/11/1681.

61) Mariage N° 61 le 2/11/1681 : Jan COLIN jh à marier de feu Jan et de Jenne DEBAEST, adsisté d’icelle, Pierre COLIN son frére, 
Gabriel COLIN son oncle paternel, Hubert BERTELOET son beau frére et Castian VERBREGHE son beau frére, tous maresquiers en 
Lizele ; Martine DEBEER jf à marier de Michel DEBEER et de déffuncte Martine LOEURS, adsistée du dit Michel, Jan DECUPPRE son 
oncle et Martine DEBEER sa tante paternelle, dems au dit Lizele ; époux : succession du dit feu Jan COLIN son pére ; succession que 
dessus, allencontre de ses frére et sœur ; épouse : succession de André LOEURS son grand pére ; tres maresque à elle donné par le dit 
LOEURS ; succession de sa dite mére ; moictié d’une maison es fauxbourgs du Haultpondt, au coing de la Ghiére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/11/1681.

62) Mariage N° 62 le 5/9/1681 : Jean Francois (DE) LA COUPPELLE mre cuisinier au Haupond de ceste ville, jh à marier de feuz Francois
et de Marie VIGNERON, assisté de Charles LA COUPELLE son frére, Jean LAURENT hostelain en la dite ville, son parin de confirmaon ; 
Marie Magne MARIE jf à marier d’Andrieu, mesureur de grains sermenté et de feue Marie BELENGIER, assistée de son dit pére ; 
épouse : rachapt mobiliaire après le tspas de la dite BELENGIER sa mére.

63) Mariage N° 63 le 12/8/1681 : Jean ROUCOUR (Jan ROCOURT) vefvier de Marie LIMOISIN, concerge du chapitre de l’Abbaye de St 
Bertin, assisté du Sr Pierre DEREMETS adt en parlement et consr de sa Maté en son bailliage de St Omer, son amy ; 
Anne GILLE(S) jf à marier de feuz Anthoine et de Chrestienne BRUNEL, assistée de Mre Laurent GILLE pbre curé d’Ames, son frére et 
Pierre GILLE son frére ; époux : 1/3 d’une maison en la rue du brusle, où elle est demte ; et ¼ dans le ¼ d’autre maison, en la dite rue, vis à 
vis de l’hospital de l’Escotterie, à jouir exprins du dit ¼ après le tspas de Margtte ALHOY vefve d’Anthoine CAUWET. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/8/1681.

64) Mariage N° 64 le 28/11/1681 : Vincent FAINE vefvier de Jenne HECQUET, assisté de Francois GILLOCQ marchand brasseur en ceste 
ville, son amy ; Francoise PLANCHON jf à marier de feu Francois et de vivante Marie DUCROCQ, assistée de Jean DUCROCQ son oncle 
maternel, mre de la cave au vin de l’Abaye de St Bertin ; épouse : le dit Jean DUCROCQ, la dite mariante avecq Louise PLANCHON sa 
sœur, pour ses héritiéres. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 29/11/1681.

65) Mariage N° 65 le 16/11/1681 : Pierre BOLLART vefvier de Marie HEYSE, mre battellier au Haupond, assisté de Jean HEYSE son beau
frére et de Nicolas MOENTACK mre faiseur de batteaux, son amy ; Michielle OUTERS fille à marier de feuz Cornille et de Jacqueline 
CLAEREN, assistée de Jean HENDRICQ son beau frére ; époux : doit aux 2 enfants qu’il olt de la dite feue ; terres maresques dans 
« l’Oostbroucq » ; terres à Wulverdinghe ; épouse : la 6éme part, allencontre de ses fréres et sœurs, de 2 maisons es dits faubourgs, à elle 
escheu après le tspas de ses dits feux pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/11/1681.

66) Mariage N° 66 le 14/8/1681 : Pierre LEJOEUSNE bg mre taillandier en ceste ville, relict d’Isabelle LEFEBVRE ; 
Claire GILLOT fille à marier de feuz Jan et d’Antoinette BEGUIN, de ceste ville, agée de 39 ans ; 
époux : la moictié de la maison où il est demt en la tenne rue haulte, l’autre moictié appartenant aux enffans qu’il at retenu de la dite 
LEFEBVRE ; épouse : la moictié d’une rente deue par les héritiers de George CALLART, de ceste ville, hipotecque sur la maison  nommée 
« la brasserie de Sainct Jan » en ceste ville ; et sur autre maison en la rue du brusle, où demeure Francois THELIER dit « Bolut » ; et sur 
autre maison en la rue de Sainte Croix, occupée par Francois NICOLLE dit « Bourguignon ».

67) Mariage N° 67 le 16/8/1681 : Jacques SELLIER vefvier de Chrestienne BRICHE, de ceste ville ; 
Jacqueline BRUNET vefve de Philippe LECAT, demte en icelle ; époux : terres, manoir à Marcque St Liévin, provenant de succession de 
feue Chrestienne MACQUINGHEM sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/8/1681.

68) Mariage N° 68 le 24/8/1681 : (encre passée) Jean CASSEL vefvier de Margueritte HOC.., de Mentque, adsisté de Guillaume CASSEL, 
du dit lieu, son frére germain ; Péronne CARPENTIER fille à marier de feu Jean et de vivante Péronne LEPRINCE, adsistée de Marcq 
CARPENTIER son frére, du dit Mentques ; époux : redevable aux enffans qu’il at retenu de la dite HOCHART, des biens par elle délaissés.

69) Mariage N° 69 le 27/12/1681 : Nicolas WALET vefvier de Jenne CHERNY, adsisté d’André MOUTON bg mre cordonnier enceste 
ville ; Hector LEFEBVRE du Maisnil Dohem, Jenne DELECROIX sa femme, Catherine LEFEBVRE leur fille à marier, adsistée de Jean 
LEFEBVRE son frére germain ; époux : sommes à luy deubs par 2 obligations de Phles LEBORGNE de Couppelles Vielles ; 
épouse : terres à St Martin d’Ardenghem. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 20/1/1682.

70) Mariage N° 70 le 11/10/1681 : Francois VERHAGUE vefvier de Marie PAYELLE, de Wizerne, adsisté de Marcq CARON du Maisnil 
Dohem, son bel oncle ; Jacqueline SOUDAN fille à marier de feuz Antoine et de Marie PERDU, du Maisnil Dohem, adsisté d’Antoine 
SOUDAN son cousin germain et parin, du dit Dohem ; épouse : un manoir amazé de maison, chambre et estable au dit Maisnil Dohem, 
chargé de rente deue à Anthoine DUPUCHE du dit lieu. Mariage à Dohem le 16/10/1681.

71) Mariage N° 71 le 12/11/1681 : Franchois MAILLIART jh boulenger, fils de feuz Michel et Jenne LOCQUETY, natif de Guisnes, estant 
et demeurant de pnt en ceste ville ; Marie Thérèse BEAUMONT jf de Martin, mre boulenger en ceste ville et de déffuncte Marie 
GILLIERE, adsistée de Péronne GUERBOIS vefve d’Allard DENIELLES, de ceste ville, sa cousinne ; époux : somme à luy deub par Jean 
LEHAIRE, demt au Chau de Fiennes, son beau frére, de reste de sa part des biens délaissés par la dite LOCQUETY sa mére ; 
épouse : son rachapt des biens délaissés par la dite GILLIERE sa mére, à prendre sur la maison où réside pntement son dit pére, au lez west 
de la rue des bouchers basse ; une petitte maison en la rue des tanneurs, à elle escheue après le décès de Marie GUERBOIS sa tante. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/11/1681.
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72) Mariage N° 72 le 29/4/1681 : Jacques DEZETEER (DEZYTTER) jh à marier, de ceste ville, fils de feuz Jacques et de Jenne 
VANNEKEN, adsisté de (barré : Mre) Siméon LOCQUIN mre cherurgien en ceste ville, son amy ; Jenne DUBURCKE vefve de Pierre 
CRESTIEN, vivant marchand plombier, d’icelle ville, adsisté du Sr Jan Jacques VANDESTRATEN rentier en icelle, son amy ; époux : 
terres à Esclebecque, tenantes à a rue de Warmoult ; épouse : la moictié de la maison en laquelle est réside, nommée « le Verd Pourpoinct » ; 
avecq ¼ d’autre maison en la rue des pavé, venant de Mre Louys DELABARGE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/5/1681.

73) Mariage N° 73 le 17/5/1681 : Jacques COUSIN bg mre fillatier en ceste ville, vefvier de Marie Magdelaine BRUNET ; 
Marie POUCHIN vefve en secondes nopces de Phles GUILLEBERT, de ceste ville ; époux : une maison en la rue du brusle, qu’il at acquis 
pendant sa vidnité, chargée de rente au profit de Jan MARLE clocqueman de Saincte Aldegonde ; la moictié d’une autre maison, allencontre 
de ses enffans, scituée es dits fauxbourgs, chargée au profit de la vefve Jan Bapte PETIT orphévre ; ustensils de son mestier de filatier ; il 
doit à ses 2 enffans qu’il olt de la dite BRUNET ; épouse : une maison où elle est demeurante, scituée en la rue de Saincte Aldegonde ; 
marchandises de toille ; rachapt de Louise Dominicque GUILLEBERT sa fille mineure, qu’elle olt du dit Philippe, son 2éme mary.

74) Mariage N° 74 le 22/12/1681 : Pierre BONVALET marchant de vins, jh à marier, demt pntement en ceste ville, fils de Gilles et Jenne 
JANIN, adsisté de Pierre DELORME son ami ; Robert BARRE marchant poissonnier en ceste ville et Marie Catherinne BAR(RE) sa fille à 
marier, adsistée de Jacquelinne BARRE sa sœur et de Antoine BARRE, son cousin germain ; épouse : biens délaissés après le trespas de 
Marie CLAY sa mére ; une 3éme part, en la moitié de maison nommée « les Trois Estriers » scize sur la grande place de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 29/1/1682.

75) Mariage N° 75 le 26/12/1681 : Pierre LEMAIRE marchant gressier en ceste ville, vefvier d’Anne MARISSAL ; 
Marie Jenne SPENEU jf à marier de feuz Denis et Marie MARQUILIE, d’icelle, adsistée de Jenne MARQUILIE sa tante, d’Anne Térèse 
SPENEU sa sœur, de Mathieu DAMIEN mre serurier, son ami et de Catherine MARQUILLIE sa cousinne germaine ; 
époux : ustensils servans au mestier de gressier ; la moictié de sommes, dont l’autre moictié appartient à Jacques CASTELAIN mre plombier
en ceste ville, deubes par le Sr Baron de Torsy et autre par le Sr ELLEBOIDE advocat à Cassel, et 2 autres par les hers Antoine 
BUCAILLE ; une 14éme part en 2 maisons, tenantes l’une à l’aultre, sur le marché au bois de ceste villeau lez zud, à luy escheue après le 
trespas de Jenne LEGRAND sa mére, sans toucher à ce que luy poldrat revenir du chef de feu Pierre LEMAIRE son pére ; 
épouse : sa part en terres scituées à Bilcques et Rincque, imparties allencontre de ses sœurs, de la succession de ses pére et mére ; sa part en 
une petitte maison, scize sur la chemetiére de St Sépulchre d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/1/1682.

76) Mariage N° 76 le 6/10/1681 : Francois DELERUE jh à marier de Jacques DELERUE et de déffuncte Marie BAILLY ; 
Marie Anne HANNE vefve de Jan Baptiste DUBOIS, adsistée de Jacques CAMBERLIN son beau frére et de Chrestienne HANNE sa sœur ; 
épouse : somme, allencontre des 3 enffans qu’elle at retenu du dit feu son mary, ausquels appartient l’autre moictié, trouvées après le trespas 
du dit feu.

77) Mariage N° 77 le 23/10/1681 : Louis DEZOBRY mre selier en ceste ville, vefvier d’Antoinette LEGRAND, adsisté de Mre Louis 
LEGRAND pbre chapelain de Molinghem, son beau frére et de Mre Adrien LERAND, son beau frére, chirurgien ; 
Péronne ALHOYE jf à marier de feu Antoine et de vivante Marie MEQUIGNION, de Cléty, adsistée d’Antoine ALHOY son frére, de Jan 
DUPUCHE son cousin et de Margueritte ALHOY sa tante ; époux : moictié de maison où il demeure, séante en la rue de la grosse pippe de 
ceste ville, chargée de rente deub à la Damlle BOEYE ; épouse : terres à Cléty ; la dite Margueritte ALHOY, sa tante, luy est redevable pour 
gaiges et loyers des services qu’elle luy at rendu par l’espace de 19 ans ; une 8éme part dans une maison en la rue du brusle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/11/1681.

78) Mariage N° 78 le 27/12/1681 : Francois HEUBRAME (HEUDEBRANNE) norman de nation, travaillant aux ouvrages du Roy à St 
Omer, adsisté de Phles DELEMOTTE, travaillant aus dits ouvrages, son ami ; Margte PEPIN vefve de Pierre DELEPORTE, de ceste ville, 
adsistée de Gilles GODUIN, travaillant comme les autres ; époux : jardinages, sur lesquels y at un battiment à usage de pressoir, et terres au 
« Bois Norman » et au « Bois Serville » ; épouse : doit à Jacques Francois DELEPORTE, son fils mineur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/1/1682.

79) Mariage N° 79 le 22/12/1681 : André DEPERNES fils à marier de feu Louis et d’Antoinette DELEPIERRE, tisserand de toille, de ceste 
ville ; Antoine FRANCOIS vefve de Pierre BAUWIN, de ceste ville, adsistée de Jan DELEVALLE charpentier en ceste ville, son beau 
nepveu ; épouse : doit à Robert, Josse, Jenne et Isabelle BAUWIN ses 4 enffans, pour le rachapt des biens de leur dit pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/1/1682.

80) Mariage N° 80 le 20/7/1681 : Jan HOOTMAN bg mre broutteur en ceste ville et Nicolas HO(O)TMAN (HAUTEMAN) son fils à marier,
adsisté de son dit pére ; Marie Joseph WALLART fille à marier de feu Pierre et de vivante Marie LECRAS ; époux : marchandises de bois 
servans au mestier de chaiellier, auquel le dit Nicolas est passé mre. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Denis le 21/7/1681.

81) Mariage N° 81 le 16/5/1681 : Jan Bapte DUDIN bg mre porteur aux sacqs en ceste ville, vefvier de Margte ANDEGONDE ; 
Anne DECROIX fille à marier de Phles, mre porteur en ceste ville et Jenne BOCQUILLON, à présent déffuncte, adsistée de son dit pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/6/1681.

82) Mariage N° 82 le 27/4/1681 : Mathieu PINSEEL manouvrier en ceste ville, fils à marier de feuz Mathieu et de Marie TEMPREVILLE, 
adsisté de Josse JONART pottier de tre, son ami ; Jenne Margte (DE)LESCLUSE fille à marier de déffunct Hughues et de vivante Catherine
CABOCHE, adsistée de Marie Magdelaine DELESCLUSE sa sœur à marier. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/5/1681.

83) Mariage N° 83 le 22/1/1681 : Jacques Philippe DELENORT vefvier de Martinne KINDT, maistre boullenger au Hautpond, adsisté de 
Jacques PAUCHET marchand et boullenger, son parin ; Catherinne COUVREUR vefve de Jan WARICQUET, vivant portier de la dite ville 
et Catherinne WARICQUET (VARIQUET) sa fille, qu’elle olt du dit feu, adsistée de Jan Chles WARICQUET son frére et d’Antoine 
HERBERT marchand, son amy ; époux : la part de maison et héritages à luy escheu après le trespas de Jan DELENORT son fils, qu’il at 
retenu de la dite KINDT ; rentes acquises durant sa conjonction avecq la dite défuncte, imparties entre Pierre OGIER marchand et Antoine 
KINDT tutteurs des enffans de la dite KINDT, qu’elle at retenu de Laurent RICHEBOURCG son premier mary, et le dit DELENORT 
mariant. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/2/1681.
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84) Mariage N° 84 le 16/11/1681 : Jan LIMOZIN labourier à Wizerne, Jenne LEBORNE sa femme et Pierre LIMOZIN leur fils à marier, 
adsisté de Phles LIMOZIN son frére ; Marie Léonore PRUVOST jf à marier de feuz Phles et Antoinette DUBLARON, de Wizerne, adsistée 
de Gilles PRUVOST son oncle et de Phles PRUVOST son frére et de Sampson CHOCQUEL son beau frére ; époux : biens, dont la moitié 
apartient à Phles LIMOISIN son frére ; épouse : terre à « la Vielle Flacque », prey, dont la moitié apartient à Samson CHOCQUEL son frére.

85) Mariage N° 85 le 9/2/1681 : Pierre RIVIERE(S) terrassier et gazonneur, travaillant aux travaulx du Roy en ceste ville ; 
Jenne Fhoise LETEVE jf de déffunct Phles et d’Anne MAES, adsistée d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 11/2/1681.

86) Mariage N° 86 le 21/1/1681 : Jan SURELLE bg de ceste ville, y demt, vefve de Nicolle FARDELLE ; 
Margueritte VILAIN vefve de Nicolas REINART, de ceste ville, assistée de Pierre VILAIN son frére ; épouse : doit aux 4 enffans qu’elle at 
retenu du dit Nicolas REYNART son feue mary ; la moictié de maison nommée « l’Aigle d’Or », scize sur le viel marché de ceste ville, à 
usaige de cabaret ; moictié d’autre maison en la rue de Ste Croix haulte d’icelle ville, tenante au « Bas Rouge ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/1/1681.

87) Mariage N° 87 le 6/7/1681 : Sieur Wolgang Frédérik MUISNIER lieutenant au régiment d’Alsache, agé de 30 ans ; 
Damlle Marie DEGUELQUE vefve de Jean Louis HAUWELT, vivant escuier, Sieur de La Rouville.

88) Mariage N° 88 le 23/6/1681 : Léonard FAURE relict de Marie Marguerite DEVIN, de ceste ville, adsisté de Marie Magdelaine 
LAMBERT cousine de la dite feue ; Marguerite TOURSEL fille à marier, de feu Jan et vivante Anne BROUDEL, agée de 26 ans, adsistée 
de Francoise Thérèse HUREL, femme à Sébastien Joseph SEGONSEN, entrepreneur aux travaux du Roy, sa bonne amie ; 
époux : succession de Marguerite, fille de Francois, sa mére : une place et censse amazée de maison, grange et estables scituée à La Roche 
paroisse du bourg de Raze, dans la Haute Marche. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/7/1681.

89) Mariage N° 89 le 1/6/1681 : Marcq CARPENTIER fils à marier de feu Jean et de Péronne LEPRINCE sa mére, adsisté d’icelle et de 
Robert CARPENTIER son frére, dems à Mentque ; 
Catherine FLAMEN vefve de Thomas DENIS, du dit lieu, adsistée de Guilbert DERVAUX bg hostelain en ceste ville, son amy ; 
époux : aucun portement, pour avoir laissé la dite LEPRINCE sa mére, en tous biens après le trespas de son dit pére ; 
épouse : le ¼ d’un mannoir amazé au dit Mentque, allencontre de Thomas, Antoine, Jan Thomas, Marie et Jenne DENIS ses enffans ; terres 
qu’elle at acquis depuis le trespas de son dit mary ; rachapt et formorture du dit feu, elle at acquis par proximité lignagiére, des terres en la 
« Noire Vallée », provenantes de Marguerite TESTART, femme à Juillien HERLEN, vendues par décret par dvt la justice de Mentques.

90) Mariage N° 90 le 26/5/1681 : Chles HENDRICQ fils à marier de feu Mathys, vivant marchand connestable au Haulpont de ceste ville et 
de Damlle Jossine DEDONCKER, adsisté d’icelle ; 
Jacques DEN EECKE marchand battelier es dit faulxbourgs, Jenne HENDRICQ sa femme et Pétronnelle DEN EECKE leur fille à marier ; 
époux : succession du dit HENDRICQ son pére ; sa part allencontre de ses frére et sœurs, es immoeubles reprins par le contrat anténuptial 
d’entre feu Nicolas COUSIN et Franchoise HENDRICQ, sœur au dit mariant, et Paschal QUEVILLIART marchand brasseur en icelle ville 
et Marie Jenne HENDRICQ, sa femme, par leur contrat anténuptial, .. le dit Chles HENDRICQ, et Pierre HENDRICQ son dernier fils (à sa 
mére), viennent en partage égal avecq les dites Marie Jenne et Francoise HENDRICQ ses filles.

91) Mariage N° 91 le 26/5/1681 : 
Guillaume BARBOUL fils à marier de feu Jan et de Catherine DEGRAVE, adsistée d’icelle, de Nicolas BARBOUL son frére germain, de 
Jan DEBAST mary de Catherine BARBOUL, d’Antoine DECRAUWER mary de Jenne BARBOUL, les dites BARBOUL sœurs d’icelle (!) 
mariante, de Martin BARBOUL son oncle paternel et de Castian DEGRAVE son oncle maternel, dems es faulxbourgs de ceste ville ; 
Jacqueline DEDONCKER jf à marier de feu Eustace DEDONCKER et de Marie ERNOULT sa mére, adsistée d’icelle, de Pierre et Jan 
DEDONCKER ses cousins ; époux : sa part en la moictié de maison scituée en Lizele, où la dite Catherine DEGRAVE sa mére est demte, 
allencontre de ses frére et sœurs ; sa part es terres délaissés par le dit feu BARBOUL son pére ; un batteau nommé « baccoggue » et autres 
ustensils de maresquier ; épouse : sa part es immoeubles délaissés par le dit feu, allencontre de ses fréres et sœurs.

92) Mariage N° 92 le 13/4/1681 : Martin COL(L)IN vefvier de Nicole LAMBRECHT, de Lizele, adsisté de Gilles COLIN son pére et de 
Gilles COLIN son frére ; Michiel RAULMES et Martine FLANDRIN sa femme et Catherine REAUME leur fille à marier, adsistée d’iceux 
et de Jan REAUME son oncle paternel ; époux : terres maresques en « Lizelbroucq » et « Westbroucq » ; il doit à Jan et Martin COLIN ses 
enffans qu’il at retenu de son premier mariage. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 29/6/1681.

93) Mariage N° 93 le 6/2/1681 : Guillebert LEGRAVE bg mre battelier et gressier au Haultpond, vefvier de Catherine VERBREGUE, 
adsisté de Pierre VANEECHOUT marchand brasseur et conestable, du dit faulbourg ; Marie VIGNON fille à marier de feuz Guillaume et 
Fhoise DELIGNE, adsistée du Sieur Nicolas MICHIELS anchien greffier de la chambre des orphelins de ceste ville ; 
époux : une maison es dits faulbourgs, où il demeure, par luy acquise par avant son premier mariage ; sa part en grasse pasture, allencontre de
ses cohéritiers de feu Guillaulme LEGRAVE son pére grand, dont il y at à présent une partie incorporée dans les fortifications nouvellement 
ftes entre les portes du Haultpond et St Sauveur ; sa part en viviers, provenant du dit feu ; un batteau nommé « bachogue » ; il doit à Mathis 
et Jenne LEGRAVE ses enffans, pour le rachapt mobiliaires de leur dite mére ; la moitié d’une rente à Sire JOIRES eschevin de ceste ville ; 
épouse : une pasture grasse au Lart, par elle acquise des héritiers de Mre Jean BERTELOET, vivant chapelain du dit Haultpond, sur laquelle 
rente, légaté à la chapelle de Ste Elizabeth es dits faulbourgs ; une rente deue par Jacques FACHE, à la caution de Jean HERNOULT, dems 
es dits faulbourg ; elle doit une rente au couvent des Révérends Péres Dominiquains en ceste ville, et autre à Marie VERNAL fille de 
Jacques, et par obligation à Cornille WINOCQUE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/2/1681.

94) Mariage N° 94 le 13/7/1681 : Michiel DECLATTRE fils à marier de feuz Bertoult DECLATTRE et Marie MANIER, vivans dems à 
Longuenesse, adsisté de Jacques CLAY son beau frére ; Elisabeth BERTIN jf à marier, de déffuncts Chles et Anne SALTIN, adsistée de 
Pierre BERTIN son frére germain ; époux : succession de ses pére et mére : la moictié de mannoir amazé de maison et autres édiffices, à 
Longuenesse, allencontre de Marie DECLATTRE sa sœur, femme au dit CLAY ; 
épouse : succession de ses pére et mére : biére, bois à brusler. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/7/1681.
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95) Mariage N° 95 le 24/7/1681 : Guillaume CRACHET fils à marier de feu Jacques et Antoinette CROMBECQ, adsisté d’icelle et 
d’Hubert PERDU son beau pére ; Jenne PREUDHOMME fille à marier de feuz Robert et de Michielle DEWERT, adsistée de Paul 
LEROUX bg mre graissier en ceste ville, mary de Marie PREUDHOMME sa sœur et de Pasquette PREUDHOMME sa tante paternelle ; 
époux : ¼ allencontre de ses frére et sœurs en terres à Acquin, dont une partie amazée ; sa part en terres à Houlle ; outils de son mestier de 
tonnelier ; épouse : terres maresques es faulxbourgs de la dite ville ; sa part allencontre ses cohers en terres à Rollencourt, Blenges ; ¼ en 
maison scituée en ceste ville en la rue de Ste Marguerite, provent de la succession d’Adrien PREUDHOMME son oncle paternel. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/7/1681.

96) Mariage N° 96 : manquant : Philippe CHRETIEN & Jenne Marguerite MERLEN ; 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/8/1681.

97) Mariage N° 97 : manquant : LEROUX Jean & Claire Thérèse WIGNERON ; Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/8/1681.

98) Mariage N° 98 le 17/3/1681 : Jacques GALLIOT fils à marier de feuz Jacques et de Margte COURTOIS, sergeant à verghes de 
messieurs du magistrat de ceste ville, adsisté d’Eloy, son frére, sergeant à verghes d’icelle et de Noble Seigneur Charles Bonaventure 
DELAHAYE Seigneur d’Ame, son ami ; Damlle Jenne OBERT vefve de Charles DELECAROULLE, adistée de Claude LEROY procureur 
à St Omer, son cousin ; époux : luy appartenir allencontre de Jan Bapte GALLIOT, son frére, une somme pour parvenir à la ratraicte par eulx
intemptée de la maison nommée le Blancq Cerf », y vendue par décret ; sa part indivise, allencontre de ses fréres et sœurs, en la succession 
de feuz ses dits pére et mére ; somme deub par le Seigneur d’Ernoville, pour ses gages d’avoir esté à son service l’espace de plusieurs 
années ; épouse : tres, manoir à Eule, desquelles Margte DELECREUZE sa mére en jouy viagéremt ; somme deub par la maison mortuaire 
du dit DELECAROULLE, pour son douaire et de ses portements au contrat anténuptial entre eulx passé le 22/1/1677. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/3/1681.

99) Mariage N° 99 le 10/11/1681 : Nicolas ZUNEQUIN jh à marier de Pihem, fils de feuz Pierre ZUNEQUIN, vivant mre chirurgien et 
Jacqueline FOREST, adssisté d’André et Pierre ZUNEQUIN ses fréres germains et de Jacques BOULART son beau frére ; 
Margueritte BOIAVAL vefve de Jan FISCHAU, d’Esquerdres et Marie Franchoise FI(S)CHAU, sa fille à marier, adsisté de Jan Baptiste 
FISCHAU et Isabelle FISCHAU ses fréres et sœur ; époux : partage de la succession de ses dits pére et mére : terres, jardins à Pihem ; sa 
part : un 6éme en manoir amazé de maison et estables, jardin hocqué ; épouse : terres à Hallines.

100) Mariage N° 100 le 30/1/1681 : Flourent LARDEUR laboureur à Wisques, mary de Jenne HAUSOULIER, André LARDEUR leur fils à
marier, adsisté d’icelluy et de Jacquelinne HAUSOULIER vefve de Simon LAGAIZE, de Wisques, sa tante maternelle ; 
Isabeau BOUY vefve d’Antoine HOCHART, de Salpervick et Catherinne HOCHART sa fille à marier, adsistée de la dite BOUY sa mére, 
Benoist HOCHART marchand brasseur en ceste ville, son frére germain, d’André HOVELT marchand brasseur et Francoise HOCHART sa 
femme, sœur à la dite mariante ; époux : biens es terres au Chasteau de Wisque que le dit LARDEUR at prins en louage et luy rétrocéde le 
droict de son bail ; la dite HAUTSOULIER donne « pour la bonne amour et affection » qu’elle at et porte au dit mariant son nepveur : un 
manoir amazé de maison, grange et estable à Wisque et terres à « l’Hermitière ».

101) Mariage N° 101 le 12/7/1681 : 
Maes THOMAS fils à marier de Jacques et de vivante Adrienne DARCQUES, adsisté de Louis DEBIECQUES Sr de Wastin, son oncle ; 
Barbe BRACHE fille à marier de déffuncts Jean et Marie CLUNET, adsistée de Louis DELOBEL son ami..

102) Mariage N° 102 le 9/2/1681 : 
André BERTELOIT fils de feuz André et Jenne ERNOULT, adsisté d’Eustace ERNOULT son oncle maternel ; Phles DEBAST connestable
de Lizele, Martine ADRIEN sa femme et Martine DEBAST leur fille à marier, adsistée d’iceulx et de Jan ADRIEN son oncle maternel.

103) Mariage N° 103 le 18/4/1681 : Pierre MERLEN (MERLIN) labourier à Arcques, adsisté du Sr Adrien ROELS rentier en ceste ville ; 
Jenne VANHOVE vefve de George HOCHART, de Quiestède, adsisté du Sr Guille FAUTREL grand bailly d’Ham ; 
époux : terres à Arcques, Campaignes et Werdrecq ; 
épouse : une rente deub par Jan MACQUE d’Ecque ; un manoir amazé de maison et terres, terres maresques et vivier à Moulle.

104) Mariage N° 104 le 27/3/1681 : Joseph Francois FINART jh à marier, bg mre chavatier en ceste ville, fils de feuz Jan et de Margueritte 
BESCU, adsisté de Marie BE(S)CU sa tante ; Marie Anne MACHART jf à marier, de feuz Louis et Laurence CHUETTE, adsistée de Mre 
Louis PALFART pbre curé d’Helfaut et doyen de chrestienneté du dit lieu, son parin ; 
épouse : terres à Ecque au « Camp de Coubronne » et au « Camp de Bramelare ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/4/1681.

105) Mariage N° 105 le 20/1/1681 : Nicolas BIDAU(LT) bg mre boulengier en ceste ville, vefve de Catherinne TRUPIN, adsisté de Michiel 
TRUPIN son beau pére ; Magdelaine ROZEAU (ROZIAUX) femme à Claude VILLEMENANT, marchande en ceste ville et Marie Barbe 
BOIDAU (BODAUX) sa fille à marier ; époux : doit à l’enffant qu’il at retenu de sa dite feue femme. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/2/1681.

106) Mariage N° 106 le 3/1/1681 : Francois Joseph LEFEBVRE mre chauseteur en ceste ville, fils Jacques et de feue Marie 
VANDENBOSCH, assisté de vénérable personne Mre Jacques Joseph CARDON pbre secrétaire de Messrs du chapitre de la cathédralle de 
St Omer ; Marie Isabelle DUCROCQ jf à marier, fille de feu Adrien et vivante Catherinne PIGOUCHE, assistée d’Isabeau COUSTURE sa 
mére grande, d’Alise et Jenne COUSTURE ses grandes tantes et de (barré : Damlle) Marie Jenne DUCROCQ sa tante ; 
époux : arres de rente deub par l’Abbeye et religieux de Clairmaret, que luy at légaté le feu Sr MICHIELS à son trespas pbre chanoine de la 
cathédralle de St Omer, son maistre ; la moictié de rente deub par la dite Abbaye et religieux, à luy légatés coe dessus ; épouse : la dite 
Isabeau COUSTURE donne : terre au Manil Boutry, imparties allencontre des cohéritiers de la dite donatrice ; la dite Marie Jenne 
DUCROCQ promis furnir à sa dite niépce : une paire de pendant d’oreille d’or. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 14/1/1681.

107) Mariage N° 107 le 8/11/1681 : Charles HAMELIN bg de ceste ville, vefvier de Marie BEAUMONT ; 
Anne LEGRAND vefve de Jacques MAES, de Werdrecq, adsisté de Pierre LANVIN mre chirurgien, son ami ; 
époux : rente deub par Marie LAGUAYE vefve d’Antoine SENLECQ, de Nielles lez Bléquin ; un jardin à Helfaut nommé « le Four à 
Ban » ; épouse : terres, jardins à Mattringhem ; la moictié d’une rente deub par les hers Andrieu LEGRAND ; la moitié de terres à 
Racquinghem, dont l’autre moictié appartient à ses enffans qu’elle olt de son dit feu mary.
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108) Mariage N° 108 le 1/4/1681 : Denis GUELT mre cordier en ceste ville, vefvier de Catherine STAPLE ; 
Isabelle LAVAINNE (LANVIN) jf de ceste ville, adsisté de Bartholomé SAISON gantier en icelle, son beau frére ; 
épouse : la 5éme part d’une maison au lez west de la rue des bouchiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/4/1681.

109) Mariage N° 109 le 5/10/1681 : Toussaint BLANDIN fils à marier de Pierre, à pnt déffunct et de vivante Marguerite WANTELET, 
adsisté d’icelle ; Marie Marguerite COUSIN jf à marier de feuz Pierre et Simonne LECAT, adsistée de Francois SOUILLIART bg mre 
cordonnier en ceste ville, son ami ; époux : marchandises de cuir tanné, souilliers et outils de son mestier de cordonnier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/101681.

110) Mariage N° 110 le 27/9/1681 : Robert TILLIER vefvier de Jenne DAUSQUE, adsisté de Jacques VANDENBOSSCHE connestable es 
faulxbourgs du Hautpont de ceste ville, son ami ; Juillienne BOUDART vefve de Jean ALLART, adsistée de Jan Francois BOUDART son 
frére germain er de Chrestien BOUDART son oncle ; époux : la moictié d’un petit manoir scitué à Remilly, allencontre de ses enffans ; il doit
à Jacques et Jan TELIER ses enffans, pour le rachapt des moeubles délaissés par leur mére ; épouse : la moictié d’une maison en la rue de Ste
Margtte, faisant le coing de la ruelle quy méne à l’égle de Ste Margtte, allencontre de Jérosme ALLART et Francois ALLART ses enffans 
qu’elle at retenu du dit feu. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/10/1681.

111) Mariage N° 111 le 18/12/1681 : Jan BERNARD laboureur à Fourdebecque, mary de Marie DELEPENNE et Francois BERNARD leur 
fils à marier, adsisté de son dit pére et de Chles DEGUISNES bg mre tonnelier en ceste ville, son cousin ; Marie Jenne Joseph MERLIN jf à 
marier de feu Jacques, adsistée de Gilles DOUBLET bg mre cordonnier en icelle, son beau pére et de Jenne PETIT sa mére, de Jacques 
LEFEBVRE mary de Marguerite PETIT sa tante et de Denis DERIN praticien, son ami ; épouse : la moictié, allencontre de Francois 
MERLIN son frére, en jardin, preys, bois à Blécquin et à Wierre ; formorture du dit feu Jacques MERLIN son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/6/1682.

112) Mariage N° 112 le 20/10/1681 : Francois BERNARD (BERNAERT) battelier au haultpont de St Omer, vefvier en derniéres nopces de 
Marie HOCQUET, et précédentemt de Marie HALINS, adsisté de Cornille HENDRICQ bg marchand en ceste ville, son ami ; 
Marie Anne HEBBIN jf à marier de feu Augustin et de Jossine BRANDTS, sa mére vivante, agée de 30 ans, adsistée de Jan LOOCQ 
marchand et mre battelier es dits faulxbourgs, son cousin ; époux : ne doit aucune chose aux 2 enffans qu’il at retenu de sa premiére femme. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/10/1681.

113) Mariage N° 113 le 16/11/1681 : Antoine BARBOUL(LE) bg maresquier en Lizele, fils à marier de feu Gérard et vivante Jenne 
WETTSOONE, adsisté d’icelle, de Jan, Hubert et Phles BARBOULLE ses fréres et de Bertin DEBAEST son cousin germain ; 
Marie BARBOUL(LE) fille à marier de déffunct Jan et vivante Catherine DEGRAVE, adsistée d’icelle et de Martin FLANDRIN, à pnt son 
mary, de Guillaume et Nicolas BARBOULLE ses fréres et de Jan DEBAEST son beau frére ; époux : un batteau nommé « bakoghe » ; sa 
part es maison et tres après le tspas du dit Ghérard BARBOULLE, imparties allencontre de ses fréres (barré : et sœurs) ; épouse : sa part es 
maison et tres maresques après le trespas du dit Jan BARBOULLE son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/2/1682.

114) Mariage N° 114 le 13/12/1681 : Francois HANSCHOTTER fils à marier de feuz Pierre et de Marie BRAY, de Bayenghem lez 
Esperlecque, assisté de Gilles HANSCHOTTER son frére ; 
Marie BALLINGHEM jf à marier de déffuncts Jacques et Anne MARCOTTE, assistée de Louys BALLINGHEM son frére.

115) Mariage N° 115 le 16/11/1681 : Jacques NIEUHUS vefvier de Marie REAME, de Lizele, adsisté de Martin et Jan DEDONCKER ses 
cousins germains ; Agnés DEBEER vefve de Martin DECUPPER, adsistée de Guille DEBEER son nepveu et de Jan DEBEGGHEL anchien
connestable, demt es faulxbourgs du Haultpont, son cousin germain. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/11/1681.

116) Mariage N° 116 le 27/12/1681 : Castian VERBREGUE vefvier d’Anne DAULIN, du Lart, adsisté d’Eustace VERBREGUE son frére, 
de Chles RASSIN mary de Francoise VERBREGUE sa sœur et de Jan DEBEGGHEL anchien connestable es faulxbourgs du Haultpont ; 
Jenne FLANDRIN vefve de Nicolas BEDAGUE, adsistée d’André BEDAGUE son beau frére, d’Antoine SOUCY son cousin issu de 
germain et de Jan RAMBERT son amy ; époux : ustensils de maresquier ; 
épouse : formorture appartenante à André BEDAGHE son fils en bas age qu’elle at retenu du dit feu Nicolas.

117) Mariage N° 117 le 29/12/1681 : Louis LEROULX bergier à Polincove, fils de feuz Phles et Francoise POCHOL, adsisté de Charles 
PRESSEL son compére et ami ; Marie MACHART jf à marier de déffuncts Louis et de Laurence CHUETTE, adsistée de Joseph Francois 
FINART mary de Marie Anne MACHART sa sœur ; 
épouse : un jardin enclos de hayes au lieu dict « Bramelaere » paroisse d’Ecque, et terres au dit lieu ; terre au « Campelet » à Westecque.

118) Mariage N° 118 le 28/10/1681 : Chles LECLERCQ (LE CLAIRQUE) fils à marier de feuz Jan et de Jenne REEPE, natif d’Ath en 
Hainau ; Antoinette DELABRE vefve d’Antoine SALOME, de St Omer ; époux : succession de ses pére et mére : ¼ allencontre de ses frére 
et sœurs, en maison scituée sur le marché aux bestes en la ville d’Ath, et ¼ en rente deue par Pierre TROUILLIER d’Ath ; 
épouse : doit à Hubert, Antoine, Fiacre et Marie Martine SALOME ses 4 enffans. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/11/1681.

119) Mariage N° 119 le 25/1/1681 : Nicolas HALLINES vefvier de Jenne DUPUITS, de ceste ville ; Marie NIVART jf à marier de feuz 
Francois et de Liévine LE CHEVALIER, agée de 28 ans. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/2/1681.

120) Mariage N° 120 le 6/1/1681 : Guillaume OULTERS (Guyellyames OUETERS) fils de feu Cornille, vefvier de Catherine DEWERT, du 
Haultpont de ceste ville, adsisté d’Eutace LIEVEN mary d’Anne OULTERS sa sœur et de Guillaume STEVEN mre de la maison et 
hostellerie de « la Marmine » en icelle ville, son ami ; Marie Catherine WI(G)NERON vefve de Francois LA COUPELLE, demte es dit 
faulxbourgs ; époux : n’estre fondé héritier du dit Cornille son pére ; épouse : doit à Jan Francois LA COUPELLE son fils aisné, du rachapt 
et formorture après le trespas de son dit pére, et à Robert LA COUPELLE son plus jeusne fils. 

121) Mariage N° 121 le 31/1/1681 : Anne LE PETIT vefve de Fhois DESCORTIEUX, Mathieu DESCORTIEUX son fils ; 
Jean DEBLOCQUE promoteur de la cour spirituel en la cathédralle de St Omer, Damlle Anne CAUCHETEUR sa femme et Louise 
Philippinne DEBLO(C)QUE (DEBLOCQ) leur fille à marier ; épouse : tres imparties allencontre de Syre Albert CAUCHETEUR, à son tour
eschevin d’icelle ville et aultres héritiers de Jacques HASENBERGUE, vivant demt en ceste ville, son bel oncle, scituées à Tilques, 
Sercques, donation passé le 15/4/1672. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/3/1681.
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122) Mariage N° 122 le 28/6/1681 : Margueritte GUILLEMEIN vefve de Jan DUCASTEL, de ceste ville, Antoine DUCASTEL son fils à 
marier qu’elle olt retenu du dit feu, assisté d’Antoine DUCASTEL son oncle et parein ; 
Noel FLANDRIN sergeant forestier à Arcques, Jenne WALINGHEM sa femme et Marie Martinne FLANDRIN leur fille à marier ; 
époux : formorture de feu son pére ; terres, jardin à Hupen d’Aval, imparties avecq ses autres frére et sœur.

123) Mariage N° 123 le 14/10/1681 : Mathieu COURTOIS mre tonnelier, demt présentemt à Dunckerque, vefvier d’Annen DAGUET ; 
Jenne DECLERCQ jf à marier de Jan et Jenne DESTRECHT, de Dunckerque.

124) Mariage N° 124 le 22/11/1681 : Jan MASSEMIN fils Jan Sr de Santgat, demt à Baienghem ; 
Lambert DE ST OMER (SINTOMER) du dit lieu et Marie Jenne DE ST OMER sa fille à marier.

125) Mariage N° 125 le 18/12/1681 : Claude (barré : LAFOSSE) (DE)LAFORGE jh à marier de ceste ville, fils de Claude et de déffuncte 
Margueritte BRINTIN, adsisté de Robert DELAFORGE son frére, de Quiestède le Grand ; Jacques HOVELT bailly de Tilcques pour la Srie 
de La Jumelle et Laurence HOVELT sa fille à marier ; épouse : terres à Setque imparties allencontre de ses fréres et sœurs, à elle escheue de 
la succession de Marie WEPIERE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/1/1682.

126) Mariage N° 126 le 26/4/1681 : Julien MALAGUIER d’Esperlecques, vefvier de Jacqueminne CARLES ; 
Marie Francoise DEWINTER jf à marier de Jan et Antoinette VERCOUSTRE, assistée d’iceux, dems au dit lieu ; 
époux : doit aux enfans qu’il ont retenu de la dite Jacquemine CARLES ; terre à Esperlecques.

127) Mariage N° 127 le 22/10/1681 : Jan CHRESTIEN jh à marier de feus Jan et Jenne DUCROCQ ses pére et mére, de Théroanne, assisté 
d’Augustin MERLEN son beau pére et de Pierre DUCROCQ son oncle maternel, bailly d’Inguingatte ; 
Marie TOULOTTE vefve d’Augustin CHRESTIEN, du dit lieu, assistée de vénérable personne Mre Hubert CHRESTIEN, pbre pasteur de 
l’église de St Jan en ceste ville, Liévin DANARY son beau frére et Jacques DELEBOURE ses beaus fréres ; 
époux : terres, manoir amazé de maison à Théroanne et Campaigne lez Boulenois, à luy dévolues après le tresps de ses dits pére et mére et 
acquests qu’il at fst ; épouse : manoir et terre à Ecque, Théroanne et Nielles lez le dit Théroanne ; prisée des biens trouvés en la maison du dit
feu, passé par dvt la justice de Théroanne, dont la moictié aux enfans qu’elle olt retenu du dit feu Augustin CHRESTIEN son mary ; une 
rente deue par les hers de Mre Francois LEROULX, vivant greffier d’Ecque.

128) Mariage N° 128 le 5/6/1681 : Pierre MONTACQ fils à marier de feu Francois et de Marie BRESSIN, faiseur de batteaux au 
Haultpondt de ceste ville, adsisté de Nicolas MONTACQ son cousin et Pierre DEWERT son maistre, maistres faiseurs de batteaux ; 
Jacquemine VANDENBOSQUE (VANDENBOSSCHE) fille à marier de feu Nicolas et de vivante Jenne CATOIRE, adsisté d’Antoine 
DEWERT mre faiseur de batteaux, mary de Marie CATOIRE, son bel oncle et de Jan DEWITTE connestable des dits fauxbourgs, son amy ; 
épouse : une maison en laquelle elle est demte, es dit fauxbourgs au lez des faiseurs de batteaux ; terres à Looberghe, le tout de donation que 
luy at faict la dite CATOIRE sa mére le 23/8/1679. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/6/1681.

129) Mariage N° 129 le 22/1/1681 : Hubert BERNARD vefvier de Louise RENIER, adsisté de Guillaume BERNARD son frére aisné, des 
fauxbourgs de ceste ville ; Marie FLANDRIN vefve de Siméon COLIN, adsistée de Pierre BERNARD mary de Margtte FLANDRIN sa 
sœur et de Francois COLIN son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/2/1681.

130) Mariage N° 130 le 23/3/1681 : Louys BOLART vefvier d’Anne DEMAES, de Houlle ; Marie Magdelaine ANSEL jf à marier 
d’Antoine et de Jacquelinne COCQUEMPOT, de Hupen d’Amont, assisté de son dit pére ; époux : doit aux enfans qu’il at retenu de la dite 
feue Anne DEMAES ; moitié de terres, maret à Vincre paroisse de Houlle, dont l’autre moitié apartient aus dits enfans.

131) Mariage N° 131 le 1/8/1681 : Melchior DUMONT bg escrinier en ceste ville, fils à marier de feu Melchior et de vivante Anne 
DELACHAPPELLE sa mére ; Marie LEBLAN(CQ) fille à marier de feuz Pierre et de Marie LAGUAIZE, adsistée de Pierre LEBLANCQ 
bg mre chellier en ceste ville, son frére ; époux : s’en fera une déclaration ; épouse : ¼ d’une maison scituée tenne rue basse ; ¼ d’autre 
maison scituée rue derriére la boucherie ; ¼ d’une petite maison rue de St Eloy, le tout allencontre du dit Pierre BLANCQ son frére et 
deThérèse et Jenne LEBLANCQ ses sœurs ; ¼ en terres proche « la Malassize » lez ceste ville ; ¼ en rnte deue par Mari Francoise 
GAULTRAN d’Aire ; ¼ en arrentemt deub par Phles TAILLIEUR de Helfault ; ¼ en rente créée par Robert BOCQUILLION labour à 
Helfault, passé le 26/11/1668 ; succession de feu LEWAY. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/8/1681.

132) Mariage N° 132 le 15/5/1681 : Jan DOMEIN labourier à la censse d’Arquengoult et Gilles DOM(E)IN son fils à marier, assisté de 
Pierre DOMEIN son oncle et Jacques DOMEIN son frére ; 
Jan DEROND labourier à Inguehem et Marie Barbe DERON sa fille à marier, assistée de Pierre DERON son frére et d’Antoine BODART 
son parein ; époux : une 4éme part en terre, manoir amazé de maison, grange et estable à luy dévolues après le trespas de Anceleine 
LEHACQ sa mére ; épouse : terres, manoir amazé et jardins, imparties allencontre du dit Pierre DEROND son frére.

133) Mariage N° 133 le 7/3/1681 : Sr Pierre DULIEGE demt présentement à Esprelecques ; 
Jacquelinne BOUVART fille à marier de Jérosme et Margtte DELANNOY.

134) Mariage N° 134 le 22/11/1681 : (abimé) F.. DE CREPY Sr de Mont, bailly gnal des Comte de Ste Aldegonde, Baronnie de Noircarme, 
Viscomté de Wisque ; Damlle Philippine LEBORGNE vve du Sr Jacques MAES, à son tspas greffier principal de la ville de St Omer ; y 
demeurans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/11/1681.
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135) Mariage N° 135 le 13/9/1681 : Sr Pierre JOBART recepveur demt en ceste ville, vefve en derniéres nopces de Damlle Marie 
Margueritte DUHAUTOY, adsisté du Sr Cornilles KIEKENS son ami ; Damlle Anne Marie GOURDIN fille à marier du Sr Fédéricque et de
déffuncte Damlle Marie LAGNIAU, adsisté d’iceluy son pére, du Sr Jan Frédéricq GOURDIN son frére germain, de Mre Louis 
DELABARRE cherurgien, son frére utérin et de Francois Charles DEHEMART Sr de Copigny, son ami ; époux : de la succession de feu 
Claude JOBART son pére grand : certain estat et office de sergeant à cheval de la gouvernance d’Arras de la résidence de la ville de Pernes ; 
autre office de nottaire Royal de la résidence de ceste ville ; arrentemt créée par Antoine GREBAU de Lizele et Margueritte DURMAL sa 
femme, du 25/11/1678 ; rente créée par Charls TRISTE rentier en ceste ville, le 26/10/1673 ; rente créée par Nicolas BRISBOUT de Wismes 
et Jacquelinne DUMINY sa femme, le 28/4/1673 ; rente créée par Pierre CARON bailly des Dames de Blendecq, le 7/6/1676 ; créée par Jan 
EUSTACE mre paintre et Anne CARLIER sa femme, le 23/1/1680 ; autre créée par Jan LARTISIEN et Anne WALLOIS sa femme, de St 
Lévin le 12/8/1675 ; autre créée par Marie EVERARD vefve de Pierre RAMBUR, le 30/12/1671 ; autre créée par Jan LAGUAISE et Jenne 
LEROI sa femme, le 12/8/1675 ; autre, allencontre de la vefve Jan CARTON, à la quelle appartient une moitié, du blanc, créée par Sire 
Eustace DORESMIEUX escuier ; autre rente créée par Nicaise CARLIER et consors, le 21/3/1629 ; autre rente créée par le Sr Jean 
DESMET censsier du chasteau de Muncqueboeur, le 4/4 de cet an ; arrentemt créée par Charles DERISBOURCG marissal à Upen d’Aval et 
Barbe NORMAN sa femme, le 11/4/1673 ; rente créée par Jan LEMAISTRE tisserant de toille et Antoinette POTTELLE sa femme, le 
18/10/1674 ; rente créée par Vaast LEJOE mre tailliandier, le blanc ; rente créée par Nicolas HANNEBART et Anne FLAMEN sa femme, le
26/1/1677 ; arrentemt créée par George HANNE mre cordonnier et Marie GALLOIS sa femme, le 28/10 dernier ; rente créée par Nicolas 
JACOB et Jan Antoine DEBEURE tutteurs des enffans de Marie EVERARD, le 9/2/1679 ; terres à Tournehem, par luy acquises au bailliage 
de St Omer, sur Jenne FERON ; enclos à Faucquembergue, acquis au conseil d’Artois par décret sur Omer CORDIER ; rente deub par la 
curatelle de Légière DELESPINNE ; rente deub par Jacques DELEPOUVE de Mattinghem ; rente créée par André CARPENTIER mayeur 
de Tournehem et Julien BOIAVALLE, et leurs femmes ; inventaire fait après le trespas de la dite DUHAUTOY sa femme ; avoir bony sur 
ceux estant redevable pour l’imposition de l’escluse de Gravelinne ; somme deue par les habitans de Moulle, pour la closture du desnier 
compte des centiesmes du dit lieu ; et par les habitans de Tilcques ; ceux de Wizernes ; ceux de Sercques ; ceux du pays de l’Angle ; rachapt 
à faire aux enffans qu’il at retenu de la dite DUHAUTOY sa femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/9/1681.

136) Mariage N° 136 le 10/6/1681 « es dit faubourgs » : Antoine DEBEAUSART fils à marier de feu Flourent et vivante Claire 
DERACHE ; Damlle Michielle LIENART vefve en derniéres nopces de Jan HARINCOUQUE ; époux : terres à Fournes chastelenie de 
Lille, par luy acquis, par ratraite lignagiére, coe provenues du dit feu Flourent son pére, et de Barbe LEROY de Sclin ; obligation deub par 
Guillaume ROGEAU, à la caution de Maximilien DEBEAUSART, une du 25/6/1673 et autre le 17/2/1676 ; 
épouse : les 2/3 de la maison scituée au Haultpont, où elle est demeurante ; les rentes : créée à son proffit par Mathieu SWARTVAGUER et 
Francoise DONCQUER sa femme ; créée par les dits SWARTVAGER er sa femme, au proffit que dessus ; deub et créée à son proffit, par 
Robert DELEPLACHE ; rente créée au proffit de la dite mariante, par Antoine DEWULF et Damlle Josinne MOREL sa femme ; autre à son 
proffit par Jacques DEBAST fils de Pierre, charpentier en Lizel ; deub et créée à son proffit, par Pierre CADET mre munier à St Omer et 
Catherine CARON sa femme ; rente à elle deue par Pierre ERNOULT ; obligaon à son proffit par Mre Francois DUBOIS Sr de La Jumelle, 
le 18/9 dernier ; une petite maison au devant du flégard joindant sa maison. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/7/1681.

137) Mariage N° 137 le 31/10/1681 : Sr Francois LELEU fils à marier de feu Francois, vivant marchand en ceste ville et Damlle Margtte 
SERGEANT ; Sr Robert Dominicque DUCHOCQUEL bg marchand brasseur en ceste ville et Damlle Anne Barbe (DUCHOCQUEL), sa 
fille à marier, adsistée de Mre Jean Bapte COCUD pbre, son oncle maternel et du Sr Adrien ROELS argentier de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/11/1681.

138) Mariage N° 138 le 1/3/1681 : Thomas HOCQUENGHEM labourier à Esperlecques, vefvier d’Anne HIELLE ; Marie Jenne 
DUMONT vefve de Francois VERCOUSTRE, du dit lieu ; époux : rachapt de ses enfans qu’il olt retenu de la dite feue HIELLE ; épouse : at
fst rachapt de ses enfans, en nombre de 5 esquels Francois VERCOUSTRE est décédé en bas age, laquelle est héritière pour sa part.

139) Mariage N° 139 le 28/1/1681 : André PORTOIS machon et mre gressier en ceste ville, vefvier de Margtte PARMENTIER, adsisté de 
Pierre FEUET comis aux ouvrages en ceste ville, son compére ; Margueritte HERAU(L)T jf à marier de feu Paul et Jenne TROUSSEL, 
adsisté d’icelle et de Jacques POCHET bg mre boulengier, son ami, dems en icelle ville ; époux : somme à luy deub par Omer DUBOIS, 
Nicolas DANNEL fils de Wallerand, les Srs ROBELIN et l’advocat HANON, OBIN et Robert DENORICE, pour enteprise de machonnerie, 
et rendage de louage de maison que luy doit le dit DENORICE, d’arrier bail ; doit à Thérèse PORTOIS sa fille, pour rachapt mobiliaire de la 
ditte PARMENTIER sa mére ; épouse : marchandises d’échoperie ; les ¾ de maison en la rue de St Sauveur, nommée « St Honnoré », 
qu’elle at acquis de Mre Oudard, Martin et Christophre LAURENT fréres germains, elle doit au dit Oudart de rente ; rente deue aux 
Révérends péres dominicains, sur la totalité de la dite maison. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/2/1682.

140) Mariage N° 140 le 21/7/1681 : Jan DECROIX laboureur à Dohem, Francoise MAMETZ sa femme et Antoine DECROIX leur fils à 
marier, adsisté d’iceulx et d’Antoine Francois CAUCHETEUR marchand tanneur en ceste ville, mary de Marie DECROIX sa sœur ; 
Jenne Thérèse DESGARDINS vefve de George HOCHART, adsistée d’Adrienne CO(MIN) sa mére, d’Antoine DESGARDINS mre de la 
maison et hostellerie où pend l’enseigne « Chau de Tournehem », son frére germain et de Flour DUCAMP labour à Sercques, son frére 
utérin ; époux : terres à Dohem ; jardin « le Courtil Perdu », .. provenans de Michiel ROSE, autre provenante de Phles FOUACHE ; 
épouse : terres, jardin à Quelmes, Bilcques, au Lart, à elle succédé par le trespas de Robert DESGARDINS son pére ; elle doit à Marie 
Marguerite HOCHART sa fille qu’elle at retenu du dit (barré : Robert) George son prem mary.

141) Mariage N° 141 le 31/12/1681 : Nicolas SPENEU mosnier, vefvier de Catherine SPENEU, de ceste ville, adsisté de Jacques SPENEU 
tanneur, son frére et de Jenne MARQUILLY femme à Jean JULLIEN mre gourlier en icelle, sa tante ; 
Anne CAPPELLE jf de feuz Jean et Péronne DUPLOUICH, de ceste ville, adsistée de Pierre CAPPELLE labour à Cléty, son frére 
germain ; époux : redevables aux enffans qu’il at retenu de la dite SPENEU ; épouse : succession de la dite DUPLOUICH sa mére : terre à 
Herbelles ; une 6éme part en un manoir amazé au dit lieu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/1/1682.

142) Mariage N° 142 le 2/4/1681 : Pierre CORBAULT bg marchand bouchier en ceste ville, vefve en secondes nopces de Margueritte 
LOUIS et en premiéres de Jenne CADET, adsisté de Mre Herman CORBAULT pbre, son frére et du Sr Jan Baptiste LERNOUT procureur et
rentier en ceste ville ; Jacquelinne Térèse DEROSSON vefve de Jan Baptiste LEFEBVRE, adsistée de Rémy DEROSSON son frére ; 
époux : prisée faite le 17/3/1670 des biens délaissé après le trepas de la dite Jenne CADET ; moitié de maison scize au devant de la boucherie
d’icelle ville ; moitié de 3 petites maisons, tenantes l’une à l’autre, en la rue de la Nieulle ; rentes en nombre de 4. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/4/1681.
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Mariages 1682 : 142 piéces à Saint-Omer 4E5/480 :
143) Mariage N° 1 le 5/7/1682 : Phles MOUTON fils à marier de feu Phles et de Jenne VIOLAINE, manouvrier au Lart lez ceste ville, agé 
de 30 ans ; Marie Francoise COUVREUR fille à marier de déffunct Samson et d’Antoinette BOLLART, adsistée d’icelle et d’Antoine et 
Joseph COUVREUR ses fréres germains ; époux : (somme) d’Antoine CORDONIER, vivant de ses biens à Radinghem et Jenne VIOLAINE 
sa femme, pour la vente d’un (barré : manoir) jardin à Radinghem. 

144) Mariage N° 2 le 26/12/1682 : Francois LELEU jh et mre boulenger, fils de déffuncts Francois et Barbe DUFLOS, de ceste ville ; 
Liévinne PRUVOST vefve de Jacques LONGUEVILLE, adsistée de Jacques PRUVOST marchand en icelle, son frére germain ; époux : 
Jean LELEU de Blarenghem, son frére, luy doit de prest ; épouse : ustensils concernant le mestier de boulenger ; une maison en laquelle elle 
réside pntement, séante au marché aux vaches, tenante à la table des pauvres de Ste Margte, chargée de rente au proffit du Sr KICQ. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1683.

145) Mariage N° 3 le 29/1/1682 : Jenne DELABARRE vefve de Denis LEBORGNE, de Delettes et Denis LEBORGNE son fils, jh à 
marier ; Antoine HAMBRE labourier à Blendecq et Anne HAMBRE sa fille à marier, adsistée d’Antoine HAMBRE son frére ; 
époux : biens à Delettes. Mariage à Blendecques le 9/4/1682.

146) Mariage N° 4 : manquant : Antoine DUCROCQ & Marie Barbe DELACARTERIE ; 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 7/4/1682.

147) Mariage N° 5 le 15/11/1682 : Pierre BAYART (BAIAER) Aman du pays de l’Angle, jh à marier de feu Charles et vivante Cornille 
HALLEGOET, de St Folcquin ; Pierre JOLLY pottier de terres en ceste ville, Liévinne SEGUIN sa femme et Jenne Margueritte JOL(L)Y 
leur fille à marier. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/12/1682.

148) Mariage N° 6 le 19/12/1682 : Jan BALLE vefvier de Pétronelle DUCHASTEAU, du Haultpont de ceste ville ; 
Marie VANDENBOSSCHE vefve d’André BERTELOIT, du dit lieu, adsistée de Martin BERTELOIT son beau frére et de Francois COLIN
mary de Marie VANDENBOSSCHE, sœur aisnée d’icelle ; épouse : la moictié de maison scituée derriére « le Rouge Lion » et legre, et terre 
maresque en « Westbroucq » et « Lizelbroucq », la dit maison provenante de leur acquest, et les terres du chef d’icelle mariante et du dit feu 
BERTELOIT son premier mary ; elle doit à André BERTELOIT son fils qu’elle at retenu du dit feu, la moictié de l’importance des dits 
moeubles. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/1/1683.

149) Mariage N° 7 le 19/4/1682 : Paschal JUET fils à marier de feu Maes, vivant mre poissonnier en ceste ville et de Jacquelinne 
LEFEBVRE, adsisté d’icelle, (barré : d’Omer et) Herman JUET son frére germain, (barré : d’Omer DUBOS son beau frére) ; 
Catherine DEBROERE jf à marier de feuz Jean et Cornille VANDENBUSSCHE, vivants demeurans en la ville de Furnes, adsisté de 
Cornilles DEBROERE sa sœur et de Noel DUCROCQ son ami. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/2/1682.

150) Mariage N° 8 le 18/4/1682 : Jan GOIDIN jh à marier, fils de feux Antoine et d’Anne LEBINDRE, de Blendecques, adsisté de Jan 
BECLIN, son beau frére et d’André LESTRANGE son cousin remué de germain ; Pétronelle Anne LAY jf à marier de feu Guilliaume et de 
vivante Anne GRIMBERT, adsistée de Dominicque LELAIT son beau pére et d’icelle GRIMBERT sa mére, Francois GRIMBERT 
laboureur à Lespinoy paroisse de Pihem et de Jacques GRIMBERT, du dit lieu, ses oncles ; époux : de la succession du dit Antoine GOIDIN 
son pére : un manoir amazé de maison, chambre et estables à Blendecques ; manoir non amazé ; manoir au dit lieu ; terres à Blendecques ; du
partage faict avecq le dit BECLIN son beau frére ; manoir non amazé au mesme lieu, acquis par décret sur Anne PAYELLE ; épouse : 
succession du dit Guille LAY son pére : un manoir amazé de maison, chambre, grange, estables et autres édifices ; prey flotis entouré de 
hayes ; jardin, allencontre des héritiers de Noel DELOBEL ; pastures ; terres occupés par Michel ROO, et autre par les enffans Henry 
LELEU, autre par les enffans du dit Noel DELOBEL, scitué le tout à Racquinghem ; terres à Hellefaut, allencontre de N. BOUTON greffier 
de Rocquestoir, provenantes de la succession de Péronne FRANCOIS sa mére grande, imparties entre eux. Mariage à Pihem le 13/5/1682.

151) Mariage N° 9 le 6/4/1682 : Francois LENGOULANT fils à marier de feuz Robert et de Marguerite BOURGEOIS, de ceste ville ; 
Jenne WATERINGUES jf à marier de feu Jan et vivante Jenne FICQUET, adsistée de Pierre WATERINGUES son frére ; 
époux : succession de ses pére et mére : terres, jardin au Maisnillet paroisse de Mercque St Liévin. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 21/4/1682.

152) Mariage (Divers) N° 10 le 24/1/1682 : Pierre COUSIN vefvier de Godelieve PAUWELS, pére de Pierre, Anne et Francoise, ses enffans 
qu’il at retenu d’icelle, du Haultpont de ceste ville ; prisée estimation des moeubles trouvés en la dite maison mortuaire, faicte avecq Pierre 
PAUWELS tuteur des dits enffans, du dit lieu ; il se trouve redevable à iceulx, pour le rachapt des dits moeubles.

153) Mariage N° 11 le 15/1/1682 : Antoine LEDOUX fils à marier de feu Jan et Phlotte LERIS, d’Arcques, adsisté de Jan LEDOUX son 
frére ; Marie BOUVEUR vefve de Michiel LERAN, du dit lieu, adsistée de Francois BOUVEUR son frére et d’André LEGAY son beau 
frére ; épouse : un manoir amazé de maison, grange et estable à Malhove ; terre en hault de « la Justice d’Arcques » ; elle doit à Marie 
Isabelle et Marie Antoinette LERAN ses enffans qu’elle at retenu du dit feu Michiel, son premier mary. 

154) Mariage N° 12 le 3/2/1682 : Jan COUSIN jh à marier de feuz Jan et Antoinette ROZE, adsisté de Jacques et Thomas COUSIN, ses 
fréres ; Anne GARBE vefve de Pierre BOCQUILLION, adsistée de Damlle Jacqueline MACHUE vefve du Sr Jacques DE MAMEZ et du Sr
Ignace Dominicque DE MAMEZ ses amis ; époux : ¼ d’une maison, scize au devant du couvent de Ste Catherinne en ceste ville ; 
épouse : la moictié de maison en ceste ville, en la rue de St Sépulchre, nommée « la Bouille », par elle acquise joinctement son dit feu mary ; 
¼ en autre maison scize en la tenne rue haute, tenante à « la Flesche d’Or » ; sa part es terres en Flandres et Artois, imparties, esquelles il y 
en at à Autil ; la moictié d’une rente deub par Jan VERREICQUE charpentier en ceste ville ; une rente deub par Martin CALOINE du Lart 
(barré : Salperwicque). Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/2/1682.
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155) Mariage N° 13 le 27/11/1682 : Jacques Francois ROBINS marchand tanneur en ceste ville, vefvier en derniéres nopches de Marie 
CARON, adsisté de Jan NOULACE marchand brasseur en icelle ; Mre Michel VERDENOIE marchand à St Omer, Margte TONNOIR sa 
femme et Margte OBREL fille de la dite TONNOIR, qu’elle olt d’Adrien OBREL, et vefve d’Antoine BOUTRY, adsistée des dits 
VERDENOYE et TONNOIR ; époux : succession de Robert ROBINS son pére : une maison à usage de tannerie, en la rue des tanneurs de 
ceste ville ; une grange, tenante à la dite maison, qu’il at acquis de Sire Phles JOIRES et Damlle Marie Jenne ROBINS ; une petitte maison 
avecq un jardin, qu’icelluy mariant at achapté de Nicolas HELLEMANS Sr de La Tombe, joindant sa dite grande maison ; de la mesme 
succession les rentes suivantes : deub par les hers de George GUGELOT ; succession de Damlle Jossine GILLOCQ, sa mére, allencontre de 
ses cohers, sa part en tres maresques scituées au « Vincle » ; preys pouris tenus des Srs de Clermaretz ; un vivier nommé « Carpendacq » ; 
tres au « Razoir » terroir de Wisques, et au « Gondardennes » ; et une censse scituée à Herzeles chastelenie de Bergues ; une autre petitte 
maison en ceste ville ; douaire donné par la dite CARON par leur contrat anténuptial. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 29/11/1682.

156) Mariage N° 14 le 17/8/1682 : Jan VANDENFOREESTE (J. VAN FOREESTER) greffier de la Comté de Holcque, fils à marier de Jean 
et de Jenne Marie HIBON, adsisté de Mre Gilles HIBON pasteur et doyen de Boulizelle, son oncle maternel ; 
Catherine Jacqueline THIEUILLIER, fille à marier de déffunct Martin Francois et de Jacqueline Thérèse BEDU, adsisté d’icelle et de 
Damlle Francoise THIEULLIER vefve de Jacques AMIS, sa tante paternelle ; époux : estre héritier apparant de ses pére et mére ; 
épouse : formorture de son pére ; maison mortuaire de Damlle Antoinette TARTARE son ayeulle ; 1/3 allencontre de Jacques et Marie 
THIEULLIER ses frére et sœur, au ¼ de terres au pays de l’Angle et à Reminghem, les ¾ à la dite Damlle AMIS, Damlle Catherine 
THIEULLIER vefve d’Antoine CARLIER et aux enffans de Damlle Marie THIEULLIER femme à son trespas d’Hubert LEBORGNE ; 1/3 
de rente deub et constituée par les mayeur et eschevins de ceste ville, au proffit du Sr Jacques THIEULLIER, vivant argentier d’icelle et 
Damlle Catherine GAUTRAN sa femme ; 1/3, avecq ses frére et sœur, en rente deub par la curatelle de la Dame Douairiére Baronne de 
Torsy, du 1/9/1621, hipotecque des eschevins de la Srie de Houten, le 30/6/1644 ; sa part en rentes : deub par les hers du Sr DE CANLERS, 
autre deub par Charles COLEN d’Audruicq et DEROEUDRE, autre deub par Antoine BOITEL.

157) Mariage N° 15 le 13/12/1682 : Guillaume LAMBRECHT maresquier en Lizele et André LAMBRECHT son fils à marier, adsisté de 
son dit pére, Jan LAMBRECHT son frére germain et de Jan DEBOL mary de Péronne LAMBRECHT sa sœur ; 
Marie HOUTEER vefve de Jan HOUTEER, et Jacquelinne HOUTEER sa fille à marier, qu’elle at retenu du dit feu, adsistée de Guilbert et 
Michiel HOUTEER ses fréres germains, de Pierre DONCKER mary de Marguerite HOUTEER et de Martin DEGRAVE mary de Martine 
HOUTEER ses sœurs ; époux : un nouveau batteau nommé « baccogue ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/1/1683.

158) Mariage N° 16 le 26/12/1682 : Jan Bapte BOLLART jh à marier, fils de déffuncts Nicaise et Marie MARCOTTE, de Tilcques, adsisté 
de Jan MIEZE mary de Jacqueline BOLLART, sa sœur ; Wallerand CASTIER maresquier au dit lieu, Catherine MIEZE sa femme et Marie 
Anne CASTIER leur fille à marier, adsistée de Chles CASTIER son oncle ; époux : sa part de bien vendu depuis 2 ans, enre luy et ses fréres 
et sœurs, sur la part que revenoit à Guillebert BOLLART son frére, expatrié depuis 4 ans ; épouse : terres à Tilcques soub la Srie d’Ecoult.

159) Mariage N° 17 le 1/12/1682 : Jan DELEFORGE fils de Jan, laboureur à Sobruicq et de Laurence DESGARDINS, à pnt déffuncts ; 
Marie GLACON jf à marier de feuz Robert et de Catherine LEFEBVRE, vivans dems à Tattinghem ; époux : sa part : un 7éme, allencontre 
de ses fréres et sœurs en terres à Quelmes, Sobruicq et Bilcques, de la succession de leurs pére et mére ; terres qu’il tient en ferme avecq 
Francois DELEFORGE son frére ; il doit sa part, des bestiaux, qu’il at achepté après le trespas du dit Jan DELEFORGE son pére.

160) Mariage N° 18 le 6/12/1682 : Damlle Anne FOUACHE vefve en derniéres nopces du Sr Phles Francois GARCON, et précédentemt du 
Sr Jan Bapte GAUTRAN, demt pntemt à Aire et Pierre Francois GAUTRAN, son fils à marier, adsisté du Sr Martin GAUTRAN eschevin 
d’Aire, son frére germain et de Jacques DELANNOY Sr de Preudfin, mary de Damlle Marie Jenne DURIEZ, cousine germaine du dit 
mariant ; Damlle Marie Jenne DELEMAIRE vefve du Sr Antoine MULET, vivant marchand en ceste vile ; épouse : successin de ses pére et
mére grands : terres, preys à Haveskercke paroisse de St Floris ; la 6éme part d’un moulin à vent séant en la dite paroisse ; sa part es maison 
et jardin ; la moictié d’une maison à St Venant, allencontre de Damlle Antoinette DELEMAIRE femme à Francois HERMAN, sa sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/12/1682.

161) Mariage N° 19 le 16/10/1682 : Sr Gilles BERTOULT bailly des terres et Sries de Nortbécourt, La Motte, Bailloeul aux Cornailles, fils 
de Louis et de déffuncte Catherine WARLOPPE, demt au dit Bailloeul, adsisté de Noble Seigneur Jan Bapte THERY Seigneur des dits lieux,
son maistre ; Damlle Marie DE CANLERS vefve de Mre Nicolas MONSIGNY, vivant advocat au conseil d’Artois, demte en ceste ville, 
adsistée du Sr Fédéricque GOURDIN oncle et tutteur des enffans qu’elle at retenu du dit feu son mary ; épouse : redebvable à chacun des 5 
enffans qu’elle at retenu de son dit feu mary, compte rendu au livre des orphelins de ceste ville le 3/6/1681, somme de vente de terres à 
Nordausques, par elle faicte depuis le trespas de son feu mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/10/1682.

162) Mariage N° 20 le 11/11/1682 : Francois COLIN fils à marier de feuz Siméon et de Marie VANDENBOSSCHE, du Haultpont, adsisté 
de Francois COLIN son oncle paternel, Jacques VANDENBOSSCHE et Jan BERTELOIT mary de Margte VANDENBOSSCHE, les dits 
VANDENBOSSCHE ses oncle et tante maternels ; Jenne VANHAECQ fille à marier de feu Jean et de vivante Marie DECRAUWER, 
adsisté de Jean et Castian VANHAECQ ses fréres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/11/1682.

163) Mariage N° 21 le 22/11/1682 : Jan WINOC(Q)(K) fils de Nicolas, jh à marier de Lizele, adsisté de Jan BERTELOET connestable du 
dit lieu, mary de Marguerite WINOCQ, de Castian VANDENBOSSCHE et Jan VANDENBOSSCHE ses beaux fréres ; 
Chrestienne GILLIERS jf à marier de feuz Martin et de Jossine JOIRES, adsisté de Gabriel et Martin GILLIERS ses fréres et de Marie 
GILLIERS sa sœur ; époux : succession du dit feu Nicolas et de Martine ERNOULT sa mére, et de Jan ERNOULT son oncle : terres en 
« Lizelbroucq » et « Westbroucq » ; sa part en 2 viviers, l’un nommé « Warmoeswaet » et l’autre « Comwereel » ; une maison, legre au dit 
Lizele, où il est demt, provenant de son acquest, chargé de rente au proffit de Nicolas WINOCQ, son frére ; épouse : sa part de terres, 
allencontre de ses fréres et sœurs, scituées au dit « Lizelbroucq ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 27/11/1682.

164) Mariage N° 22 le 14/11/1682 : Pierre Francois FOUBERT fils à marier de Jaspar, de Tilcques et de déffuncte Isabeau DOMIN, adsisté 
de Nicolas FOUBERT son frére ; Anne ERNOULT jf à marier, de Folcquin et Jacqueline OBERT, adsistée du dit Folcquin son pére et de 
Valentin ERNOULT son frére ; époux : succession de la dite DOMIN sa mére : 1/3, allencontre du dit Nicolas et Anne FOUBERT, ses frére 
et sœur, en un jardin, terres à Tilcques.
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165) Mariage N° 23 le 8/1/1682 : Jacques GRADELLE fils à marier de Jan et de déffuncte Marie BILLAU, natif de Lille, agé de 26 ans, 
adsisté de Phles Joseph DIEUDONNE bg sculpteur en ceste ville, son ami ; Jacques BURET bouticlier et Isabelle Francoise JUDAS sa 
femme, et Jenne Francoise (BURET) leur fille à marier, adsistée d’iceulx et de Robert WART et Jan DELATTRE bgs, mres cordonniers en 
la dite ville, ses amis ; époux : moictié d’une maison en la rue des malades à Lille, allencontre du dit Jan GRADELLE son pére ; formorture 
de la dite Marie BILLAU sa mére ; autre moictié luy estante obtenue après le trespas de Jan GRADELLE son frére, deniers reposans es 
mains de Chles BILLAU bg rentier à Lille, son oncle et tuteur. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/1/1682.

166) Mariage N° 24 le 16/7/1682 : Antoine ALLART praticien et receveur des Dames Abbesse et rgieuses de Bourbourcg, fils à marier de 
feu Gabriel et de vivante Marie CARPENTIER, adsisté de Mre Jacques ALLART pbre, vicaire de Caumont, son frére et de Mre Simon 
MARISSAL procureur au conseil d’Artois ; Marie Jenne Dominicque MARCOTTE fille à marier de feuz Claude Dominicqie et de Damlle 
Marie DEREMETZ, adsistée de Sire Francois MARCOTTE eschevin de St Omer, son oncle paternel ; époux : la 7éme part, allencontre de 
ses fréres et sœurs, en terres à Renoville baille de Hesdin, provenantes de la succession du dit feu Gabriel son pére, desquelles terres, ils ont 
laissé la jouissance à la dite CARPENTIER leur mére ; épouse : succession du dit feu MARCOTTE son pére : 1/3 allencontre de ses 2 sœurs,
es terres au « Champ du Bacq », au « Champ de Nieurlet », et au dit Nieurlet et Bacq ; terres, maretz à Audruicq, occupées par Pierre 
COLEN brasseur à Audruicq ; jardin à Ste Marie Cappel, que le dit feu son pére at acquis de Jacques BOLLART labour à Audruicq, 
occupées par bail par les R.P Jésuites de (barré : Watenes) Cassel ; 1/3 d’une maison en la rue du St Sépulchre en ceste ville, tenante à celle 
nommée « la Boule » ; sa part en la maison nommée « les Sept Estoiles » occupée par Pierre VRIMOULT ; 1/3 d’arrentemt créé par Jacques 
DEZEURE et Jossine HAMELOT sa femme ; sa part en rente créée par Jacques DE CROIX escuier Sr de La Monnardrie, Lespinoy, au 
proffit de Nicolas MARCOTTE, son pére grand, le 6/11/1637, hipotecque sur la censse de Lespinoy, rgnue par feu le Sr d’Arquingoult et 
Dominicque LELAID censsier d’icelle censse ; rente créée par Jan BOURSIER, Marguerite LEMRE sa femme, Pierre BOURSIER son fils 
et Marie BOLLART sa femme, tous d’Arcques, au proffit du dit feu Nicolas MARCOTTE, rgnue par Thomas CADART beau pére de Pierre 
MARTEL greffier des ville et Comté d’Arcques ; rente créée au proffit que dessus, par Chles SAGART battelier à Bonneghem, le 
20/12/1633, rgnue par Simon DONCRE ayant espousé la vefve du dit SEGART ; rente deub et créée par Louis HOSQUE maresquier à 
Sercques et Marie BOUVET sa femme, le 17/11/1627 ; rente créée par Jan DUBUICH cordonnier à Wamin, le 27/7/1620 ; rente créée par 
Jan BLIFFRES de Nieurlet ; rente sur la maison de « St Fiacre » en la tenne rue, occupée par Jan SLINCART ; rente créée par Robert 
WALLART marissal à Ergny St Julien, le 26/7/1630 ; sa part en rente créée par Gérard DELAMOTTE marchand à Gravelingues, à la 
caution de Jacques BOULART labour à Audruicq, le 3/10/1629 ; 1/3 en la part de rentes, imparties avecq leurs cohers, l’une deue par Jan 
VERCOLME de Nieurlet, 2 autres par N. SLYPER de Waten, et 2 autres par VARLET de Pihem ; 1/3 de rente, deub par les Estats d’Artois, 
allencontre de leur cohers de Martine MARCOTTE, et en la maison quy faict le coing de la rue des Jésuites ; 1/3 avecq ses dites sœurs, 
escheues après le trespas de Louis DEREMETS marchand brasseur, leur pére grand maternel, et autres parents ; 1/3 allencontre de ses sœurs,
en marchandises chez le dit Sr MARCOTTE son oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/7/1682.

167) Mariage N° 25 le 20/8/1682 : Nicolas HASE (HAZE) mre brasseur, fils à marier de Nicolas, bailly de Sercques et de déffuncte Marie 
HENNEVEUR, adsisté du dit Sr HASE son pére et de vénérable personne Mre Antoine HASE pbre pasteur de Isbergue, son frére ; 
Juillienne Ursule CHOCQUEL(LE) fille à marier de feu Thomas et de Péronne NEPVEU, adsistée d’icelle, d’Anselme CHOCQUEL son 
oncle paternel et de vénérable personne Mre Cornille DEBOEUCRE pbre, vice pasteur de Ste Marguerite, son amy ; 
époux : le 1/3 es immoeubles délaissés par la dite HENNEVEUR sa mére, allencontre du dit Sr pasteur et de Marie HASE femme à Joseph 
ROLAND, impartys entre iceulx ; épouse : le 1/3 es biens délaissés par le dit Thomas CHOCQUEL son pére, allencontre de Noelle et Anne 
Joseph CHOCQUEL ses sœurs, impartys entre elles. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/9/1682.

168) Mariage N° 26 le 21/6/1682 : Pierre Francois SANTHUN fils à marier de feuz Julien et de Marie ALLART, adsisté de Jan Francois 
SANTHUN son frére et de Robert TELIER mary de Juillienne BOUDART, icelle vefve à son trespas de Jan ALLART, oncle maternel du dit
Pierre Francois ; Francoise Thérèse PAUCHET fille à marier de feuz Cornille et de Marie DUMIL, adsistée de Marie MICHEL sa belle 
sœur ; épouse : sucession de ses pére et mére : sa part allencontre de ses frére et sœur, es terres à Beaumetz et Rollencourt ; sa part en une 
rente deub par un paisant du village d’Ecque. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/7/1682.

169) Mariage N° 27 le 4/7/1682 : Jan VERROERE (VAROURE) relict de Jacqueline RENIER, de Bayenghem lez Esperlecq, adsisté de 
Marie VERROERE sa sœur ; Antoinette POLENTIER fille à marier de feuz Francois et d’Antoinette DEMARLE ; 
époux : la moictié de jardin et terres à Bayenghem, allencontre de ses enffans, ausquels appartient l’autre moictié, pour les avoir acquis 
pendant sa conionction de mariage avecq la dite RENIER ; sa part en jardin, au dit Bayenghem, du chef successif de Tristran VERROERE 
son pére ; il doit à ses enffans pour le rachapt et formorture de leur mére.

170) Mariage N° 28 le 30/8/1682 : Jan LAMBRECHT fils à marier de Guillaume et de déffuncte Péronne BERNARD, de Lizele, adsisté du 
dit Guillaume son pére, André LAMBRECHT son frére et de Marand VERBREGHE connestable de la Fresche Poissonnerie, mary de 
Catherine LAMBRECHT sa sœur ; Marguerite ACHYN jf à marier de Michel et de déffuncte Marie LEGRAND, adsistée de Gilles 
WILLIERS maresquier au Haultpont de St Omer, son mre. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/9/1682.

171) Mariage N° 29 le 28/6/1682 : Pierre DUBOIS fils à marier de Pierre et de Marguerite CAUWET, d’Arcques, adsisté d’icelle CAUWET
sa mére et de Jan BLENSEL mary d’Isabeau DUBOIS ; Antoinette LERAN jf à marier, de feuz Marand et de Margtte BRUNET, du dit lieu,
adsistée de Mathias L’INGLET mary de Marie LERAN sa sœur ; époux : biens en « la Vallée de Malhove » ; épouse : de la succession de 
ses pére et mére : un (barré : petit) manoir, cy devant amazé, à Malhove, dont une moictié aptient aux enffans de Jan LERAN.

172) Mariage N° 30 le 18/6/1682 : Jacques BAILLY archier du pruvost de la maréschaussée d’Arthois, résident à St Omer, vefvier de Jenne 
PLAYOU, adsisté de Pierre PLAIOU laboureur à Wavrans, son beau pére et de Magdelaine PLAIOU sa belle sœur, jf à marier de ceste 
ville ; Anne COP(P)IN vefve en premiéres nopces de Jacques HANNOTTE et en secondes de Jacques CAROULLE, adsistée de Pierre 
DELOBEL bg mre boulenger en ceste ville, son amy ; 
époux : sa part en un manoir amazé à Wismes, et en tres au dit lieu, provenants d’Adrien BAILLY son pére, arriérages de rentes fonssiéres 
affectés sur iceux ; il doit à Jacques, Marie Magdelaine et Marie Thérèse ses enffans, de formorture de leur mére ; épouse : son douaire, 
d’iceluy CAROULLE son 2nd mary, contrat anténuptial avecq le dit CAROULLE le 13/11/1678 ; rente créée par Jan PIGACHE ; en laquelle 
elle doit aux 4 enffans qu’elle at retenue du dit Jacques HANNOTTE son 1er mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 30/6/1682.
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173) Mariage N° 31 le 20/5/1682 : Antoine DESCAMPS labour et brasseur à Liéres et Phles DESCAMPS son fils à marier, adsisté d’icelluy
DESCAMPS son pére ; Jan DEGRAVE bg de ceste ville et Marie Jenne DEGRAVE sa fille à marier qu’il at retenu de feue Jenne DIDIER 
sa femme, adsistée d’iceluy et de Jacques DEGRAVE, à son tour eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville, son oncle 
paternel ; époux : la moitié d’une maison et brasserie séant à Liéres, qu’occupe pntemt le dit Antoine son pére ; terres à Liéres ; 
épouse : succession de la dite DIDIER sa mére : sa part de disme à Milam ; ¼ es terres à Tilcques, provent d’Isabeau HIECQUE sa mére 
grande, allencontre de Jan DEGRAVE son frére, une moictié à Damlle Louise DIDIER femme au dit Jacques DEGRAVE ; ¼ dans un 
moulin à vent scitué sur le rampart de ceste ville, proche la porte de Ste Croix, et d’une maison y adiacente, tenante à la Motte Chastelaine, 
acquis par le dit Jan DEGRAVE son pére, de la maison mortuaire de sa dite femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/6/1682.

174) Mariage N° 32 le 15/5/1682 : Martin MOREL(LE) bg marchand en ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Jenne Claire 
FLAMENG ; Catherine DELERACHIE (DE RACHY) fille à marier de feu Noel et de Marie WALLART, adsistée d’icelle WALLART sa 
mére ; époux : le ¼ d’une maison scituée sur le grand marché de ceste ville, nommée « le Renard », tenante à celle de « St George », about 
par derrére au « Lion d’Or » ; un manoir à Bouré, et moictié de terres au dit lieu, allencontre de Pétronelle MOREL sa sœur, à la quelle 
aptient l’autre moitié ; moictié de terres à Thérouanne et à Inguehem, allencontre que dessus ; son livre journal, marchandises et 6000 livres ; 
épouse : succession du dit DELERACHIE son pére : une maison en la rue des bouchiers ; autre maison en la dite rue, tenante à celle qu’at 
faict construire la dite WALLART après le trespas du dit DELERACHIE son mary ; une rente deub par le Sr de Bayenghem ; somme (6000 
livres) furny par la dite WALLART sa mére, pour le rachapt des moeubles trouvés au trespas du dit DELERACHIE son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/5/1682.

175) Mariage N° 33 le 1/10/1682 : Charles TELIER fils à marier de Gilles, rouillier à Desvre et d’Antoinette ALES, adsisté du dit Gilles son
pére ; Jacqueline DESPREY fille à marier de feu Jacques et de Marguerite BAUWIN, adsistée d’icelle Marguerite sa mére ; 
époux : 80 bestes à laine. (voir : Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/10/1682 : Charles TULLIEZ & Isabelle DESPREZ).

176) Mariage N° 34 le 11/11/1682 : Pierre VALLIER bg mre caron en ceste ville, Nicolle MARCOTTE sa femme et Nicolas Michel 
VALLIER leur fils à marier, adsisté de Mre André VALLIER pbre, son frére ; Anne Thérèse SPENEU jf de feuz Denis et Marie 
MARQUILLY, adsistée d’Antoine MARQUILLY marchand en icelle ville, son oncle maternel, Jenne MARQUILLY femme à Jean 
JULLIEN, sa tante et de Marie Jenne SPENEU vefve de Pierre LEMAIRE, de ceste ville, sa sœur ; épouse : sa part : une 5éme, en terres à 
Bilques, Heurenghem et Rincques, impartyes allencontre de ses cohers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/10/1682.

177) Mariage N° 35 le 29/10/1682 : Jacques SADETZ laboureur à Boidenghem, Nicaise SADETZ (SADE) son fils à marier, adsisté de 
Jacques DUSAULTOIR bg de ceste ville, son cousin ; Magdelaine DE ST JEAN vefve de Gaspart JOLLY, d’icelle ville, Isabelle JOLLY sa
fille à marier, adsistée de vénérable personne Mre Charles DEFFOSSES pbre pasteur de Boidenghem ; 
épouse : somme deue par le Sr pasteur, de prest d’argent et loyers de l’avoir servy en qualité de servante domesticque.

178) Mariage N° 36 le 11/10/1682 : Pierre THELLIER mannouvrier en ceste ville, Roze DELANANTIZEL sa femme, Hubert THELLIER 
leur fils à marier, adsisté d’Anthoine THELLIER de Créquy, son oncle paternel et de Jenne THELLIER sa cousinne germaine ; 
Antoinette LANCHARTEUX vefve en derniéres nopces de Charles GRIOCHE, de Cresquy, Anthoinette ROUTTIER sa fille à marier ; 
épouse : sa part des biens délaissés par Jacques ROUTTIER son pére.

179) Mariage N° 37 le 24/4/1682 : Eustache CAROULLE jh, fils d’Anthoine de Cléty et de déffuncte Jenne ALHOYE, adsisté de Margte 
ALHOYE sa tante maternelle et de Phles PAGART sergant à cheval du bailliage de St Omer ; Anne VERDIN vefve en derniéres nopces de 
Pierre BRIDOU, de ceste ville, adsistée de Damlle Margte JOYEUX vefve de Jacques FAUCONNIER en premiéres nopces, et de Jacques 
FAUCONNIER marchand brasseur et à son tour eschevin des dix jurés pour la communaulté d’icelle ville, ses amis ; 
époux : terres à Cléty ; une rente deub par Fhois FRICQUET et Margte CAROULLE sa femme ; 
épouse : redevable à Marie Margte CARLIER sa fille qu’elle at retenu d’Estienne, son premier mary, provenant du légat à elle faict par le dit 
BRIDOU, estat de la maison mortuaire qu’elle en at passé ce jourd’huy. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/5/1682.

180) Mariage N° 38 le 6/3/1682 : Pierre GILLES fils à marier d’Anthoine et de Chrestienne BRENNEL, adsisté de Jean ROUCOURT mary 
d’Anne GILLES, sœur d’icelluy Pierre ; André MARIE bg marchand, Isabelle COLLE sa femme et Marie Magdelaine MARIE fille à marier
du dit André et de déffuncte Marie BELINGER ; époux : sommes deub par plusieurs particuliers pour ouvrages de son stil de charpentier ; 
1/3 en une maison séante au lez zud de la rue du brusle, en laquelle il réside pntement ; ¼ d’¼, autrement dit une 16éme, d’autre maison size 
en la dite rue ; épouse : sa part des effects de la dite BELINGER sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/4/1682.

181) Mariage N° 39 le 2/4/1682 : Guillaume Joseph TRUPLAN(T) vefvier de Marie Franchoise LANNOY, de ceste ville ; Catherinne 
Thérèse BOLLART vefve de Franchois DHALLINNES, d’icelle ville, adsisté de vénérable personne Mre Pierre MARSILLES pbre psteur 
de St Martin en ceste ville ; époux : la moctié d’une maison dans la ville de Nieuport, l’autre moictié appartient aux hers de Jean BOUTROT.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 3/4/1682.

182) Mariage N° 40 le 26/5/1682 : Franchois DESCAMPS jh et fils de feuz Phles et Margte MESEMACRE, de ceste ville ; 
Marie COUPPE jf de Damien et Martinne MERLEN, d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/6/1682.

183) Mariage N° 41 le 27/6/1682 : Wallerand LECRAS jh de Blendecques, fils de feuz Hubert et Margte MERLEN, adsisté de Meurice 
MAILLIART, d’Arcques, son cousin et d’Hubert BRISBOULT du dit lieu, son beau frére ; 
Anthoine COIN labour à Blendecques et Marie CERMEU sa femme, Marie FORC(H)EVILLE leur fille, que la dite CERMEU at retenu de 
Guillaume FORCHEVILLE son premier mary ; épouse : sa part en terre à Arcques, Campaignes lez Werdrecques et Wittes lez Aire, 
provenantes de la succession du dit FORCEVILLE son pére, impartyes allencontre de Jean Bapte et Anne FORCEVILLE ses frére et sœur ; 
sa part du rachapt mobiliaire du dit déffunct FORCEVILLE son pére.

184) Mariage N° 42 le 17/1/1682 : 
Charles DOFFINY laboureur à Serques, fils à marier de déffuncts Anthoine et Marie blanc, adsisté de Liévin DESVINNE de Sercques ; 
Marie ZEGRE jf de feuz Anthoine et Jenne ROLLAND, adsistée de Jean ZEGRE du dit lieu, son frére germain.
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185) Mariage N° 43 le 30/6/1682 : Estienne VIGREU bailly de Samettes paroisse de Lumbres, y demt, vefvier de Jenne PENANT, adsisté 
de Franchoise DEVIN vefve de Noel VIGREU, vivant mre arpenteur, sa mére, de Marie VIGREU femme à Meurice PERON marchand 
savoyart en ceste ville et de Thomas PENANT, son beau frére ; 
Marie LEVERD vefve de Robert LARDEUR, du Val à Lumbres ; époux : la moictié des trois vendues publicques qu’il prétend faire faire, 
de la communion avecq la dite PENANT sa femme, l’autre moictié aux enffans qu’il at retenu de la dite PENANT ; 
épouse : terres, manoirs amazés de maisons, prey à Lumbres, St Pierre à Sainct, Laires paroisse de Nielles et Seninghem ; la moictié d’une 
maison en ceste ville, proche du « Chasteau de Tournehem » ; redevable aux enffans qu’elle at retenu du dit LARDEUR.

186) Mariage N° 44 le 12/7/1682 : Inglebert SCOTTE(Y) jh et brasseur en ceste ville, fils de feu Inglebert et vivante Béatrix CONSTANT ; 
Anthoinette HANSSE (HANS) jf de feuz Hendricq et Jacqueminne VANDEWALLE ; époux : sa part dans la 8éme partye, allencontre de ses
2 sœurs, d’une maison séante au lez zud de la rue de la Grosse Pippe, tenante à celle du Seigneur Baron de Berneville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/7/1682.

187) Mariage N° 45 le 11/7/1682 : Jean Francois TARTAR(E) bg marchand en ceste ville, vefvier de Marie LEPORCQ, adsisté du Sr 
Ignace Dominicque DE MAMEZ eschevin des dix jurés pour la communaulté d’icelle ; 
Damlle Marie Thérèse BODECHON (BAUCHON) vefve du Sr Louys DELACAURIE, de ceste ville, adsistée de vénérable personne Mre 
Phles DELACAURIE pbre, vice pasteur de Ste Aldegonde, son beau frére ; époux : une petite maison en la rue de Repstraete ; une rente 
créée par les Révérende Dame, Abbesse et religieuses discréttes du couvent des Dames Urbanistes de Ste Claire d’icelle ville, à son proffit le 
11/4 dernier ; marchandises de laisne ; somme deue par Jean Bapte TEURE d’icelle ville, cédulle du 10 courant ; domme deue par Anthoine 
BEHAGUE marchand à Lille, pour marchandises de laisne ; épouse : une maison nommée « l’Escriptoire » au lez west de la rue Baron ; 
autre maison en la rue de Ste Croix, tenante à Cornilles DELBOURRE nommée « le Ciseau d’Or » ; moictié d’autre maison en laquelle elle 
réside pntement, sur le viel marché, faisante le coing de la rue de la Cleuterie ; terrs à Wizernes, à Blarenghem ; une rente créée par Fhois 
JOLLY et Nicolle BACRE sa femme, au proffit de Fhois WALLOIS, passée le 3/9/1616 ; rente créée par le Sr Fleuris LEROY et Damlle 
Agnès THOMASINE sa femme, au proffit de Bertin PEPLU et sa femme, le 31/3/1654 ; redevable à Jacques Louys et Jacquelinne Thérèse 
DELACAURIE ses 2 enffans qu’elle at retenu du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/7/1682.

188) Mariage N° 46 le 5/9/1682 : Michel HED(D)E(S) bg mre charpentier en ceste ville, vefvier de Francoise LEFEBVRE, adsisté de Phles 
CHOCQUEL mre charpentier en icelle ville, son ami ; Jenne CADART jf à marier de Jean et Marie FLEURIS, de ceste ville, adsistée de 
Phles LEFORT de Moulle, son beau frére ; époux : redevable à Marie Anthoinette HEDE sa fille mineure qu’il at retenu de la dite 
LEFEBVRE, estat rendu par les eschevins hier ; moictié de maison en laquelle il réside pntement, séante au lez zud de la liste rue haulte 
d’icelle ville, l’autre moictié à sa dite fille, chargée de rente. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/9/1682.

189) Mariage N° 47 le 28/8/1682 : Nicaise WALLART jh et fils de Henry et Anthoinette MARCOTTE, demt pntement en ceste ville ; 
Marie Jenne LECONTE vefve de Jean LEFEBVRE, demte en icelle ; époux : sa part : 1/3 en terre, jardin à Witternes lez Aire. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/9/1682.

190) Mariage N° 48 le 10/4/1682 : Gilles CADET jh, fils de feu Jean et de Catherinne LECONTE, adsisté d’icelle, de Bernard CADET 
marchand, son frére et du Sr Jean Louys CADET nottaire Royal de ceste résidence, son cousin ; Marie CASIER jf de feuz Nicolas et Louyse
CHRESTIEN, adsistée d’Anthoine CHRESTIEN son oncle maternel ; époux : la dite LECONTE, sa mére, authorisée de Jacques FLAMENG
bg mre boulenger en icelle ville, son mary, somme de la sucecssion à luy dévolue par le trespas de feue Jenne DELERUE sa mére grande, et 
donnations à luy faictes par Guillaume THERET son pére grand, et Catherinne FONTAINE sa marinne ; 
épouse : succession du dit Nicolas CASIER son pére, moictié allencontre de Pierre CASIER son frére, en terre à Renty et Assonval. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/4/1682.

191) Mariage N° 49 le 11/11/1682 : Jan JOIRES (GORGE) jh à marier de feuz Jacques et Catherine PONCE, adsisté du Sr Pierre DUVAL 
marchant brasseur, son cousin germain ; Damlle Anne BOUVET vefve de Pierre PRUVOST, adsistée du Sr Pierre CARTON eschevin, son 
beau frére et de Francois THIRANT son ami ; dems en ceste ville ; époux : moictié de terres à Journy, Caveron, impartie allencontre de 
Catherine Claire JOIRE sa sœur ; épouse : redevable aux enffans qu’elle at retenu de son dit feu mary, rachapt mobiliaire faict après le 
trespas du dit déffunct, signé : DRINCQUEBIERE le 15/9 dernier ; rente créée à son proffit ce jourd’huy, par le dit Sr CARTON et Damlle 
Antoinette Térèse BOUVET, sœur d’icelle mariante ; moictié de rente deub par Jan JOLLY et Saincte SENLECQUE sa femme ; créée par 
Antoine BECLIN de Hallines ; la moictié de maison en ceste ville, portante pour enseigne « l’Orloge » ; moictié de maison sur la place du 
Haut Pont, nommé « la Trompe ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/11/1682.

192) Mariage N° 50 le 26/7/1682 : Mathieu DEZOMBRE jh à marier de Robert et Jenne HERMEL, de ceste ville, adsisté de George 
BACQUET son bel oncle et de Jacquelinne DESOMBRE sa tante paternel ; 
Adrienne LELIEVRE jf de Marcq et de vivante Godelieve DE BRANLY, adsistée d’icelle sa mére.

193) Mariage N° 51 le 2/10/1682 : Marie CADET vefve d’Adrien DELATTRE et Hubert DELATTRE son fils à marier, adsisté de Jacques 
DELATTRE son frére, de Jan CADET son oncle et de Nicolas D’HALINES mre chirurgien, son beau frére ; Isabelle Antoinette 
WIGNERON jf à marier de feuz Allard et d’Isabelle Antoinette SELINGUE, adsistée de Marie BOUBERT sa belle mére, de Cornille 
WIGNERON son frére, de Jean LEROUX son beau frére, de Mre Cornille VANDENDRIES et du Sr Claude LEROY ses amis ; dems en 
ceste ville ; épouse : éxécution testamentaire de Jan BOUCHART son beau pére grand ; sa part : un (barré : 20éme) 5éme en 2 maisons en 
ceste ville, en la grosse rue haulte et l’autre peu plus hault, occupée par blanc. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/10/1682.

194) Mariage N° 52 le 31/1/1682 : Jean Franchois LACOUPPELLE jh de ceste ville, fils de feuz Franchois et Marie WILLERON ; 
Jean LIENARD bg mre charpentier en icelle ville, Barbre CARON sa femme et Marie Catherinne LIENARD leur fille à marier, adsistée de 
vénérable personne Mre Louys LOSVELDE pbre bénéficier de la cathédralle de St Omer, son ami ; 
épouse : une rente deub par Claude LAFOLLIE de Renescures. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/2/1682.
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195) Mariage N° 53 le 20/7/1682 : Nicolas (DE)ZUART mre marissal en ceste ville, fils de feuz Pierre et Marie BOUVART, adsisté de 
Nicolas DE BEAURAINS son bel oncle et de Pierre VIDOR son ami ; Marie Francoise DEBIECQUE jf à marier de feuz Pierre et Jenne 
DUCAMP, adsistée de Jan DOMIN son beau pére, de Marie Francoise TANCHON sa tante et marinne, de Jacquelinne HOVELT sa mére 
grande et du Sr Jan Baptiste PRUVOST, à cause de Marie Francoise DEBIECQUE sa femme, et cousinne d’icelle mariante ; 
épouse : rachapt après le trespas de son dit pére ; une 4éme part en terres à Haffringues et à Barlinghem paroisse de Moringhem ; sa part en 
manoir amazé de maison, grange et estables au dit lieu ; une 7éme part en trres à Audinthun ; une 4éme part en terres au dit lieu ; une 4éme 
part en la moictié de jardins à Audinthun, avec une 7éme part en l’autre moictié ; une 7éme part en la moictié de maison scize en ceste ville, 
en la rue des bouchers. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 28/7/1682.

196) Mariage N° 54 le 24/1/1682 : Claude SELIER (SELLIEZ) jh à marier de Campaignes lez Werdrecq, de feuz Pierre et Marie 
DUCHASTIAU, adsisté de Pierre SELIER son frére, de Liévin PAIELLE son oncle et de Pierre DUCHASTIAU son cousin ; 
Nicolle HANSELIN vefve de Nicolas PIGACHE, de Werdrecques et Jacquelinne PIGACHE sa fille à marier, adsistée de Martin et Nicolas 
PIGACHE ses fréres et de Nicolas ANDRIEU son germain ; époux : terres, manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices, 
jardins à Campaignes et Buscoeure ; épouse : renonche à la part que luy compecte après le trespas de son dit pére. 
Mariage à Wardrecques le 1/9/1682.

197) Mariage N° 55 le 25/1/1682 : Pierre PAIELLE(S) jh à marier, oeuillieur à Halines, de feuz Charles et Jenne TARTARRE, ses pére et 
mére, adsisté d’Antoinette PAIELLE sa sœur ; Flourent BERNASTRE charpentier au dit lieu et Catherine BERNASTRE sa fille à marier, 
adsistée d’Antoine JAMELLET son beau frére ; époux : la moictié d’un manoir amazé de maison à Halines, au lieu nommé « le Quief des 
Marretz » ; terres au dit terroir, au lieu nommé « le Pierre » ; la moictié, allencontre de sa dite sœur, de biens en leur maison ; biens à Ste 
Croix, qu’il tient en louage des tabliers des pauvres de Ste Margueritte à St Omer ; épouse : terres à Halines sur « les Campaignes ».

198) Mariage N° 56 le 23/7/1682 : Robert TACQUET fils à marier de feu Simon et Vastinne FIOLET, adsisté d’icelle ; 
Adrienne MARTIN fille à marier de feuz Guislain et Anthoinette LEROY, vivans dems à Bialencourt, adsistée de Jean Bapte MARTIN, son
frére et Pierre COCHART de Calogne sur la Lise, mary de Marguerite MARTIN, son beau frére et de Francois DUBUISSON marchand 
charpentier en ceste ville, son beau oncle ; époux : sa part en terres à Creseau lez Valenciennes ; 
épouse : succession de la dite LEROY sa mére : terres au dit Bialencourt, allencontre de ses fréres et sœurs ; de la donnation de Jean HEREN
son beau oncle : une maison en ceste ville, rue dicte la Grosse Rue. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 9/8/1682.

199) Mariage N° 57 le 19/11/1682 : Louis DELEPOUVE fils à marier de Jean, vivant mre boulenger en ceste ville, et de vivante 
Anthoinette MAHIEU ; Marie Anthoinette ROBART fille à marier, de feu Pierre et de vivante Marie MERLEN, adsistée de Simon 
LOCQUIN mre chirurgien en ceste ville, son bien veuillant. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 28/11/1682.

200) Mariage N° 58 le 7/11/1682 : Nicolas LEBORGNE chirurgien à Esprelecques, fils à marier, de feu Melchior, vivant chirurgien au dit 
lieu et de Margueritte BLAUD, adsisté de Sire Jean Bapte HENDRICQ eschevin juré au conseil de ceste ville, son cousin et Jacques 
REDEBWELLE labour à Houlle, son oncle ; Cornilles PIERS laboureur à Esprelecques, Isabelle (PIERS) sa fille à marier, adsistée du Sr 
Jean DRINCQBIERE receveur en ceste ville ; époux : une maison à Esprelecques sur la place, faisante le coing de la place ; 
épouse : sa part es biens délaissés par feue Jenne VERCOUSTRE sa mére.

201) Mariage N° 59 le 17/10/1682 : Jan DEFLERE jh à marier de feu Adrien et de Marie BAUDUIN, assisté d’icelle et de Guilliaume 
DUQUESNE son cousin ; Jenne SOINE jf à marier de Blendecque, assisté de Guilliaume LESOINE labourier à la censse de La Malasize ; 
époux : terre à Coiecque, tenues du Sr de La Marche, et autre tenue de Messrs de St Bertin. Mariage à Blendecques le 11/11/1682.

202) Mariage N° 60 le 4/7/1682 : Francoise ALHOIE vefve de Chrestien GUILBERT, de Haffringues et Jacques GUILBERT 
(GUILLEBERT) son fils à marier, assisté d’Estienne GUILBERT son frére et Charles LEVRAY son beau frére ; 
Laurent LAMPS de Houlle, Pétronelle LIPS sa femme, et Marie DECLATTRE fille à la dite LIPS, qu’elle olt retenu de Mathieu 
DECLATTRE, assistée de Flour DUCAMP son tutteur et Mathieu DECLATTRE son frére ; époux : de la succession de son pére ; terre 
impartie avecq ses autres cohéritiers ; mestier de marissal ; épouse : sa part des biens délaissés par le dit DECATTRE son pére.

203) Mariage N° 61 le 22/7/1682 : Louys JACOB jh à marier de (barré : feu) Jan et Marie ITSVERT, mre cordier en ceste ville ; 
Antoinette DELEBREUVE vefve de Jan VARET, demte en icelle ; épouse : terres à Hupen, tenues du Sr BOEIN. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/9/1682.

204) Mariage N° 62 le 25/7/1682 : Amand DUPONT mannouvrier en ceste ville, vefvier de Catherine NOBLE ; 
Marie Jenne FOACE jf à marier, de Thobie et Marie CARTON, assistée de Francois FOACE son oncle.

205) Mariage N° 63 le 16/5/1682 : Laurent DAVENNE jh à marier de déffunct Nicolas et vivante Romaine DAVENNE, demt présentemt en
ceste ville ; Jenne DUPONT jf à marier de feu Lambert DUPONT et Jenne DUPUIS, assistée de Louys BEGUIN ? son beau pére et d’icelle 
DUPUIS sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/5/1682.

206) Mariage N° 64 le 20/4/1682 : Charles DORESMIEU de ceste ville ; Marie GOMART jf à marier, demte en icelle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/4/1682.

207) Mariage N° 65 le 10/1/1682 : Jacques DUBUISSON jh à marier de feus Martin et de Jenne DUMINNY, de Sercques, assisté de Jan 
Bapte DUBUISSON son frére germain ; Hector LEFEBVRE labourier au Manil Dohem, Jenne DELECROIX sa femme et Francoise 
LEFEBVRE leur fille à marier, assisté de Jan LEFEBVRE son frére ; époux : moictié de terres, manoir amazé de maison, grange et estables,
jardins à Sercques ; épouse : terre à Dohem au lieu nommé « le Monterlen ».

208) Mariage N° 66 le 17/1/1682 : Nicolas DROGUERIE (DROGRY) jh à marier de feu Antoine DROGUERIE, et de vivante Anne 
MAMES de Bincque paroisse de Pihem, assisté de Jacques BLONDEL son parein ; 
Phles PRUVOST labourier à Nielles lez Belquin et Jacquelinne PRUVOST sa fille à marier, assistée de Roland DELEPOUVE son oncle et 
parein ; époux : terres à Sercques, Tilcque et Moulle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/2/1682.
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209) Mariage N° 67 le 27/3/1682 : Jan FORTEVILLE labourier à Halinnes, vefvier de (barré : Francoise PETREL) Margueritte 
HERMAN ; Francoise PETREL, (marcq de la dite Margte HERMAN !) du dit lieu, vefve de Phles CHEVALIER ; 
époux : somme deub par Laurent CARON de Ron, pour une vache ; il doit à ses 6 enfans qu’il at retenu de la dite HERMAN ; 
épouse : doit à Marie Jenne CHEVALIER sa fille. Mariage à Hallines le 6/4/1682.

210) Mariage N° 68 le 30/9/1682 : Sr Josse WALLART vefvier de Damlle Marie Louise LESOT, demt à Aire, de présent à St Omer, adsisté
de Damlle Margueritte WALLART sa sœur ; Damlle Anthoinette CATTIN fille à marier de feuz Phles, vivant Sr de Rupilly et aultres lieux 
et Damlle Xtienne CARDON, adsistée de Mre Jean Robert CATTIN son frére, Sr du dit Rupilly et ordiné soub diacre et de Sire Augustin 
CARDON, marchand et eschevin de St Omer, son oncle du costé maternel et de vénérable personne Mre Jacques Joseph CARDON pbre 
chanoine de la cathédralle de St Omer, son cousin ; époux : de la succession de feu Louis et de Damlle Anne DUQUESNOY, ses pére et 
mére : 1/3, allencontre de Louis son frére, à présent nommé à l’Abbaye de St André au Chasteau Cambresy et d’icelle Damlle WALLART sa
sœur, en terres à Isbergues ; 1/3 en maison au dit lieu, à usage d’hostelerie, où pend pour enseigne « la Fleure de Lis » ; terres à Boisinghem ;
1/3 en a moictié de place et censse amazé, maison et autres édiffices, jardins, preys, bois et terres à Renescure ; 1/3 de maison et brasserie à 
Aire en la rue de St Omer ; un fief à Blaringhem ; 1/3 des rentes : deub par le Sr de Cohem ; autre créée par Pierre et Marie 
BLANCQUART ; autre créée par Pierre ALOCHERIE et Alix LEFEBVRE sa femme, présentement deue par le Sr d’Andrade ; autre créée 
par Claire WAMIN vve de Paul DUFLOS, d’Aire, les arres depuis 1660 ; autre deue par Guille Hector LECLERCQ de Ballioeul lez Pernes ;
autre créée par Jean PRUVOST et Jenne WIMILLE sa femme, de Blarenghem ; autre créée par Liévin CRICQUELET de Boisinghem ; autre
deub et créée par Guilliaume VIGNION et Francoise DELIGNE sa femme, de Blarenghem ; autre arriérée depuis 1661 et deub par Fhois 
DUPREY bailly de Laere ; autre créée par Jean DE WIMILLE bailly d’Auchy au Bois ; 1/3 d’obligation deub par Hughes HURTEVENT 
demt présentement à Ligny ; estat passé à Aire le 25 de ce mois et an, signé : HANICOT et J. DELEFORGE ; il doit à Pierre Francois 
ROUSSEL fils mineure de Francois Joseph et de la dite LESOT, de la maison mortuaire de ses pére et mére, il créée une rente au proffit du 
dit pupil ; et à Marie Jacqueline WALLART sa fille mineure qu’il at retenu de la dite LESOT ; les immoeubles ci dessus, chargés de rente 
deub à Marie ROUGEMONT, en laquelle il doit un 1/3 ; autre deub au Sr des Feuillys, à cause de sa femme ; somme à l’église de Wicque. 
Epouse : succession de ses pére et mére : terres à Hurionville, à (barré : Lambres) Ham, à Lillers, Grebecques, prey à Estraselles, sur « le 
Mont de Biennes, à Cricque, à La Lacques Minette, au « Pont de La Folie » ; un manoir amazé de maison, grange, estables et autres édiffices,
jardins et terres ; la moictié d’une maison, allencontre du dit Sr de Rupilly, son frére, séante à Aire prés le pont du Chastel ; une rente deub 
par Francoise OBIN ; autre deub par Pierre FEBVRIER ; autre deub par Jean LANGLE ; une obligation deub par Michel DUBOIS de 
Mametz ; obligation deub par Mre Pierre DELAMY ; autre par Francois LENOIRE ; autre deub par Anthoine BOUTILLIE ; et somme deue 
par la vefve DUFOUR ; par Jean LELEU ; de la dite succession, allencontre de son dit frére, les rentes : deub ar Fhois GAMELIN de Lillers ;
autre deub par Jean COURTOIS d’Aire ; deub par Sébastien LEGRAND de Nédon ; autre deub par Guillain DUQUESNE de Bourée ; autre 
par Jean DUFOUR de Fief ; assignée sur le domaine de la ville d’Aire. Elle doit à Pierre francois ROUSSEL son nepveur, moictié de rente, 
allencontre du dit Sr CATTIN son frére, quy doit l’autre moictié.

211) Mariage N° 69 le 3/7/1682 : Sr George DELATTRE marchand brasseur et à son tour eschevin des dix jurés pour la communaulté de 
ceste ville, vefvier de Damlle Anthoinette CLEMENT, adsisté de Sire Pierre DELATTRE eschevin de ceste ville, son pére, du Sr Norbert 
DELATTRE marchand brasseur en ceste ville, son frére et du Sr Jean Bapte HENDRICQ marchand orphévre en la dite ville, son beau frére ; 
Damlle Léonarde MARTIN vefve de Jean Bapte NICOLLE, vivant aussy des dix jurés pour la communaulté, adsistée de Damlle Martinne 
DE NOEUFVILLE sa mére, de Damlle Claire THUYN vefve du Sr Jean LAMOURY, à son trespas argentier de ceste ville et de Sire Justin 
Grégoire DAFFRINGUES, adt et eschevin de la dite ville, son ami ; époux : une rente créée par le Sr de Boncourt, à la caution du Sr 
conseillier CUVELIER ; rente créée par Pierre GUILLEMIN de Herbelles, à la caution d’Eustace DE REBROEUVE et Francoise POTTIER 
sa femme ; terres à Racquinghem, joindant le manoire dit « la Belle Croix » ; allencontre des enffans qu’il at retenu de sa feue femme : la 
moictié de rentes : créée et affectée sur une tre au lieu dict « la Belle Croix » ; autre créée par le Sr Chrestien CLEMENT son beau pére ; une 
maison au pond d’Esquerdes, occupée présentement par Louis CLEMENT ; à ses enffans, une somme de la vente par luy fste d’une maison à
Eule, qu’il avoit acquis pendant sa conionction, de Pierre Francois PIRA ; compte rendu après le trespas de sa dite femme ; 
épouse : de la succession de Francois son pére : la moictié de maison proche la porte du Haultpont, nommée vulgairement « la Clef », avecq 
la chaudiére à usaige de faire savon, où elle est présentemt demeurante avecq la dite Damlle NOEUFVILLE sa mére, quy at l’autre moictié ; 
une maison en la tenne rue basse ; autre petitte maison scituée au marché à vaches, tenante à « la Ville d’Ostende », d’autre à la maison dict 
« le Damier » ; rente créée par le Sr PENIN ; autre rente créée par Pierre DELAHAYE ; rente créée par Liévin VANDOSME ; 2 moulins, 
tenans ensamble à Wins paroisse de Blendecques, l’un servant à tordre huille et l’aultre à mouldre bled, avecq un manoir et terres y adjacent, 
occupée par le meusnier ; terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins au Madnillet paroisse de Mercq St Liévin ; jardins, 
terres à Houve paroisse de Remilly Wirquin, occupées par Jacques GROU ; terres à Remilly occupées par Liévin FLAMENG ; terres à 
Houve affermées à la vefve BILLIET ; terres à Houve occupées par Anthoine JOLY ; terres à Houve occupées par Louis CADART ; terres à 
Houve occupées par Louis BAUCHON ; terres à Cléty, dont Francois DENIS est fermier moderne ; terres à Arcques au lieu dit « Grand 
Zeblinghem » occupées par la Damlle MARTIN ; marchandises et ustensils du mestier de savonnerie ; elle doit à Noelle Francoise 
NICOLLE, sa fille qu’elle at retenue de son dit feu mary, de formorture paternelle.Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/7/1682.

212) Mariage N° 70 le 29/12/1682 : Jacques LAY fils à marier de feuz Jacques et Anne DEROO, de Blaringhem sur Artois, adsisté de Pierre 
LAY son oncle paternel ; Catherine REANT fille à marier de Nicolas, bailly de Norchecquel et de déffuncte Catherine ALLEXANDRE, 
adsistée du dit REANT son pére, de Jan REANT son frére et de Henry HALLINES amand de Renescure, mary de Marie MAMETZ, sa 
cousine germaine ; époux : du chef successif de ses pére et mére : 1/3, allencontre d’Anne et Marguerite LAY ses sœurs, en un lieu et manoir
amazé de maison, chambre, grange, estables et autres édiffices scitué au dit Blaringhem, jardins, preys, pastures et terres ; 1/3 de la prisée 
faicte ce jourd’huy, des bestes chevalines, trouppeau de mouttons, comun entre luy et ses dites sœurs ; sommes deues : par Martin MOREL 
marischal à Bilcques, de vente d’une cavaille ; par Antoe FORCEVILLE de Blaringhem, de vente de bestes à laine ; par blanc de 
Marcquette, par delà le bourcg d’Hasebroeucq, de vente de moutons ; épouse : un manoir amazé de maison, chambre et estable à Renescure ; 
tre à Renescure ; son pére : les biens qu’il délaissera, pour partager avecq ses fréres et sœurs.

213) Mariage N° 71 le 2/4/1682 : Louis CRESPY de Houlle, fils à marier de feuz Jean et de Marie DEBEAU, adsisté de Jean DEVINCQ 
son ami ; Jacquelinne GOENEUTTE d’Esprelecque, fille à marier de feuz Léonard et de Margtte HIELLE, adsistée de Chrestien DECOCQ 
greffier de Quelmes, son cousin remué de germain et de Nicolas TURQUET charpentier à Esprelecques, son cousin ; 
époux : sa part en tres à Houlle, allencontre de son frére ; épouse : terres à Esprelecques et Reminghem, à elle dévolues de la succession de 
ses pére et mére et de Jacquemine HIELLE sa tante, allencontre de Marie et Isabelle GOENEUTTE ses sœurs.
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214) Mariage N° 72 le 23/4/1682 : Pierre MARTENS (Pieter MAERTENS) jh à marier, fils de feuz Pierre et de Pétronelle 
PLICQUETZ,vivans demeurans à Westfleter, adsisté d’Eustace LIEVEN mre battelier au Haultpont ; Jenne DUQUESNOY vefve 
d’Anthoine DECUPER, vivant battelier es dits faulxbourgs, adssisté de Guille DIFQUE mre battelier, son ami ; épouse : doit à Marie Jenne 
DECUPPER, sa fille qu’elle at retenu du dit feu son mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/5/1682.

215) Mariage N° 73 le 3/5/1682 : Simon MACREL (Symoen MAKEREL) bg mre battelier es faulxbourgs de ceste ville, vefvier de Margtte 
OUTTERS, adsisté de Jean OGER marchand es dits faulxbourgs, son ami ; 
Marie Anne VANDENBOSQUE (Marianne DEN VAN BUESSCHE) vefve en derniers nopces d’Augustin DE PISPERE, adsisté de Jacques 
VANDENBOSQUE connestable du Haultpont, son frére ; époux : la moictié d’une maison scituée oest de la riviére d’Aa ; terres au Lart et 
« Westbroucq » et aux preys de Messrs de Clermaretz, imparty entre luy et Catherinne MACREL sa sœur, provenans de la succession de 
Jenne DONCKER leur mére ; la moictié d’une maison, scituée du costé est la dite riviére, acquise pendant sa conionction de mariage avecq 
la dite OUTTERS ; la moictié d’un batteau ; il doit à Nicolas MONTACQ mre faiseur de batteau, de son achapt ; il doit à Jacques et Marie, 
ses enffans qu’il at retenu de la dite OUTTERS, pour la formorture de leur mére ; épouse : somme deue par André DEPISPERE, d’obligaon. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/5/1682.

216) Mariage N° 74 le 27/1/1682 « en la chapelle des prisons de la dite ville, à raison de la détenion du dit WARNIER » : 
Jean FONTAINE laboureur à Mentque et Marcq FONTAIN(N)E son fils à marier, demt chez luy ; 
Anthoine WARNIER admodiateur de la tre et Srie du dit Mentque, Margueritte MENTION sa femme et Marie WARNIER leur fille à 
marier ; époux : un jardin à Mentque ; tres, qu’il at acquis des hers de Jean DEVOS ; épouse : un manoir amazé de maison à Bouvelinghem.

217) Mariage N° 75 le 6/1/1682 : Fhois DESPREY (DEPRE) jh et fils de Marand, adsisté de Pierre DESPREY son frére germain, de Fersin ;
Marie Margueritte RIFFLART jf à marier de ceste ville, adssisté de Charles RIFFLART et Marie PALFAR ses pére et mére ; époux : 
somme deue par le dit DESPREY son pére, pour sa part des biens délaissés par déffuncte Marie DELESPINE sa mére ; sa part, allencontre 
de ses cohéritiers, de tres au dit Fersin, imparties et à eux dévolues par le décès de la dite LESPINE leur mére ; épouse : tres à Reclinghem, 
lieu de leur résidences (à ses pére et mére), acquisition qu’ils en ont faict d’Antoine PALFAR et Isabeau DUBUY, pére et mére d’icelle 
PALFAR, descharger vers Jacques FAYOLLE sergeant à cheval du bailliage de St Omer.Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/1/1682.

218) Mariage N° 76 le 2/1/1682 : Sr Mathurin VERITE chirurgien major des hospitaux du Roy à St Omer, son conseillier et garde marteau, 
propriétaire en la maistrise des eaux et forestz du Chasteau du l’Hoir, fils à marier du Sr Mathurin VERITE, chirurgien et Damlle Michielle 
CAREAU, de St Vincent du Lauroir, adsisté du Sr Jan GARAT mayeur des francqs alleux de la chlennye de St Omer, son ami ; 
Damlle Marguerite Agnès DELANNOY vefve du Sr Laurent PELLET, à son trespas docteur en médecine en la dite ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/1/1682.

219) Mariage N° 77 le 26/7/1682 : Jean VEROEST maresquier en la Fresche Poissonnerie, vefvier de feue Gilliette BERTELOIT, assisté de
Hubert VEROEST son frére et Martin DECOCQ son beau frére, dems au Haulpond de ceste ville ; Péronne DURREMALLE (DURMAL) 
vefve de Jacques HAU, assistée de Jean HAU, son beau frére, Anthoine GREBAU de la Fresche Poissonnerie, son beau frére ; époux : 
imoeubles séants en la banlieue de ceste ville, impartis avecq ses enfans, estat par luy rendu par devant les souverains advoués de ceste ville 
le 23/10/1681 ; il doit aux 5 enfans qu’il at retenu de la dite défuncte ; doit au conestable Jean DEWITTE, de rente ; la moictié, allenconte 
des enfans qu’elle olt du dit feu, de terres à Arcques, comun avecq ses cohéritiers, et une maison séante es dit faubourgs, impartie avecq ses 
enfans ; épouse : doit à ses enfans, pour le rachapt mobiliaire de leur feu pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/8/1682.

220) Mariage N° 78 le 17/1/1682 : Anthoine DESPREY laboureur à Blendecques, vefvier de Margueritte MOULART, adsisté de Pierre 
CARON bailly des Dames au dit Blendecques, son beau frére et Hubert BRISBOURCQ mre mareschal à Arcques, son beau frére ; 
Péronne DUSAULTOIR vefve de Pierre SAISON, de ceste ville, adsistée de Philippes DUSAULTOIR bailly d’Hellefaut et Jean 
DUSAULTOIR, ses fréres germains ; épouse : contrat anténuptial avecq le dit SAISON. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/2/1682 ; inscription à Blendecques.

221) Mariage N° 79 le 10/1/1682 : Jean DEMARTHE berger à Upen d’Amont, Anne TOULOTTE sa femme et Anthoine DEMARTHE leur
fils à marier, qu’ils adsistent, adsisté de Jean et Liévin DEMARTHE ses fréres germains ; Marie Catherinne LESPINNE jf de feuz Anthoine 
et Péronne BROUART, de Thérouanne, adsistée de Nicolas LESPINNE son frére, Louys PERON marchand savoyart en ceste ville, son beau
frére et Jacquelinne LESPINNE sa femme ; époux : moictié de rente, l’aultre moictié appartient à Rolland DEMARTHE son frére ; 
épouse : terres, mannoir amazé à Thérouanne et Nielles, provenans de la succession du dit feu son pére.

222) Mariage N° 80 le 12/1/1682 : Jérosme GUILBERT jh, fils de feu Jérosme et Marie HERU, de ceste ville ; 
Marie CABOCHE vefve de Nicolas GLORIAN, demte en icelle, Michielle GLORIAN sa fille à marier, adsistée de Jean GRARDEZ, de 
ceste ville, son amy ; époux : sa part, allencontre de ses frére et sœurs, dans les immoeubles provenans du dit feu son pére, impartys et scitués
à Rollencourt bailliage de Hesdin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/1/1682.

223) Mariage N° 81 le 24/7/1682 : Pierre HAP(P)IETTE fils d’Eustace et de Marie CRESTIEN, ses pére et mére, jh à marier de Théroanne, 
adsisté de Charle HAPIETTE son frére, de vénérable personne Mre Hubert CRESTIEN, pasteur de St Jan en ceste ville, Pierre LEMOISNE, 
son oncle et parin ; Adrienne CRESTIEN fille à marier de Jan et Jenne DUCROCQ, ses pére et mére, du dit lieu de Thérouanne, adsistée de 
Francois FEBVRIER son oncle, Jan CRESTIEN son frére, Augustin MERLEN son beau pére, Pierre DUCROCQ son oncle, bailly 
d’Eguennegatte, Mre Pierre DUFOUR bailly de Thérouanne, son parin ; époux : manoirs et terres à Delette, Thérouanne ; somme, 
allencontre du dit Charles HAPPIETTE son frére, à eulx légattés par Mre Francois MOREL pbre, leur grand oncle maternel, demt à Aire ; 
épouse : terres à Campagne lez Boullenois, à elle escheu après le trespas de la dite Jenne DUCROCQ sa mére.

224) Mariage N° 82 le 2/2/1682 : Pierre HARACHE aide de brasseur en ceste ville, vefvier de Marie DUBOO ; Marie Claire PICHON jf à 
marier de feuz Fhois et de Margtte FLECHIN, adsisté de Pierre MARSILLES mre cordier en ceste ville, son amy ; époux : doit à Pierre 
Fiacre et Marie Thérèse, ses enffans qu’il at retenu de la dite Marie DUBOO, pour leur formorture de leur dite mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/2/1682.

20



225) Mariage N° 83 le 27/1/1682 : Maximilien DEBUIRE bg marchand, jh à marier de Laurent et de Guislaine BASSEUR, de ceste ville, 
adsisté de Thomas CASTELAIN marchand, maistre pigneur de laisne, mary d’Adrienne MEURICE, cousinne au dit DEBUIRE ; 
Anne WINGART marchande en ceste ville, vefve en derniéres nopces d’Antoine NOEUFVILLE ; époux : doit à Antoine BOUCHART, son
beau frére, de prest ; manoir amazé et terre à Blangy Comté de Sainct Paul, à luy succédé par le trespas de son dit feu pére ; 
épouse : succession de Jacquemine CHOCQUEL sa mére ; deniers des imoeubles qu’elle at vendu à Michiel MARCOTTE et Marie 
WINGART sa femme, sœur à la dite mariante ; contrat anténuptial faict avecq Jacques BETZMAN son premier mary ; les 5 parts de 8 de la 
mison où elle est pntement demeurante, séante proche la place du Hautpond, tenante à la maison nommée « l’Amande » ; terres au pays de 
Brédenarde et de l’Angle, escheu par le tspas de sa dite mére ; et la moictié de terres qu’elle at acquis pendant sa conjonction avecq le dit 
NOEUFVILLE, scituées au dit pais de Brédenarde ; elle doit à George MARTEL, son beau pére, de ceste ville, de rente. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/2/1682.

226) Mariage N° 84 le 10/6/1682 : Jean DELENORT (DENORT) jh à marier, de feu Florent et de vivante Marie DE QUERCAMP 
(QUERQUAN), de Quelmes, assisté de Jacques BRUNEAU son beau pére et de la dite QUERCAMP sa mére ; 
Jacqueline DENIS, jf à marier de feu Laurent et Marie CHRESTINY, assistée d’icelle, de Pierre DUCROCQ bailly de Noircarmes, son 
cousin et compére et d’Oudart BEHAGUE mre marissal en ceste ville, son amy ; épouse : biens à Moringhem et Difques ; terres à Mentques,
Inghelinghem et Difque, de la succession de son dit pére ; moictié de terres, allencontre de sa dite mére, en mannoir amazé et terres au « Petit
Difque », procédant de l’acquest fste par la dite CHRESTINY avecq son dit feu mary.

227) Mariage N° 85 : manquant : Guillaume DELEPOUVE & Francoise DE MAMEZ

228) Mariage N° 86 le 9/5/1682 : Nicaise DUCROCQ marchand battelier à Esprelecques, vefvier de Jacquemine MARESQUE, adsisté de 
Crestien DEWINTRE marchand à Esperlecques, son bel oncle ; Catherinne HIELLES jf à marier de feuz Jacques et de Catherine 
ZEGHERS, adsistée de Jacques DECLERCQ laboureur à Bayenghem lez Esperlecques, son cousin germain ; époux : rachapt mobiliaire aux 
3 enffans qu’il at retenu de la dite feue MARESQUE, acte reposant au greffe d’Esperlecques ; épouse : succession de sa dite mére : tres à 
Bayenghem, imparties allencontre de Catherinne HOCQUINGHEM, fille mineure de (barré : feu) Thomas et de feue Anne HIELLES, sœur à
la dite mariante ; somme deue par le dit Thomas, son beau frére et par la maison mortue de Jacques HIELLES.

229) Mariage N° 87 le 18/3/1682 : Nicaise LAMPSTAES laboureur à Esperlecques et Marie BOULOIE sa femme et Nicaise LAMPSTAES 
leur fils à marier, adsisté d’iceulx ; Catherine DUHAMEL fille à marier de feuz Jan et d’Isabeau DELATTRE, de Houlle, adsistée 
d’Eustache DECOCQ greffier de Houlle, y demt, son beau pére ; épouse : succession de ses feux pére et mére : la moictié, allencontre de 
Marie Anne DUHAMEL sa sœur, de manoir amazé de maison, granges et estables, jardinages et terres à Houlle, Moulle, Esperlecques et 
Nordt Loeulinghem ; rachapt mobiliaire de la dite Isabeau DELATTRE sa mére, que le dit DECOCQ at en sa possession. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/4/1682.

230) Mariage N° 88 le 3/1/1682 : Nicolas FOURNIER maresquier à Tilcques, fils de feuz Jacques et Nicole BAYENGHEM, vefvier en 
deniéres nopches de Jossine MIEZE, adsisté de Phles et Jacques FOURNIER ses fréres ; 
Castian LEURS manouvrier à St Nicolas et Anne L(O)EURS, de Sercques, sa fille, adsisté deson dit pére, d’Oudard LEURS son frére et de 
Jan LAMBERT son ami ; époux : tres maresques, allencontre des héritiers de la dite Jossine MIEZE ; il doit à Jenne FOURNIER sa (barré : 
petitte) fille mineure, qu’il at retenu après le trespas de la dite Jossine sa mére ; 
épouse : son pére luy donne, la moictié, allencontre des héritiers de Jan LEURS, es tres maresques séantes sur le nort de Salperwicq.

231) Mariage N° 89 le 12/11/1682 : Jean Francois DECUPPER (DECUPPRE) mre boulengier, jh à marier de Jean et Marie WILLIERS, de 
ceste ville, assisté d’iceux, Pierre DECUPPER son oncle paternel et de Gille WILLIERS du Haulpond, Jacques STEVEN et Jacques 
POCHEZ ses amis ; Anne Marie VANDERVLIET vefve de Guilliaume WINOCQ, des dits faubourgs, assistée de Guillaume DERUDDER, 
du dit lieu, son frére utérin ; épouse : ustensils du mestier de boulengier, à elle appartenant ; la maison en laquelle elle est demte, tenante à la 
maison nommé « Zélande » et nort à celle nommée « Ste Catherine », chargée de rente au proffit de Claire DUBUISSON ; héritages soub la 
« West vierschaere » et « Hoflande » de la chastellenie de Cassel, mentionnées au partage en faict. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/11/1682.

232) Mariage N° 90 le 10/3/1682 : Jacques DUSAUSSOY jh à marier, fils de feuz Robert DUSAUSOY et de Margte RACQUELS, 
charpentier à Esperlecques, adsisté de Pierre HOLANDT son amy ; Jacquemine PARENT vefve de Nicolas CARRE, adsistée de Jan 
PARENT son frére, et de Gilles HOUTHIERE son beau frére ; épouse : succession de Marie DRINCQBIER sa mére : manoir où elle est 
pntement demte ; jardin, taillis qu’elle at acquis pendant sa vidnité par décret, y vendus sur le Sr du Broucq.

233) Mariage N° 91 le 19/4/1682 : Fran(choi)s DE MAES battellier à Houlle, vefvier de Jacquemine BASSET ; 
Isabeau BULTEL jf à marier, de Jacques BULTEL labour à St Nicolas pays de l’Angle et de feue Jacqueline DECKRE, assistée de son dit 
pére ; époux : « un baccogue » ; il doit aux 3 enfans qu’il at retenu de la dite défuncte.

234) Mariage N° 92 le 20/6/1682 : Jean VANDAM(M)E battellier à Esperlecques, vefvier d’Adrienne KERCKOOVE ; 
Marg(ueri)tte DUBOIS fille à marier de Louis, battellier à Esperlecques et de feue Anne CAPOENS, assistée de son dit pére ; le dit 
VANDAMME redevable à Marie Anne, sa fille qu’il olt de la dite défuncte, pour le rachapt mobiliaire de la dite KERCKOOVE sa mére.

235) Mariage N° 93 le 30/4/1682 : Phles BROUART mre tailleur d’habits en ceste ville, vefvier de Jenne POTTIER, assisté de Mre Jean 
VANDERLEEUW pbre, de la dite ville, son amy ; Marie DUCIGNE jf à marier de feuz Francois, vivant aman pour le Roy en la dite ville et
Jacqueline DERIN, assistée de Jean DUCIGNE aman pour Messieurs de St Bertin, son frére ; époux : rachapt de Catherine BROUART sa 
fille qu’il olt de la dite feue, à la quelle il doit pour le rachapt mobiliaire, après le trespas de sa dite mére ; le ¼ de la maison où il est pntemt 
demt, séante sur la chimetière de St Martin en ceste ville ; la moictié, d’¼ et ½ de 2 maisons séants en la dite ville, tenantes ensamble, 
aboutantes à l’hérit du Sr Pierre DUVAL, lequel DUVAL doit encor au dit mariant. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/5/1682.
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236) Mariage N° 94 le 4/7/1682 : Ernould LEBON cordonnier en ceste ville, fils à marier de Nicolas et de feue Marie LONGCAMP, assisté 
de Jean COCHART mre cordonnier en la dite ville, son mre ; Anthoinette DUCASTEL jf à marier, de feu Jean et de Margtte GUILLEMIN, 
asssistée d’icelle ; époux : de la succession de sa mére : une maison, dans les faubourgs bas, jadis Thérouanne, en laquelle son dit pére est 
pntemt demt, faisant front sur la rue ; autre maison en ceste ville, proche du jardin dit « St Adrien », vis à vis de la brasserie de « la Blanche 
Manche », dont Anne GILLES vefve de Jean DHALINES couvreur de thuilles, at la jouissance viagére ; épouse : succession de son pére : 
terres à Upen d’Aval, imparties avecq ses fréres et sœur ; sa mére luy doit pour formorture après le trespas de son dit pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/7/1682.

237) Mariage N° 95 le 8/7/1682 : Gabriel PEUVREL mre boulenger, jh à marier de feu Chrestien et d’Antoinette DHALINE, assistée 
d’icelle, et de Martin DHALINES marchand brasseur en ceste ville, son oncle maternel ; Francoise SAGOT jf à marier de feuz Robert et 
Catherine DELOBBEL, assistée de Sire André LOOMAN, à son tour eschevin de la dite ville, son mre ; époux : un four qu’il at fst ériger 
dans la maison où il est pntemt demt, séante en la rue de St Bertin haulte en ceste ville ; épouse : terres, jardins, preys à Nielles lez Blecquin à
elle escheu en ptage par le tspas de ses feuz pére et mére ; sa part en terres au dit lieu, imparties allencontre de ses cohéritiers ; somme deue 
par Laurent FLAMEND ; par Jean MARCOTTE, son beau frére, pour sa part de l’achapt qu’il at fst d’une maison séante au dit Nielles ; un 
5éme en une rente que luy est deub et à ses consors, par Margtte BAUWIN. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/7/1682.

238) Mariage N° 96 le 1/8/1682 : Francois BLAN(CQ)PAIN jh à marier, de feu Liévin, vannier à Senlis et de vivante Liévinne DUCROCQ,
assisté de Liévin BLANCQPAIN son frére, de Senlis ; Pierre VERQUERRE marchand de lin en ceste ville et Marie HACHET sa femme et 
Marie Jenne VERQUERRE (VERCUERRE) leur fille à marier ; époux : de la formorture de son pére ; mannoir, pntemt occupé par son dit 
frére ; terres au dit Senlis et Heseques, à luy escheux après le trespas de son dit pére ; le dit Liévin BLANCQPAIN, son frére, et pour sa dite 
mére, donne la jouissance de mannoir amazé de maison et autres édifices, scitué à Wincly.

239) Mariage N° 97 le 23/8/1682 : Martin GILLIERS jh à marier, fils de feu Martin et de feue Jossine JOIRES, assisté de Gabriel 
GILLIERS son frére et Jean FLANDRIN son cousin, tous du Haulpont de ceste ville ; Margueritte OUTHEER vefve de Jean DELOHEN, 
assisté de Nicolas LOHEN, son beau frére et Nicaise OUTHEER son frére ; époux : succession de ses pére et mére ; 
épouse : elle doit aux 4 enfans qu’elle olt du dit feu LOHEN son premier mary. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/9/1682.

240) Mariage N° 98 le 11/11/1682 : Gabriel BARBOUL jh à marier de feuz Nicolas et Anthoinette MONSTERET, de Lizelle faubourgs de 
ceste ville, assisté de Jean BARBOUL son frére, Jacques VANDENBOSSCHE fils de Mre Pierre, son beau frére et Hubert DEBAST son 
beau frére ; Agnesse DEREPERE (Agnès DEREEPER) jf de feu Jacques et vivante Agnesse COLINCQ sa mére, assisté de Bertin COLIN 
son oncle maternel, Jacques DEREEPER son frére et Francois BERNART son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/11/1682.

241) Mariage N° 99 le 12/10/1682 : Marcq BERTELOIT jh à marier de feuz Toussain et Marie DEBEER, de Lizele faubourgs de ceste 
ville, assisté de Jean BERTELOIT son frére, Jean BERTELOIT connestable du dit Izelle, son oncle maternel (!) et Michiel OUTHEERE son 
beau frére ; Jenne EVERARD vefve de Pierre ARNOULT, assistée de Marand BERNARD son beau pére, Pierre FLANDRIN son beau frére
et de Francois GILLOCQ marchand brasseur, son amy ; époux : terres en la banlieue de ceste ville, de la succession de ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 30/10/1682.

242) Mariage N° 100 le 13/12/1682 : Marcq MONSTRELET jh à marier de Marcq et de Catherine LAMBRECHT, assisté d’iceux, de 
l’Izelle faubourgs de ceste ville, d’Hubert MONSTRELET son cousin ; 
Martine DEGRAVE jf à marier de Castiaen et de feue Jenne BERTELOOT, adsistée de son dit pére, de Bernard BERTELOOT son oncle et 
de Jean DEGRAVE son frére ; époux : un batteau nommé « baccoghue ».

243) Mariage N° 101 le 20/12/1682 : Jean WINOCQ fils à marier de feu Winocq et de vivante Jacquemine DEBAST, de l’Izelle, assisté de 
Martin DEBAST, Phle DEBAST ses cousins, Jean VANDENBOSSCHE mary de Marie WINOCQ ; Jacques DEBEGGHEL mre maresquier,
Péronne BERNARD sa femme, Pétronelle DEBEGGHEL leur fille à marier, assistée de Jean DEBEGGHEL son oncle, anchien conestable 
des faubourgs du Haulpond de ceste ville, Francois BERNARD son oncle maternel, de Nicolas DEBEGGHEL et Jean BERNARD ses 
cousins germains ; époux : « un baccogue » ; rachapt mobiliaire après le trespas de son dit pére, moictié des biens, allencontre de sa dite 
mére, délaissés par le dit WINOCQ son pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1683.

244) Mariage N° 102 le 31/12/1682 : (barré : Guilliaume) Pierre ROGIER mre filatier au Haupond de ceste ville, vefvier en derniéres 
nopces de Marie Anthoinette FASQUEL, assisté de Guilliaume et Maximilien ROGIER ses fréres ; 
Marie Anthoinette CASIER fille à marier de feuz Jean, à son trespas mre cuisinier et d’Anthoinette LOOTS sa mére, assistée d’Anthoinette 
LAIRES sa mére grande paternel et de Marie Anthoinette CASIER, jf à marier, sa tante ; époux : rachapt mobiliaire de Pierre et Martin 
ROGIER ses enfants, qu’il at retenu de Fhoise DELIGNY sa premiére femme ; épouse : succesion de son pére ; somme deue par Aldegonde 
CAPPELLE sa belle mére ; une 6éme et ½ 6éme part, de la maison nommé « Homme Sauvage » séante en la rue du change, en ceste ville, de
la succession de son dit pére ; et la moictié allencontre de Jean Louis CASIER, son frére, de ce que doibvent par obligaons les Srs DE 
TIREBOUR, LEMAIRE et BASSECOURT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/1/1683.

245) Mariage N° 103 le 19/6/1682 : Martin PLUMART mannouvrier à Sercques, vefvier de Marye GUY, sa troisiéme femme en tierces 
nopces ; Margtte LAIGNIER vefve de Louis MAGNIER, assistée de Pierre CAUEL son fils, qu’elle olt de Pierre CAUEL son premier 
mary ; époux : redevable à Frans et Adrienne PLUMART, ses enfans qu’il olt de la dite GUY.

246) Mariage N° 104 le 14/1/1682 : Estienne DERECOURT vefvier de (barré : Claudine) Jacqueline POITAU, de ceste ville, conducteur 
des orloges d’icelle, adsisté de Jan POITAU son beau frére et de Norbert DELATTRE marchand brasseur en ceste ville ; Claudine MIEZE 
fille à marier, de feuz Ghérard et d’Agnès DELATTRE, adsistée de Catherine MIEZE sa sœur, femme à Jan BAILLOEUL, et de Bernard 
NIEPCHE son maistre et ami ; époux : la moictié d’une maison où il est demt, en la grosse rue basse, au lez nord, il en at la jouissance 
viagére, chargée de rente deub à Damlle blanc DHAFFRINGHES vefve de Sire Inglebert VANDENBOSCH, et chargée de rente deub aux 
hers de Damlle DE SARRA ; prisée faite par dvt aman et eschevins des vierschaires de ceste ville,le 5/1/1682 ; il doit à Jan et Claire 
DERECOURT ses 2 enffans, pour le rachapt de la dite Jacqueline POTTAU leur mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/1/1682.
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247) Mariage N° 105 le 12/1/1682 : Pierre BOURGEOIS fils à marier de feuz Pierre et de Marie BLONDEL, mre chavatier en ceste ville, 
adsisté de Pierre CARESME mre chavatier, son frére utérin, de ceste ville ; Marie ALEXANDRE fille à marier, de Vincent et de Margte 
LERAT, de ceste ville, adsistée de Marie Ctherine ALEXANDRE femme à Joseph FABRE, savoiart, sa sœur ; époux : allencontre de Marie 
Magdelaine BOURGEOIS, sa sœur : la moictié d’une maison, où ils sont demeurans, scituée sur le marché à vaches. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/2/1682.

248) Mariage N° 106 le 6/6/1682 : Adrien JOL(L)Y vefvier de Saincte PIGACHE, de Forestel paroisse de Mercque St Liévin, adsisté 
d’Adrien JOLY, son oncle et parin et de Jan JOLY son frére et d’Engrand PIGACHE, marchand brasseur en ceste ville, son beau frére et 
tutteur de son enffant ; Marc PLATEAU bailly d’Avroult et Marie GAY sa femme et Jenne PLATEAU leur fille à marier, dems à Avroult, 
adsistée de ses pére et mére et de Jan MECQUIGNON marchand brasseur en ceste ville, son beau frére ; 
époux : manoir, jardins et tres, provent de son espargne et patrimoniaux, à Picquendael et à Lare paroisse de Nielle lez Blécquin ; la moictié, 
allencontre de Jan JOLY, son enffant, d’une rente deub par Jan DAIGREMONT, Pierre JOLY et aultres leurs cohers de Francois JOLY ; 
somme deue par Jan, Jacqueline et Marie JOLY ses frére et sœurs, de rendages de terres ; deub par Antoine BILCQUES son beau pére, en 
traitant son mariage avecq la dite PIGACHE ; deub par Jan BOUVART de St Pierre à Sainct, pour louage de tres ; par Isabeau SAGOT vefve
de Gilles BOUVART, du dit lieu ; deub par Phles BEAUX de Magnil Boutry ; deub par Jan GUILBERT du dit St Pierre, d’argent presté ; 
deub par Francois GUILBERT, du dit lieu, de vente de bois ; deub par Jan FROPO de Haffringhues, de vente de bois ; deub par Charles 
DAMBERON de Wavrans, de vente d’une beste chevaline ; par Pierre WILCQUIN du Forestel, de louage de tres ; par Anne BILCQUES 
vefve de Fhois LENGLET, de vente de bled ; par Jan BEAUSSART mayeur de Faucquemberghes, de 40 cottes de laine ; il doit à son enffant
des biens de sa dite mére ; épouse : jardinages et terres à Herbelles et à Avroult.

249) Mariage N° 107 le 19/6/1682 : Jan DALLONGEVILLE fils à marier de feu Laurent et de vivante Marie FINDENIER, de ceste ville, 
mre ardoisier, adsisté de Louis FLAMEN charpentier à St Omer, mary de la dite FINDENIER ; 
Marie Anne OBERT vefve de Bon CARLIER, de ceste ville, adsistée d’Antoine OBERT, son frére germain, Jan et Pierre HAUSAULIER, 
ses fréres utérins, le dit Jan bailly de Remilly Wirquin, Jacques PRUVOST mre plomier, mary de Marie Antoinette OBERT, sa sœur 
germaine ; époux : somme deue par les Dames Urbanistes de Ste Claire à St Omer, pour la couverture d’ardoises et de thuilles de la dite 
Abbaye, cédule de ce 12/6 signé : Sr J. MACHEU Abbesse de Ste Claire Urbaniste de St Omer ; par Jacques DEREPPES mre charpentier en 
icelle ville, convention avecq icelluy, couvert d’escailles l’esglise de Poperingues ; par les R.P Carmes de ceste ville ; par R.P Récollets ; par 
les R.P  de la compaignie de Jésus Wallonne ; par les administrateurs de Ste Aldegonde ; le tout pour ouvrage de son stil ; une maison au lez 
west de la rue des bouchiers ; terres à Assonval, à Vaudrenghem ; par achapt de messieurs du magistrat d’icelle ville : un estat de bouchier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/6/1682.

250) Mariage N° 108 le 31/7/1682 : Marc MARTEL avalleur de vin en ceste ville, vefvier de Marie CLAY ; Marie VANDERLINDE de 
ceste ville, vefve de Guillaume HERMAN, adsistée du St Pierre DUVAL marchand brasseur en ceste ville, son ami ; 
époux : 1/3, allencontre de ses enffans, d’une maison où il est demt, en la rue de St Jan, menante en celle de St Bertin, et faisante le coing du 
cimentiére ; allencontre de ses frére, sœur, 1/3 d’autre maison et terres à Campagne lez Boulenois ; somme deue par les hers de Jan Bapte 
LALOUETTE ; oblon par Marie FOUBERT vefve de Marc ROBITAIL et Pierre ROBITAIL son fils, de vente d’un cheval ; inventaire 
judiciaire le 18 de ce mois signé : LIOT ; épouse : allencontre de ses enffans ; estat au livre des orphelins ; deub par une personne du Bacq, 
de livraison de fagots ; elle doit au Sr DUVAL, pour les biéres consommées. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/8/1682.

251) Mariage N° 109 le 14/10/1682 : Jan MALIA bg marissal en ceste ville, fils à marier de Phles, labour à Wencly et de déffuncte Marie 
VASSEUR, adsisté d’Albert VASSEUR son oncle maternel et de Jan LEGRAND son parin ; Jan FERON bg marchand en ceste ville et 
Francoise MELIOT sa femme et Catherine FERON leur fille à marier, adsistée d’iceulx et de Marie MELIOT sa tante ; 
époux : tre à Wencly, qu’il at acquis de son espargne ; sommes deub par Jacques LECLERCQ et Pierre LEGRAND ; que doib Marie 
DELACAURIE vefve de Jan PELICORNE ; deub par « Grand Francois » ?; par Marc CASO ; par Marc FAILLE ; par blanc PODEVIN.

252) Mariage N° 110 le 24/1/1682 : Francois GOZET (GOSEZ) mre tisserand de toille en ceste ville, vefvier de Jacqueline HATTUTTE, 
adsisté de Martin GOZET, tisserand de toille en ceste ville, son frére ; Marie PELTIER vefve de Francois BAUWIN, de ceste ville, adsisté 
de Jan DELEVALE charpentier en ceste ville, son beau fils ; époux : doit à Marie Antoinette GOZET sa fille, des biens de sa mére ; 
épouse : doit à Marie Jenne et Barbe Thérèse BAUWIN, ses 2 filles, des biens du dit Francois BAUWIN leur pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/2/1682.

253) Mariage N° 111 le 22/11/1682 : Antoine DUVAL labour à Acquwin, fils à marier de feu Jérosme et vivante Louise DE QUERCAMP, 
adsisté de Liévin OGIER, son beau frére, mary de Nicole DUVAL sa sœur ; Noelle PASQUIN vefve de Nicolas LEWINTRE, d’Acquwin et 
Marie LEWINTRE sa fille à marier, du dit lieu, adsistée de sa dite mére et de Nicolas LEBRUN, son beau frére ; époux : du chef successif 
du dit Jhérosme DUVAL son pére : une 5éme part es imoeubles par luy délaissés, scitués à Acquwin, imparties allencontre de ses fréres et 
sœurs ; épouse : allencontre de ses fréres et sœurs : la 3éme part des imoeubles délaissés par leur dit pére. Mariage à Acquin en 1682.

254) Mariage N° 112 le 14/11/1682 : Rolland YEULS manouvrier à Esperlecques, vefvier de Marie DEZOUTTRE ; 
Jacquemine MAGNIER fille à marier de feuz Pierre et de Jenne DESMARETZ, d’Esperlecques, adsistée de Pierre MAGNIER son frére ; 
époux : manoir amasé de maison, chambre et estables et tres à Esperlecques ; jouissance viagére, en vertu de son contrat anténuptial avecq la 
dite DEZOUTTRE sa premiére femme.

255) Mariage N° 113 le 3/12/1682 : Nicolas BOIAVAL jh à marier de ceste ville, fils de Nicolas (barré : et de déffuncte) ; 
Anne DEFRANCE (barré : vefve de) fille à marier de Jan et de feue Anne BRABANT, de St omer, adsistée du dit Jan DEFRANCE son 
pére ; épouse : du chef successif de sa mére, allencontre de ses 2 sœurs : 1/3 en tres à Renty, et en manoir amazé de maison, grange et 
estables à Renty. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1683.

256) Mariage N° 114 le 24/3/1682 : Wallerand MACREL labour à Esperlecques, vefvier de Jenne DUMONT ; Marie PETIT fille à marier 
de Nicolas et d’Anne QUIRVALLE, à pnt déffuncts, d’Esperlecques, adsisté de Denis DERIN praticien à St Omer, leur ami ; époux : moictié
de terres, jardinage, qu’il at acquis avecq la dite DUMONT sa (barré : premiére) feue femme, à Esperlecques ; épouse : somme que luy doit 
Marie PETIT vefve de Nicolas STURME, sa sœur, d’Esperlecques, de l’avoir servy en qlité de servante ; succession de ses feus pére et mére.
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257) Mariage N° 115 le 6/1/1682 : Antoine WIRQUIN labourier au Forestier paroisse de Mercq St Liévin, vefvier de Margueritte CARON ; 
Marie DAUTRICE vefve de Charles LEVERD, de Houve et Marie LEVERD sa fille à marier, assistée de Bertin LEVERD ; 
épouse : un coffre à elle donné par Martin LEVERD son frére.

258) Mariage N° 116 le 10/7/1682 : Jacques BIGOT vefvier d’Isabeau MALO, de Sainct Folcquin pays de l’Angle ; 
Anne (DE)CAICQ jf à marier de feuz Flour et de Chrestienne SPANS, de Sainct Nicolas, du dit pays ; 
époux : manoir amazé de maison, grange et estable, terres à Réty pays de Boullenois ; rachapt des enffans qu’il at retenu de la dite MALO sa 
premiére femme, acte par devant la justice du dit pays de l’Angle, at déclaré Nicolas DEGRAVE de St Folcquin, tutteur des dits enffans ; 
épouse : sa part en la succession de ses pére et mére, ayant eu aulcun partage, somme es mains de Michel DECAICQ son frére.

259) Mariage N° 117 le 24/6/1682 : Jan Francois LENGLET vefvier d’Anne CRESPIEU, jardinier à Halinnes, adsisté de Mathieu 
TARTARE procureur d’office de Hallines, son amy ; Margtte DURIETZ vefve de Jacques THUILLIER, de ceste ville, adsisté de Jacques 
ROBINS mre tanneur en ceste ville, son amy ; époux : prest donné à Phles LENGLET son frére, pendant son mariage, la moictié aptient à 
André LENGLET son enffant ; avoir droict de la maison mortuaire de Margtte DUBOIS sa mére grande, du chef de Marie DESPREY sa 
fille, fille et here d’icelle, assignée sur un manoir à Chimay ; épouse : imoeubles, arbres plantés par son dit mary au jardin de la maison 
qu’elle occupe ; elle doit à Antoinette THUILLIER, son enffant, pour la formorture. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/7/1682.

260) Mariage N° 118 le 23/5/1682 : Anthoine VANTILCQUE fils à marier, de feuz Guilliaume et de Jacquemine MARTEL, de 
Zutquerque ; Jenne ZOUTERS vefve de Joos BROUANT, du dit lieu ; époux : de la succession du dit Guilliaume son pére : manoir amazé, 
jardins, preys et terres à Zutquerque et Pollincove, partage judiciairement faict par devant la justice d’Audruick, entre luy et ses fréres et 
sœur ; épouse : la moictié, allencontre d’Antoine, Marie et Jacquemine BROUANT ses enffans qu’elle at retenu du dit feu son premier mary,
de terres à Pollincove, Zutquerq, qu’elle at acquis pendant son mariage avecq icelluy ; elle doit à ses enffans.

261) Mariage N° 119 le 31/3/1682 : Gérard HARDY fils à marier, de feu Michel HARDY et de Jacquelinne LECLERCQ, adsisté d’icelle sa 
mére ; Antoinette HERET (HERRE) jf à marier de feuz Jan et de Francoise DUBEURCQ, adsistée de Jacques DEZETRE bg marchand en 
ceste ville, son bel oncle, mary de Jenne DUBEURCQ ; époux : marachandises de son stil de graissier, ustensils de son dit mestier et celuy 
de couvreur de pot (!) provenant par succession de son dit pére ; la moictié, allencontre de Nicolas HARDY son frére, auquel aptient l’autre 
moictié, d’une maison sur le grand marché. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/4/1682.

262) Mariage N° 120 le 8/10/1682 : Pierre MARSILLES mre boullenger en ceste ville, fils à marier de Géry et de Margtte GOZET, adsisté 
du dit Géry ; Péronne GUERBOIS vefve d’Allard DENIELLES, vivant mre boullenger en ceste ville, adsistée de Marie Anne GUERBOIS, 
sa sœur, vve de Jan VANDORSELLE, de ceste ville ; époux : à luy légatté par le dit feu Allard DENIELLES, par son testament ; 
épouse : une maison sur le marché au bois où elle demeure présentement ; 2 autres petites, une en la rue de loeuil, et l’autre en la rue de 
Saincte Croix basse ; prisée faite par les eschevins de ceste ville le 18/9 dernier ; pour accomplir le testament du dit feu Allard DENIELLES 
son premier mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/11/1682.

263) Mariage N° 121 le 17/1/1682 : Guilliaume OBERT laboureur au Grand Bois paroisse d’Hellefaut, vefvier d’Anne TARTARE, adsisté 
d’Antoine TARTARE son beau frére ; Jenne ANSEL jf à marier de Pierre et Jenne DINGUEHEM, de Pihem, adsistée de Jacques ANSEL jh
à marier, son frére ; épouse : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, en tres à Pihem, provenans de ses dits pére et mére.

264) Mariage N° 122 le 4/7/1682 : Jan GALLET jh à marier de feuz Antoine et Anne CACHERAT, de (barré : St Martin) Hallines ; 
Charles VOLSPET manouvrier au dit lieu et Catherine VOSPET sa fille à marier, adsistée de Charles VOSPET, son frére ; 
époux : somme à luy deue par Mathieu LEFEBVRE de Hallines.

265) Mariage N° 123 le 24/7/1682 : Flourent BAL(L)INGHEM jh à marier de Jacques et Anne MARCOTTE, ses pére et mére, de Moulle ; 
Margueritte ROBIL(L)IART jf à marier, de feuz Marcq et Julienne COULART, de Moringhem, adsisté de Péronne ROBILIART sa sœur et 
de Claude MOULIE, son beau frére ; époux : un mannoir amazé de maison, grange et estables au dit Moulle.

266) Mariage N° 124 le 4/7/1682 : Josse COGNE (Joos LOGGHE) jh à marier, de Jacques et Isabelle FACONE, de Bilcques ; 
Pierre PACOU labourier à Bilcques et Francoise PACOU, sa fille à marier, adsistée de Catherine PACOU sa sœur et de Marie PACOU sa 
cousinne ; époux : somme deue par le Seigneur Marquis de Berte, pour gaiges et loyers ; épouse : biens à Bilcques.

267) Mariage N° 125 le 24/3/1682 : Adrien CUVEL(L)IER peintre en ceste ville, vefvier de Jenne Thérèse CORDONNIER, adsisté de 
Damlle Anne NIO sa mére ; Francoise DEREPER vefve de Gabriel LEFRANCQ, adsistée de Jacques DEREPER son frére, marchand en 
ceste ville ; époux : une maison en la rue de lescritoire, tenante au flégard du « Chapon Blaid » ; il doit à Marie Magdelaine Thérèse sa fille 
qu’il at retenu de la Damlle CORDONNIER sa feue femme ; compte au livre des orphelins ; épouse : doit à Thérèse et Francoise 
LEFRANCQ ses enffans qu’elle at rtenue de son dit mary ; comte au livre des orphelins, et au fermier pour l’impost des vins qu’elle at 
débitée.  Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/4/1682.
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268) Mariage N° 126 le 31/12/1682 : Jacques Anthoine NICOLLE marchand brasseur à St Omer, vefvier de Damlle Margtte LAMARCHE, 
adsistée de Fiacre NICOLLE, son frére, de Marcq DESFOEULLES mre taillieur, son cousin et des Srs Jean ADGER et le Sr Jean DENIER 
entreprenneurs des fortifficaons du Roy en ceste ville, ses amis ; Damlle Francoise VANDERNAER (VANDERNART) fille à marier de feuz 
Guille, vivant marchand en ceste ville et de Damlle Fhoise DAMAN, adsistée du Sr Anthoine CLEMEN, marchand brasseur en la dite ville, 
son cousin remué de germain, du Sr George DELATTRE marchand brasseur en icelle et eschevin des dix jurés, à son tour pour la 
communaulté d’icelle, vefvier de Damlle Marie Anthoinette CLEMENT, sa cousinne issue de germain, et du Sr Hubert MERLEN marchand 
drappier en ceste ville, son cousin ; époux : somme deue par Bertholomé LABBE et Catherine DEVINCQ sa femme, d’Arcques, lettre du 
3/7/1680 ; rente créée par Anthoine DESPREY laboureur à Blendecques, à la caution de Pierre CARON, du dit lieu, au proffit du dit mariant 
et sa feue femme, le 1/5/1679 ; lettre du 16/2/1681 par Robert DUBOIS et Margtte CAUREL sa femme, et avecq eux Pierre DUBOIS leur 
fils, d’Arcques, au dit mariant et sa femme ; lettres par Jacques ROBINS et son fils, d’Arcques, au dit mariant et sa femme ; lettre du 
24/9/1680 par Robert DELECROIX, au dit NICOLLE et sa feue femme ; Jean CHARMEU et Barbe RAU sa femme, de Werdrecques, au 
proffit que dessus le 11/3/1681 ; somme que doib Jean DENIELLES hostelain à Blendecques, de vente de biére ; deub par Pierre DELERUE 
d’Arcques, de vente de biéres ; somme à luy deub et sa feue femme, par Margtte BOULART vefve de Nicolas MOREL et Marie MOREL sa 
fille, de Pihem, de vente de biére ; la moictié à Jean Alexis, Adrienne et Jenne Margtte, ses enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; la 
moictié de maison avecq grange et estables, allencontre de ses dits enffans, manoir, jardin à Arcques, nommé « la Couronne d’Or », occupé 
par le dit Pierre DELERUE. Epouse : succession de ses pére et mére : 1/3 en rente, créée par André DEZUART labour à Matringhem et 
Jenne LEGRAND sa femme, André LEGRAND et Margtte LEGRAND sa femme et Anne LEGRAND fille à marier, au proffit de Guille 
VANDERNART marchand en ceste ville, le 9/2/1664, hypotecque de bailly de Matringhem le 12/3/1664 ; créée par Louis LEGRAND 
labour à Matringhem et Jenne DE ST JEAN sa femme, au proffit de Jossinne BOUTRY vefve d’Anthoine CLEMENT, lettres contenant 
rapport d’her donnée des bailly de la Srie de Matringhem le 9/3/1633 ; rente créée par Forcy DOLLE peigneur de sayette, de ceste ville et 
Marie VIDELAINE sa femme, Jean DEREBERGHE et Francois LEBRIEZ, au proffit du dit Guille VANDERNART et Marie CLEMENT sa
femme, le 15/5/1630 ; 1/3 de rente créée par Pasquier NEDONCHEL de Wincly, au proffit de la dite BOUTRY le 30/10/1623 ; autre rente 
créée par Pierre FLAMEN et Anthoinette BETENCOURT sa femme, au proffit de la dite BOUTRY le 10/9/1635 ; rente créée par Anne 
WARNIER vefve de Pierre PUGNANT et Michel PUGNANT son fils, au proffit du dit Guille VANDERNART et sa femme, le 20/9/1634 ; 
créée par Jacques BULTEL de Reclinghem, au proffit de la dite BOUTRY le 14/1/1631 ; créée par Louis THOMAS labour à Moringhem et 
Péronne LEBRIEZ sa femme, à la caution d’Anthoine BOYAVAL, au proffit du dit VANDERNART et sa femme le 7/11/1634 ; obligation 
par Noel GUEBAL labour à Ghémy et Marie PASQUIER sa femme, au proffit de Louis LEPBRE marchand en ceste ville, le 10/5/1635. 1/3 
d’un manoir, cy devant amazé, scitué es fauxbourgs de ceste ville, au lieu dit « la Crette » et 1/3 de terre séant au lieu nommé « le Fosse de 
Wisques » dismage de Salpruicq ; 1/3 de maison scituée rue du cabillau, nommé vulgairement « St Sébastien » ; debtes actives allencontre de
ses frére et sœurs, provenantes de la succession de ses pére et mére ; 1/3 en terres aux « Bayettes » pays de l’Angle ; 1/3 allencontre que 
dessus, en 2 rentes créée par George PIGACHE et Péronne REMOND sa femme, au proffit de la dite BOUTRY, le 3/1/1632, l’autre créée 
par Jean SAULCE et Jenne TUTTRIENNE sa femme et aultres, de St Martin lez Fauxquemberghes, au proffit que dessus, le 16/9/1626, 
oppignorées à la scureté de rente deub aux hers du Sr Gilles LE PETIT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/1/1683.

269) Mariage N° 127 le 19/8/1682 : Sr Baudwin PECQUEUR receveur des estats d’Arthois, demt à St Omer, vefvier de Damlle Catherinne 
COEURREMAN, adsisté de Damlle Marie DE ROUPY vefve du Sr Allexis DARCHIES escuier, vivant demt en ceste ville et de 
Dominicque Allexis DARCHIES escuier, son frére ; Damlle Marie Magdelaine DE PIERREGROSSE, fille à marier du Sr Gaspart, 
marchant apoticquaire et à son tour eschevin des dix jurés pour la communaulté de ceste ville et de Damlle Thérèse WICART, ses pére et 
mére et de vénérable personne Mre Claude DE PIERREGROSSE pbre,chasnoine de l’Enseigne de la collégialle de St Pierre à Aire, 
protonotte appostolicque, son oncle ; époux : .. déclaration de partage que pourat faire la dite Damlle DARCHIES (!), des biens qu’elle at à 
son dit fils, … partage de la dite Damlle DE ROUPY sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/8/1682.

270) Mariage N° 128 le 18/4/1682 : Jean BIECQUES (DEBIECQ) laboureur à Bayenghem lez Seninghem, Francois BIECQUES son fils à 
marier, adsisté de Christophe DEGUISNES et Jacques LOREE ses beaux fréres, et de Jenne BIECQUES sa sœur germaine ; 
Péronne ROGUIER (ROGER) jf de feuz Allexandre et Marie BOHIN, de Bayenghem, adsistée d’Allexandre ROGUIER son frére, Pierre 
DEVIN son parin et Allexandre COCQUEMPOT son beau frére ; époux : terres dans « la vallée du bois » (voisin : Isembart DE 
BIECQUES) ; épouse : terres, preys, un manoir amazé de maison au dit Bayenghem, et à Harlette paroisse de Coulomby.

271) Mariage N° 129 le 5/12/1690 ! : Damlle Anthoinette DUCROCQ vefve du Sr Jacques LEGRAND, vivant bailly d’Arcques et le Sr 
Maximilien Francois LEGRAND, son fils à marier qu’elle at retenu du dit feu, adsisté du Sr Thomas LEGRAND receveur du Seigr Comte 
d’Egmont, son frére et du Sr Jean DRINCQBIER greffier du livre des orphelins de ceste ville, mary de Marie Anne BAZIN sa cousine 
germaine et du Sr Jacques CARDOCQ greffier principal de ceste ville, son ami ; Sire Laurent LOISELLE marchand eschevin juré au conseil 
de ceste ville et Damlle Marie Charlotte Théodore (LOISELLE) sa fille à marier, qu’il at retenu de Damlle Margtte EVIN, adistée du Sr 
Jean Louis CADET notte Royal de ceste résidence, mary de Damlle Marie Jenne BLARET, sa tante du costé maternel ; 
épouse : succession de sa dite feue mére, la 8éme part d’une maison scituée en ceste ville, liste rue haulte ; 8éme part dans ¾ d’autre maison 
en la rue de Ste Croix ; 8éme part de rente créée par blanc de Sercques ; ¼ d’une censse amazée de maison, grange, estables et autres 
édiffices à Wismes ; faisant sa part dans la succesion, allencontre de ses fréres et sœurs, des biens de sa dite feue mére, quictance au dit Sr 
LOISELLE son pére, compte qu’il at rendu au livre des orphelins. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/1/1691.

272) Mariage N° 130 le 11/8/1682 : Jean Francois GOZET jh de ceste ville, fils de feuz Florent et Catherine BECQUET, adsisté d’Anthoine 
GOZET bg d’icelle ville, son cousin ; Margtte VILLAIN vefve en derniéres nopces de Jean SURELLE, d’icelle ville, adsistée de Pierre 
VILLAIN d’icelle, son frére germain ; épouse : redevable aux 3 enffans qu’elle at retenu de Nicolas RENARD, son premier mary ; la moictié
d’une maison en laquelle elle réside pntement, sur le viel marché d’icelle ville, où pend pour enseigne « l’Aigle d’Or » ; autre moictié de 
maison, le tout allencontre de ses dits enffans, au lez west de la rue de Ste Croix haulte, tenante au « Bas Rouge ».

273) Mariage N° 131 le 29/7/1682 : Nicolas PERICQUET jh à marier de ceste ville, de feu Pierre et vivante Jenne MONOT, adsisté du Sr 
Jan GALATTE, du Sr Louis VERITE, ses amis ; Guislain GARRE marchand en ceste ville et Claire Margueritte GARRE, sa fille à marier, 
adsistée de Nicolas TAN son oncle, de Mre Jan Baptiste TITELOUZE advocat et subdélégué de Monseigneur l’Intendant, son cousin et du 
Sr Pierre CARTON eschevin, son ami. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/7/1682.
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274) Mariage N° 132 le 19/3/1682 : Pierre MALEZ receveur demt au Vieu Mardick, jh à marier, fils de feuz Pierre et de Catherinne 
VANDEVELDE, adsisté de Robert MACREL premier eschevin du dit Vieu Mardicq, mary de Magdelaine VANDEVELDE, son bel oncle ; 
Marie Jenne EVERARD fille à marier de feu Martin, à son trespas lieutenant de Rumenghem et vivante Marie Magdelaine WATTERLOP, 
adsistée de Jacques LAMPTAES eschevin de Rumenghem, son beau pére et la dite WATTERLOP sa mére, de Pétronelle WATTERLOP 
femme à Jan PAPEGAY, sa tante maternelle.

275) Mariage N° 133 le 11/11/1682 : Guislain GARRE marchand en ceste ville, vefvier de Margueritte TANT ; Jacquelinne PAILLEUX 
fille à marier de feu Jacques et vivante Jenne DUPONCHEL, adsistée de Laurent PICOTIN, escarvette et de Jean CARON bg mre vitrier en 
ceste ville ; époux : moictié d’une maison scituée tenne rue haulte, faisante le coing de la rue St Sépulchre ; marchandises de graisserie. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/11/1682.

276) Mariage N° 134 le 11/3/1682 : Francois MARISSAL bg marchand brasseur en ceste ville, jh à marier de feu Marcq et vivante Anne 
ROBERT ; Thérèse CAROULLE jf à marier, demte en icelle, de Jacques CAROULLE et de feue Anne FOURNIER, assistée du dit 
CAROULLE son pére ; époux : biens escheus après le trespas de son pére, imparties avecq ses cohéritiers ; épouse : moictié de terres, 
mannoir jardins au Manil Dohem, imparties avecq ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/3/1682.

277) Mariage N° 135 le 8/1/1682 : Sr Jean DE SARRA Sr de Lespice, demt en ceste ville, adsisté de Mre Robert DE SARRA pbre, bénéficié
en la cathédralle de St Omer, son oncle paternel et de Mre Martin Ignace WERBIER procure du Roy es ville et bailliage de St Omer ; 
Damlle Marie Joseph LHEUREUX adsistée de Mre Jacques Philippe DE BALINGHEM pbre gradué es droicts, de ceste ville, son oncle 
maternel et de Damlle Marie Anthoinette DE BALINGHEM sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/1/1682.

278) Mariage N° 136 le 23/11/1682 : Jan Francois SANTHUN fils à marier de feuz Julien et Marie ALLARD, de ceste ville, adsisté de 
Pierre Francois SANTHUN son frére ; Marie Marguerite HAMELIN jf à marier de Chles, bg mre tisserand en icelle et de déffuncte Marie 
BEAUMONT, adsistée de son dit pére ; épouse : rachapt mobiliaire par le dit HAMELIN son pére, après le trespas de sa dite mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/11/1682.

279) Mariage N° 137 le 18/7/1682 : 
George FRANCOIS jh à marier du Lart, adsisté de Guilleaume FRANCOIS son pére, mre cordonnier à Thérouanne ; 
Marie CLAIRET jf à marier de Sobruick, adsisté d’Anthoine, Jan et Pierre CLARET ses fréres ; époux : 2/3 d’enclos, allencontre de Martin 
FRANCOIS, son frére, séant à Biencques paroisse de Pihem, provenant de Barbe COPIN sa mére ; sa part en terres impartie allencontre Jean 
VILLAIN de Cléty, N. FERMANTEL de Heurenghem, Anthoine et Martin FRANCOIS ses 2 fréres, séant à Biencques. 

280) Mariage N° 138 le 5/2/1682 : Jean Bapte (Joannes) BOONE orphévre en ceste ville, fils à marier de Joseph et de Hélaine 
VANSTEZELINCQ ; Damlle MarieJacquelinne DEKEISER vve d’Abraham BRACONNIER, vivant bg orphévre en ceste ville, adsistée de 
Sire Jean Bapte HENDRICQ eschevin de ceste ville, son ami.

281) Mariage N° 139 le 29/6/1682 : Pierre MACREL bailly de Bilcque, y demt et Marie HANON sa femme et Francoise MACREL leur 
fille à marier ; Jan TARTAR fils Jacques et Antoinette CLEUET, d’Inguehem ; 
époux : sa part en terres, imparties allencontre de ses fréres et sœur ; épouse : terres à Bilcque au lieu nommé « Goulre ».

282) Mariage N° 140 le 30/1/1682 : Jan DELAMARRE bg maistre masson, vefvier de Marie Magdelaine MARGA ; 
Antoinette COUSIN jf à marier de feuz Jan et Antoinette ROZE, adsistée de Thomas et Jan COUSIN ses fréres ; dems en ceste ville ; 
époux : la moictié de maison scize en ceste ville, au devant du couvent des religieuses du Soleil, dont l’autre moictié appartient aux enffans 
qu’il at retenu de sa dite feue femme, tenantes aux pauvres de Ste Margueritte ; somme deue par les péres chartreux du Val de Ste 
Aldegonde, et par les Abbé et religieux de St Bertin, par le Sr Jan Baptiste PAGART, par le Sr PEPIN escuier Sr de Magnicourt, et par Marie
blanc vefve de Noel DELERACHIE, la moictié appartient à ses dits enffans ; épouse : somme deue par le dit Jean COUSIN son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/2/1682.

283) Mariage N° 141 le 13/10/1682 : Pierre NANDIN jh cordonnier en ceste ville, fils de feuz Nicolas et Isabeau GAMO ; 
Marie Anne Thérèse BRUGE jf de feuz Jacques et Jacquelinne WILLEMETZ, demte en icelle, adsistée de Charles LABBE marchand en 
icelle, son maistre ; époux : terres à Fief, Cottes, St Hilaire ; terre, manoir au dit Cottes, faisant ¼, allencontre de ses fréres ; ¼ de maison 
séante sur le mannoir des dites terres. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/10/1682.

284) Mariage N° 142 le 30/11/1682 : Jacques DESCAMPS fils à marier d’Anthoine et de Margte DEMARTHES, de ceste ville ; 
Marie Antoinette ROGIER jf de déffunct Antoine et Marie MINOTTE, demte en icelle, adsistée de Jullien FRANCOIS mary de Marie 
DESCAMPS, sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/8/1682.

285) Mariage N° 143 le 21/3/1682 : Joachim BRUNET mre cordier au Haulpont, vefvier en secondes nopces de Lamberde ROBIN ; 
Marie Catherinne (H)OSTEN jf à marier, du dit lieu, assistée de Jan DERAM son beau frére ; époux : 2/3 de maison où il demeure 
présentemen, l’autre 1/3 apartenans aux enfans de Jacques COUSIN, séant au dit faubourg, sans comprendre le rachapt des enfans qu’il at 
retenu de Jenne CADET sa premiére femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/4/1682.

286) Mariage N° 144 le 3/4/1682 : Jacques Albert DESCAMPS bg mre chaudronnier en ceste ville, vefvier de Marrie DESCAMPS, adsisté 
de vénérable personne Frédéricq GUILLEMIN pbre pasteur d’Inguehem et Sire Jean DESCHAMPS, marchand et eschevin à son tour de 
ceste ville, ses cousins germains ; Gilles DELAFOLIE bg de ceste ville et Anne Jacquelinne (DELAFOLIE) sa fille à marier, qu’il at retenu 
de Jenne BERNARD sa feue femme, adsistée d’Anthoine DELAFOLIE sergeant à cheval du baille de St Omer, son oncle ; 
époux : une maison en la grosse rue haulte ; biens à ses enffans qu’il at retenu de la dite feue femme ; 
épouse : elle renonche à la succession de la dite BERNARD sa mére, pour le dit Gilles DELAFOLIE son pére.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/4/1682.
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Mariages 1683 : 118 piéces à Saint-Omer 4E5/487 :
287) Mariage N° 1 le 24/4/1683 : Pierre VASSEUR laboureur à Inguehem et Francoise THIEULLIER sa femme, André VASSEUR leur fils,
jh à marier demt chez eux, adsisté de Francois DEMOL son beau oncle et Pierre DEZENEQUIN son cousin ; 
Phles ALLEXANDRE Sieur du Loeuih, demt à Herbelle et Jenne ALLEXANDRE sa fille, vefve de feu Louis DERAISMES, demte chez 
son dit pére, adsisté de vénérable personne Mre Hubert CHRESTIEN pbre et curé de St Jan en ceste ville, Jacques ALLEXANDRE bailly de 
Herbelle, son oncle, Jacques et Jan THIBAULT ses fréres utérins, André DERAISMES son beau frére et Francois CARPENTIER bailly 
d’Eguenegatte ; époux : terres à Inguehem ; épouse : terres à Herbelle, Thérne, Upen, repris au contrat anténuptial entre la dite mariante et le 
dit DERAISMES son feu mary ; elle donne à son dit pére, de la succession de sa mére ; moictié de jardins, terres qu’elle at acquis avecq son 
dit feu mary, le tout impartie allencontre de son dit pére. Mariage à Herbelles le 6/5/1683.

288) Mariage N° 2 le 6/7/1683 : Nicolas WALLET bg mre bouchier en ceste ville, vefvier en seconde nopces de Catherine LEFEBVRE ; 
Marie LHOIR(ES) jf à marier ; époux : somme du rachapt mobiliaire de Jacques Nicolas WALLET son fils, qu’il at retenu de la dite 
Catherine LEFEBVRE sa seconde femme ; terres au Masnil Dohem, provenant de ses acquests ; terre appartent au dit Jacques Nicolas son 
fils ; épouse : sa mére tient une vache en louage. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/7/1683.

289) Mariage N° 3 le 25/7/1683 : Pierre QUERENIS jh à marier, d’Esperlecq, fils de feuz Pierre et Marie LAMPSTAES, adsisté de Pierre 
PATE marissal, son parin ; Phles BRUNET labourier à Esperlecq et Marie Jenne BRUNET sa fille à marier.

290) Mariage N° 4 le 31/7/1683 : Simon QUINTIN jh à marier de ceste ville, fils de feuz Jean et Marie TARTARRE ; Margueritte 
AUBERT jf à marier de feu Simon et vivante Pasquette HERLY, demte en icelle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/8/1683.

291) Mariage N° 5 le 23/1/1684 ! : Jean Baptiste PAYEN jh à marier, fils de feu Guislain, adsisté de Pierre PAYEN son frére et d’Adrien 
PREUDHOME son beau frére, de Longuenesse ; Pierre MORTAINE charon en ceste ville et Marie Margueritte MORTAINE sa sœur à 
marier, adsistée de Jacques MORTAINE son pére ; époux : somme deue par le dit Pierre PAYEN son frére ; terres à Longuenesse qu’il tient 
en louage du Sr Jean Baptiste PAGART. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/2/1684.

292) Mariage N° 6 le 9/10/1683 : Flourent BALLINGHEM jh à marier de feuz Jacques et Anne MARCOTTE, ses pére et mére, adsisté de 
Louis BALINGHEM son frére ; Péronne LEROY jf à marier, adsistée d’Antoine LEROY son pére, d’Antoine LEROY son frére et de 
Nicolas LOTTE son beau frére ; dems à Moulle.

293) Mariage N° 7 le 12/5/1683 : Denis DELATTRE mre (barré : cuisinier) chausseteur en ceste ville, vefvier d’Anne COPIN, adsisté de 
Pierre DELATTRE son frére et de Thomas JUBERT marchant, son ami ; Marie Liévinne ROBERT jf à marier de Pierre ROBERT et de 
déffuncte Marie LOIZEAU, adsistée d’iceluy son pére, du Sr Guillaume LOIZEAU son oncle maternel, de Mre Oudart LAURENT gradué es
droix, son bel oncle et de Martin ROBERT son oncle ; époux : 45 tonneaux de biére fortes ; la moictié de maison en icelle ville en la rue du 
chambge, nommée « le Grand Tripot », sur la moictié il at prins rente au proffit de Jacquelinne LOIZEAU ; moictié de maison sur le viel 
marché, de l’autre moictié il en at la jouissance viagére ; redevable aux 3 enffans qu’il at retenu de la dite COPIN sa femme ; redevable à 
Pierre DUVAL, pour livraison de biérres, et à Jacques ROBERT son beau frére, pour sa part de la maison du dit « Grand Tripot », qu’il at de 
luy acheté ; épouse : rachapt mobiliaire après le trespas de sa dite mére, reposante entre les mains du dit Pierre ROBERT son pére ; sa part en
la moictié de la maison de « l’Ange », de la quelle le dit ROBERT son pére en jouirat sa vie rurante ; sa part en la moictié d’autre maison en 
la rue du chambge, l’autre moictié au dit Sr LOIZEAU. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/6/1683.

294) Mariage N° 8 le 25/10/1683 : Eustace FLECHIN labourier à Hoeuringhem, fils de feuz Mathieu et de Jenne FRANCOIS, adsisté de 
Mathieu FLECHIN son frére et de Mathieu MAMEZ son ami ; Jacquelinne DUCASTEL jf à marier de feuz Jean et Jacquelinne BARBION, 
adsistée de Claude DUCASTEL son frére et d’Antoine LEBORGNE son beau frére ; époux : sa part es immoeubles délaissés par ses dits 
pére et mére, impartis allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : somme deue par le dit Claude DUCASTEL. 

295) Mariage N° 9 le 24/7/1683 : Joseph ROLLAND (ROLAN) labourier à Sercques, vefvier de Marie HAYE ; 
Péronne ROBITAILLE jf à marier de Jean, à présent déffunct et vivante Charlotte DUCROCQ.

296) Mariage N° 10 le 9/1/1683 : Jean Jacques DEBE (DEBAY) jh à marier, taillieur en ceste ville, fils de Jean et de déffuncte Angelinne 
DESTRESON, adsisté d’Adrien DESTRESON son oncle maternel, demt à Bletier bailliage de Haynault ; 
Damlle Marie Francoise GUILLEMIN vefve de Louis DESFOSSE, de ceste ville et Marie Antoinette DESFOSSE sa fille à marier, adsistée 
d’Eloy et Louis DESFOSSE ses fréres et de Mre Frédéricque GUILLEMIN pbre pasteur d’Inguehem, son oncle ; 
épouse : formorture de son dit pére, terres à St Liévin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 19/1/1683.

297) Mariage N° 11 le 17/1/1683 : Antoine RENAU jh à marier de ceste ville, de feuz Jacques et de Catherinne DAUDENFORT, adsisté 
d’Anne DAUDENFORT sa tante et de Jenne PANIER sa cousinne ; Marie Louise BRASSART jf à marier de feuz Jacques et de Margueritte
HARLARRE, adsisté de Jean CADET son beau frére, marchant brasseur en ceste ville ; épouse : 1/3 de somme, allencontre de ses sœurs, à 
elle deue pour rendaige de terres ; 1/3 impartie, allencontre de ses dites sœurs, en place, censse amazé de maison, grange et estables, jardins 
et terres à Appe paroisse de Campaignes lez Boullenois ; la dite Anne DAUDENFORT donne : la moictié de rente deue par Guilbert 
DEGRAVE et Marie VIGION sa femme, des faulbourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/2/1683.

298) Mariage N° 12 le 12/6/1683 : André CONTAR(RE) jh à marier d’Esquerdes, de feuz Jean et Jenne BOUVART, adsisté de Jean 
FRAMERY son beau frére et de Jean DANNE son parin ; Jacques MESQUIGNION de Cléty, Francoise LABITTE sa femme et Francoise 
MEQUIGNION (MICQUINIHON) leur fille à marier ; époux : ustensils de marissal ; terres à Esquerdes.

299) Mariage N° 13 le 14/6/1683 : Antoine COUBRONNE marchant de vin en ceste ville, vefvier de (barré : Anne) Catherinne DUCROCQ,
adsisté de Francois COUBRONNE son pére et de Francois D’HALINES son beau frére ; Robert BART marchant poissonnier en ceste ville 
et Jacquelinne BART sa fille à marier, adsisté de Pierre BONVALET son beau frére et d’Antoine BARRE son cousin germain ; époux : ¼ et 
9 parties de 15 en une maison scize sur le viel marché de ceste ville, tenante à la maison de « la Ballance »; terres, jardins à Cléty et Avroult ;
doit aux héritiers de sa dite feue femme ; épouse : rachapt mobiliaire après le trespas de sa feue mére ; une 3éme part en la moictié de maison
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scize sur la grande place de ceste ville tenante à la maison des « Trois Pourcelets ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 
22/6/1683.
300) Mariage N° 14 le 11/12/1683 : Francois DELVALLE marchand en ceste ville, vefvier de Marie Isabelle MANIANNE, adsisté de 
Francois MARTEL son beau frére ; Marie Anne VIVIER vefve de Guillaume HOVELT, adsistée de Jenne VINIER sa sœur ; époux : 
rachapt à ses enffans, après le trespas de sa dite feue femme ; moictié de maison en ceste ville, nommée « le Noire Mouton », l’autre moictié 
appartient à ses enffans, tenant à Nicolas MANIANNE, chargée de rente au proffit du dit Nicolas MANIANNE; un manoir amazé de maison,
grange, estables, jardins à Noren ; autre manoir amazé de maison, grange et estables à Lislette paroisse de Mazinghem ; terres, prey à Noren, 
Ham et Cotte ; épouse : rente deue par Pierre DUBOIS couvreur de pailles à Wavrans. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/1/1684.

301) Mariage N° 15 le 14/6/1683 : Anselme DEMARTHE de Tattinghem et Christophe DEMARTHE son fils à marier ; 
Antoine SANIE labourier à Seninghem et Marie SANIE sa fille à marier, adsistée de Jacques, Phles et Antoinette SANIE ses fréres et sœur ; 
époux : terres qu’il tient en louage des curé et administrateurs de l’église de Tattinghem. 

302) Mariage N° 16 le 23/10/1683 : Sr Inglebert LEPORCQ marchand à St Omer, vefvier de Damlle Marie Catherinne DELACRE, adsisté 
du Sr Francois LEPORCQ marchand en ceste ville et de Mre Hubert DELACRE pbre, son beau frére ; 
Damlle Marie Thérèse BAUCHON vefve de Louis DELACAURIE en premiéres nopces et en seconde de Jean Francois TARTARE, vivant 
marchand en ceste ville, adsistée de vénérable personne Mre Jean RUTEAU pbre pasteur de St Martin au Lart, son amy ; 
époux : moictié de maison en la rue du change, faisante le coing, vis à vis l’église de Ste Aldegonde ; certaine petite maison à Tournehem, 
list la rue des Sarasins ; ¼ et ½ dans une maison en la rue du change, nommée « l’Arousoire », tent au dit LEPORCQ son frére ; la 3éme 
partie dans une bélandre nommée « Sr Jean Bapte », allencontre de Jean Bapte BOUBERT et le Sr Simon MARCOTTE ; une rente créée par 
Chles MOULLARS et Isabeau LUCRESSE sa femme, au proffit d’Anne DELABECQUE, de la quelle le dit mariant en at acquis le droit ; 
rente créée par Jean BERGER marchand à Tournehem et Francoise SLINGUE sa femme, au proffit du dit LEPORCQ et sa femme, le 
14/11/1679 ; rente créée par Engrand LEGAY et Marie LEPORCQ sa femme, au proffit de George MAROTIN, le 8/5/1630 ; rente créée par 
Francois THOMAS et Marie VI.. sa femme, au proffit que dessus, le 29/4/1682 ; rente créée par Lambert COURDEN l’aisné, au proffit de 
Francois BAILLIOEUL et Anthoinette BOUTTON sa femme, le 7/1/1673, de la quelle le dit mariant et sa femme en ont acquis le droit de 
2/3 ; arrentement affectée sur un jardin à Renty, créée par Gilles BONNIERES laboureur à Faulxquemberghes, au proffit que dessus, le 
9/2/1683 ; rente créée par Pierre CARON et Francoise MOULLART sa femme, au proffit que dessus, le 19/2/1683 ; la moictié appartient à 
ses enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; … debtes actives couchées sur ses livres journaux, la somme de 30000 livres, inventaire fst
après le trespas de sa dite feue femme ; debvoir en debtes passives, la somme de 20000 livres ; 
épouse : une maison en la rue Baron, nommée « l’Escriptoire » ; moictié d’autre maison scitué sur le viel marché, faisante le coing de la rue 
de Cleuterie ; terres à Wizernes, à Blarenghem, un enclos ; une rente créée par Francois JOLY et Nicolle BACHUE sa femme, au proffit de 
Fhois VALLOIS, le 3/9/1616 ; créée par le Sr Floris LEROY et Damlle Agnès TOMASINE sa femme, au proffit de Bertin PEPLU le 
31/3/1652 ; rente créée par Jacques GEORGE et Jenne DUSAULTOIR sa femme, au proffit du dit TARTARE et la dite mariante, le 
27/9/1682 ; marchandises de sa négoce ; somme de 10300 livres ; elle doit à Jacqueline Thérèse DELACAURIE sa fille, du rachapt des 
moeubles délaissés par son feu pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/10/1683.

303) Mariage N° 17 le 8/5/1683 : Pierre BOURGOIS sergeant pour Messieurs du chapitre de St Omer à Rimilly Wirquin, y demt, vefvier de
Marie CARLIER ; Saincte SENLECQ vefve de Jan JOLY le joeusne, du dit lieu ; 
époux : un manoir amazé de maison, chambre et estable avecq les terres scitué à Houve paroisse de Rimilly Wirquin ; il doit à Pierre et 
Jacques BOURGOIS ses enfans qu’il at retenu de la dite Marie CARLIER ; épouse : manoir à Crehem ; terres à Crehem, dont une moictié 
apartient à Jan Bapte, Marie et Magdelaine JOLY ses enfans, qu’elle at retenu du dit feu Jan JOLY, par acquest qu’ils ont fst ensamble.

304) Mariage N° 18 le 19/6/1683 : 
Charles VOSPIT mannouvrier à Halinnes et Charles VOSPIT son fils à marier, assisté de Jan GALET son beau frére ; 
Margueritte DELATTRE vefve de Jan DECQUER et Anne DECQUER sa fille à marier, du dit lieu, assisté de Robert Martin TARTAR son 
beau frére ; époux : somme deue par vénérable personne Mre Jan MACHAR pbre pasteur d’Halines ; épouse : somme à elle deue par le dit Sr
MACHAR ; terres à elle donnés et légattés par testament par feu Martin DECQUER, imparties avecq les autres légataires.

305) Mariage N° 19 le 3/5/1683 : Antoine COUSIN jh à marier, de feus Jan et Elaine DOMPSEN, de ceste ville ; 
Francoise BOURSIER vefve en derniére nopces de Pierre ANDRE et Francoise DESEURE sa fille à marier, assisté de Francois LENOIR 
son beau frére, d’Arcque ; époux : moitié d’un manoir amazé de maison, chambre et estable scitués à Haubers dépendant de Warneton ; 
épouse : formorture de son pére ; obligation à la charge de Martin DECUPRE.

306) Mariage N° 20 le 17/1/1683 : Castian MANIER jh à marier de feu Louys et de Margueritte LANIERE, de Moulle, assisté d’Oudart 
MANIER son frére ; Jenne BAIENGHEM vefve en derniéres nopces de Francois BOUTOILLE, de Houlle ; 
épouse : terre à Tilcque et Sercques, allencontre de Charles GRAVE et Jan RAMBERT.

307) Mariage N° 21 le 4/8/1686 ! : Pierre HAUMONT jh à marier, fils Jan et Noelle LEPOULLE, de ceste ville, assisté de Jan Bapte 
HAUMONT son frére ; Michielle DESPREY vefve de Laurent DENIS, d’icelle ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/8/1686.

308) Mariage N° 22 le 9/7/1683 : Phles TASSOU mre cordonnier en ceste ville, jh à marier de feus Alexandre et Jenne BOITCHON, assisté 
de Pierre DEVIN son beau frére Marie Elaine WARINGHEM jf à marier de feus Pierre et Francoise HOCHART, demte en icelle, assisté 
d’Antoine MALFAY receveur de plusieurs entreprises en ceste ville, son amy ; épouse : terres à Bomy. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/7/1683.

309) Mariage N° 23 le 11/6/1683 : Nicolas DEHONDT jh à marier de Polincove, de feus Mahieu et Josinne VANBAETES ; 
Elizabeth LOUYS vefve d’Antoine MERVEILLE, du dit lieu.

310) Mariage N° 24 le 12/2/1683 : Sr Francois DESPREY (DEPRE) fils à marier de Philippe et de Jenne COLINET, de présent à St Omer, 
adsisté du Sr André BEAULSAR bg de ceste ville ; Catherine WARICQUET (VARIQUET), vefve de Jacques Philippe DELENORT, vivant
bg mre boulanger au Haultpont. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/2/1683.
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311) Mariage N° 25 le 16/7/1683 : Liévin CAMPDAVAINE fils à marier d’Antoine, mre tonnelier au Haultpont, et de feue Jacqueline 
RITSARD, adsistée du dit Antoine son pére ; Catherine DENEECKE jf à marier de feu Jacques et Jenne HENDRICQ, adsistée d’icelle, de 
Josse BOLLART mary de Marie DENEECKE sa sœur consanguine et de Laurent HENDRICQ son oncle maternel ; 
époux : luy estre escheue après le décès de sa dite mére, allencontre de ses fréres et sœurs, une 5éme part en la moictié de maison scituée es 
dit faulxbourgs, tenant à la maison et hostellerie de « l’Empereur » ; sa part en terres à Reclinghem et terres maresques en « Westbroucq » au 
lieu nommé « Cauwerel » ; épouse : succession du dit DENEECKE son pére : la 16éme part en 2 maisons scituées es dit faulxbourgs ; sa part
en terre maresque en « Loestbroucq » et en « Westbroucq ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/7/1683.

312) Mariage N° 26 le 22/1/1683 : André Francois LEROY fils à marier de feuz Jacques et de Jenne MEZEMACKER, vivans dems à 
Ruminghem, adsisté de Jean DEVOS, son oncle, laboureur à Esprelecques ; 
Marie WINGART vefve de Michel MARCOTTE, de Ruminghem, adsistée du Sr George MARTEL, bg en ceste ville, son beau pére ; 
époux : succession de sa mére : terres, manoir à Esperlecques, partage entre luy et ses cohers ; sa part, allencontre de ses cohers en terres au 
pays de Brédenarde, provenant de la succession de son dit pére ; terres à Esprelecq, Reminghem et Ghemy, ayans appartenus à Anthoinette 
NICOLAY, sa sœur, pntemt novice au couvent des noires Sœurs de Gravelingues, qu’elle luy at cédé à charge de payer sa dot, pourquoy il 
auroit créée rente au proffit du dit couvent ; épouse : succession de Jean WINGART son pére : terres, manoirs amazé de maison, grange et 
estables au pays de Brédenarde ; de la succession de Jacqueminne CHOCQUEL sa mére : terres au pays de l’Angle ; terre au dit Bredenarde 
à Zudkerque ; jardins et pastures à Ruminghem ; terres acquises durant sa conjonction avecq le dit MARCOTTE, allencontre des enffans 
qu’elle at retenu du dit feu son mary : la moictié de 2 maisons amazés au dit Reminghem, terres, jardins, bois et maretz ; moictié d’autre 
manoir amazé au dit Zudkerque et Nortkerque, provenant de son dit pére ; tre, maretz à Audruicq ; le tout reprins par l’inventaire et prisée 
fste par par Messrs de la justice de Ruminghem ; elle doit la moictié à ses enffans qu’elle at retenu du dit MARCOTTE son mary.

313) Mariage N° 27 le 12/2/1683 : Jan Bapte COUSIN consigne à la porte Ste Croix, vefvier de Barbe Thérèse ANSELIN ; 
Jacqueline CARON vefve de Claude MANIER, au nom de Marie Laurence MANIER sa fille à marier ; 
époux : doit à Marie Adrienne, sa fille qu’il at retenu de la dite déffuncte ; moictié de terres, jardins proche la ville d’Armentières, provent de
Marie et Jenne COUSIN ses tantes paternelles ; épouse : sa mére at déclaré que sa fille aura sa part, allencontre de ses autres enffans, après 
son trespas, il y ait eu aucun rachapt après le décès de son dit mary.

314) Mariage N° 28 le 28/10/1683 : Sr Charles Francois VALLEE dict « de Mezière », consigne de la porte noeufve à St Omer, vefvier de 
Marguerite DAGUEBERT, adsisté du Sr Jacques WART, consigne de la porte du Haulpont ; Damlle Marie Jenne DE GUIMOPRE fille à 
marier d’Estienne et de Francoise DUBOIS, dems à Hesdin, adsistée du Sr Francois DE MASLE officier d’artillerie au service de sa Maté. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/11/1683.

315) Mariage N° 29 le 18/1/1683 : Robert VANDIEUST fils à marier de Jacques, labour à Racquinghem et de déffuncte Francoise 
DELERUE, adsisté d’icelluy et de Jacques VANDIEUST son frére ; 
Michiel LELEST labour au dit lieu, Anne CAVELAIRE sa femme et Catherine LELEST leur fille à marier, adsistée de Mre Jullien 
CAVELAIRE pbre chapelain d’Esperlecques, Jacques et Dominicq Francois CAVELAIRE ses oncles ; 
époux : biens à Racquinghem et Rocquetoire ; en advanchement d’hoirie et succession : un jardin attouré de hayes à Rocquestoir et terre.

316) Mariage N° 30 le 5/4/1683 : Liévin LEFEBVRE mre munier en ceste ville, vefvier d’Anne CARON ; Louyse BRICHE jf à marier de 
feuz Phles et Margueritte GUISLAIN, de Renty, assisté de Francois LOISEL son beau frére ; époux : redebvable à Jacques, Quintin et Anne 
LEFEBVRE ses enfans qu’il olt retenu de la dite feue Anne CARON. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/4/1683.

317) Mariage N° 31 le 6/10/1683 : Jacques BOUVERNE labourier à Loeulinghem lez Estrehem et Jacques BOUVERNE, son fils à marier, 
adsisté de Flourent BOUVERNE son frére ; 
Jacques WARINGHEM labourier au dit lieu et Marie Anne WARINGHEM sa fille à marier, adsistée de Francois WARINGHEM son oncle
et parin et de Jenne WARINGHEM sa sœur ; épouse : rachapt mobiliaire de sa part après le trespas de Catherine LEVERD sa mére ; sa part 
d’immoeubles et rentes, impartys allencontre de ses fréres et sœurs, trouvés après le trespas de sa dite mére.

318) Mariage N° 32 le 29/10/1683 : Phles LEFEBVRE jh à marier de feu Noel LEFEBVRE, et vivante Anne LOISE, de St Liévin ; 
Martinne BERTOU vefve d’Antoine HALOYE en derniéres nopces, du dit lieu ; 
époux : terre à St Liévin, desquels la dite LOISE sa mére, at la jouissance viagére de la moictié ; 3 parts dans un mannoir amazé scitué au dit 
St Liévin, duquel il en at acquis le droit de 2 parts, impartis allencontre de ses autres cohéritiers ; 
épouse : somme à elle deue par Antoine DELERUE, Antoine CARDON et Marie DELERUE sa femme, Francois CARLIER et Catherinne 
DELERUE sa femme, Liévin LINGLET et Péronne DELERUE sa femme, Eustache FOUACHE et Jenne DELERUE sa femme, les hers 
Phles DELERUE et Liévinne DELERUE, iceux DELERUE enfans d’icelle mariante, qu’elle olt retenu d’Antoine DELERUE son premier 
mary, le tout pour louage de terre à elle appartenans ; terre, manoir amazé et jardins au dit Mercq St Liévin.

319) Mariage N° 33 le 16/1/1683 : Jean CHIPART jh et sculteur en ceste ville, fils de Jean et de déffuncte Margte CHARLOT, adsisté de 
Phles DIEUDONNE bg d’icelle ville, son maistre ; Catherine LECOUSTRE jf de feuz Noel et Catherinne POTTIER, adsistée de Jean Bapte
DEFSON mre tailleur d’habits en ceste ville, son maistre et du Sr Pierre FEBVRIER entrepreneur des travaulx du Roy en icelle, son ami. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/1/1683.

320) Mariage N° 34 le 18/5/1683 : Mre Bernard BONTAMPS licentié es droicts, advocat au conseil provincial d’Artois et procureur 
pensionaire de la ville d’Aire, vefvier de Damlle Marie Francoise DELANNOY, adsisté du Sr Jacques CARDOCQ greffier principal de St 
Omer ; Damlle Marie Thérèse WERBIER fille à marier de feuz Mre Anthoine, vivant advocat au dit conseil et conseillier du Roy en son 
bailliage de St Omer et de Damlle Anne DORESMIEUX, adsistée de Mre Martin Ignace WERBIER, adt et procureur du Roy au dit bailliage 
et de Mre Joseph Fhois  OGIER gradué es droits, mary de Damlle Jenne Claire WERBIER sa sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 25/5/1683.

321) Mariage N° 35 le 15/6/1683 : Robert STOPIN jh à marier de Tattinghem, fils de feuz Phles et Marie Martine DUBURE, adsistée de 
Flourent HOVELT son beau frére et de Robert BOCQUET son cousin remué de germain ; Guillaume SOINE labourier à « la Malle Assise » 
et Péronne MARTEL sa femme et Catherinne SOINE leur fille à marier, adsistée de Pierre SOINE son frére.
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322) Mariage N° 36 le 30/1/1683 : Anthoine TARTARE jh et fils de feuz Hubert et Marie SOBRUICK, de Blendecques, adsisté de Pierre 
HARACHES son frére, de ceste ville, Jean BOUVEUR de Blendecques et Jenne TARTARE sa sœur germaine ; Isabelle LERAND jf de 
déffuncts Jean et Anne MARTEL, d’Arcques, adsistée de Jacques LERAND du dit lieu, son frére ; épouse : succession de ses pére et mére, 
le dit Jacques LERAND son frére, se faisant fort d’aultres ses cohers, moyennant qu’elle at renonché à leur proffit à sa part des biens 
délaissés par ses pére et mére, et sans pouvoir demander aulcune chose des biens délaissés par Guillaume LERAND son frére.

323) Mariage N° 37 le 29/5/1683 : Allexandre BERTIN manouvrier à Acquembronne paroisse de Lumbres ; 
Magdelaine GUISLE jf à marier de feu Gabriel et vivante Jacquelinne BENOIST, adsistée de Jean THUBEAUVILLE son parin et de sa dite
mére ; époux : redebvable à l’enfant qu’il at retenu de Catherinne BOULLET sa feue femme.

324) Mariage N° 38 le 29/5/1683 : Phles CAPPELLES jh et couvreur de paille à Loeulinghem lez Estrehem, fils de feu Antoine et Anne 
BOISQUE, adsisté d’icelle et de Nicolas MERLIER du dit lieu, son beau frére ; 
Francois BERBION charpentier à Quelmes et Anne VASSEUR sa femme et Clémence BREBION leur fille à marier, adsistée de Marie 
Anne BREBION sa sœur germaine, de Jacques HERMEZ laboureur à Quelmes, son oncle et parrin et de Clémence BREBION sa tante et 
marinne ; époux : mannoir amazé de maison et estable au dit Loeulenghem, à luy escheue par le décès du dit Antoine CAPPELLES son pére,
l’autre moictié appartient à sa mére ; terre, allencontre de sa dite mére, à Wisques, à Loeulenghem ; 
épouse : biens à Quelmes au lieu nommé « Long Boisques », à « Largilliéres » terroir de Loeulenghem ; rendage d’un jardin occupée par 
Antoine DAUSQUES de Quelmes ; Nicolas ENGUENET laboureur à Quelmes, at promis donner à la dite mariante.

325) Mariage N° 39 le 24/5/1683 : Jean ZENNEQUIN jh, fils de Pierre, vivant mre chirurgien et Jacquelinne FOREST, de Pihem, adsisté de
Pierre ZENNEQUIN, du dit lieu, son frére germain ; Margueritte BOULLART vefve de Nicolas MOREL, de Pihem, Jenne MOREL sa fille 
à marier ; époux : terres, mannoir amazé de maison et estable, jardins, preys à Pihem, à luy escheues par le décès de ses dits pére et mére ; 
épouse : terres, mannoir cy devant amazé à Pihem, à elle dévolues par le décès du dit MOREL son pére.

326) Mariage N° 40 le 16/7/1683 : Joseph LEFEBVRE bg mre chausseteur en ceste ville, vefvier de Marie Isabelle DUCROCQ, adsisté 
d’Adrien DEHETRU jh de ceste ville ; Marie Thérèse POT(T)IER jf de déffunct Pierre et Damlle Jenne LEPETIT, adsistée d’icelle et du Sr
Michel HOVELT marchand brasseur en ceste ville, son beau pére ; époux : somme à luy deub par les Abbé et religieux de Clermaretz, pour 
arres de rente dont Monsr le chanoine MICHELS déffunct, luy at donné la jouissance viagére ; somme à luy deub par Jean Bapte THELLIER
mre charpentier en icelle ville, en qualité de mary de Marie Jenne DUCROCQ, here de la dite feue sa femme ; épouse : le ¼ de la maison en 
laquelle elle réside pntement, séante au lez zud de la rue de la grosse pippe. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/7/1683.

327) Mariage N° 41 le 23/8/1683 : Jean GUILLEMAT jh de ceste ville, estant natif de Bram diochèse de St Pape en Languedocq, sellon sa 
déclaration, adsisté de Phles ROMON d’icelle ville, son compére ; Anthoinette LEBLOND vefve de Florent FONTAINE, adsistée de Mre 
Robert GAMELIN pbre habitué de la cathédralle de St Omer, son compére ; 
époux : de la succession d’Anthoine GUILMAT et Gabrielle DELARRE, ses pére et mére : terres, mannoirs amazé de 2 maisons et quelques 
autres édiffices, et à usaige de vignobles, impartyes allencontre d’Anne GUILMAT sa sœur, le tout scitué au dit Bram lieu de sa naissance ; 
épouse de la succession de Jenne DELAMOTTE sa mére, et d’acquets faits avecq le dit FONTAINE son déffunt mary : terre, preys, pastures 
au Locquin gouvernement de Monstreul ; somme à elle deue par oblon par Guillaume BAUDE d’Alquinnes ; la moitié de la maison en 
laquelle elle réside pntement, séante au lez nort de la grosse rue haulte, l’aultre moictié est aux enffans qu’elle at retenu du dit FONTAINE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/8/1683.

328) Mariage N° 42 le 2/10/1683 : Jean DUCROCQ fils à marier de Franchois et Margueritte CLABAULT, de Morenghem, adsisté de 
Hubert CLEUWET de Guislenghem paroisse de Morenghem, et de Jean CLEUWET de Boidenghem, ses amis ; 
Pierre BREUNEL de Guislenghem, Louyse HOCHART sa femme et Marie Anthoinette BR(E)UNEL leur fille, adsistée de Jean BREUNEL,
demt chez ses dits pére et mére, son frére germain ; 
époux : de la succession de ses pére et mére : sa part : 1/3 d’un mannoir cy devant amazé, imparty entre ses cohéritiers scitués à Renty ; une 
oblon à luy deue par le dit Jean CLEUWET, et par le dit Hubert CLEUWET et Vincent BALLE de Guislenghem, pour loyers.

329) Mariage N° 43 le 11/10/1683 : Jean GUELT jh et mre cordier en ceste ville, adsisté de Denis GUELT mre du mesme stil, son pére, et 
de Denis GUELT mre du dit stil, son frére germain ; Catherinne DUBUR(E) vefve de Dadvid GUILBERT, d’icelle ville et Marie 
GUILBERT sa fille ; époux : de la succession de Catherinne STAPLES sa mére ; épouse : terre, mannoir non amazé, jardins à Acquin ; 
provenant du dit GUILBERT son pére : terre à Journy. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/10/1683.

330) Mariage N° 44 le 23/1/1683 : Guillaume COPPEY laboureur à Ennes paroisse de Wavrans, Jean COPPEY son fils à marier, qu’il at 
retenu de Jenne BOCQUET ; Nicolas HOCHART machon au dit lieu, Jenne DELAHOUSSOY sa femme et Jenne HOCHART leur fille à 
marier ; époux : sa part des biens délaissés par la dite BOCQUET sa mére ; biens à Ennes et Lumbres ; terre séante à « la Basse Roussye » 
terroir d’Ennes, provenant de la donnaon à luy faicte par la dite BOCQUET sa mére ; 
épouse : un mannoir amazé de maison, chambre, grange et estable à « la Pouchette » au dit Ennes.

331) Mariage N° 45 le 18/1/1683 : Jean Franchois DECOCQ soub entrepreneur des travaulx du Roy en ceste ville, vefvier de Marie 
Catherinne LEMAIRE ; Marie Franchoise DAUSQUES jf de déffunct Pierre et Noelle PECQUEUR, adsistée d’icelle et de Franchois 
HARDUWIN bg hostelain en icelle ville, son beau pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/1/1683.

332) Mariage N° 46 le 13/1/1683 : Mathieu WATTEL laboureur à Lumbres, Isidore WATTEL son fils à marier, adsisté de Martin 
WATTEL son frére germain ; Pierre BAUCHAN laboureur à Pihem, Marie BOIDART sa femme et Marie BAUCHAN leur fille, adsisté de 
Mre Nicaise BAUCHAN (BEAUCHAMP) pbre, curé de Lumbres, Pierre BAUCHAN de Pihem, ses fréres et de Mre Jean BOIDART 
d’Esquerdes, son oncle maternel ; époux : biens à Lumbres ; épouse : biens à « la Vergettes » terroir de Remilly.

333) Mariage N° 47 le 16/1/1683 : Godfroy BOUVEUR jh, fils de feuz Baulduin et Marie LOUCHIER, de Blendecques, adsisté de Jacques 
COULON de ceste ville, son beau frére et Jenne BOUVEUR sa sœur ; Anne AMBICQUE vefve d’Hubert TARTARE, de Blendecques, 
adsistée d’Anthoine GEUZE sergeant de la ville et Comté d’Arcques, son beau frére ; époux : la moictié, allencontre de Jean BOUVEUR son
frére ; épouse : redevable aux enffans qu’elle at retenu du dit TARTARE. Mariage à Blendecques le 10/2/1683.
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334) Mariage N° 48 le 5/1/1683 : Baulduin BOISSE (BOISQUES) jh et fils de Charles et de déffuncte Nicolle HOLLUIGUE, de ceste ville, 
adsisté de Charles BOISSE de Loeulenghem lez Estrehem, son pére grand ; 
Jean LEMOISNE hostelain en icelle ville, Marie Fhoise LEMOISNE sa fille à marier, qu’il at retenu de Jenne TESTARD sa femme 
premiére, adsistée de Robert LEMOISNE d’Isbergues, son oncle paternel et de Pancras HARDY marchand brasseur en ceste ville, son ami ; 
époux : outils de correur ; une 8éme part dans une maison séante dans la rue du Repstraete ; épouse : le 1/3 d’une rente à présent deub par 
Louys DELFONTAINE de Gournay et autres, rente passée à Aire le 9/7/1635. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1683.

335) Mariage N° 49 le 23/2/1683 : Jean LAMBERT fils à marier de feuz Claude et Marie DUCASTEL, du Haultpont de ceste ville ; 
Pétronelle MARTEL vefve de Herman HARACHE, du dit faulbourg, adsistée de Franchois DUBUISSON bg d’icelle ville ; 
époux : somme deue par la dite MARTEL sa future espouze (!) pour loyers des services de son stil de peautier il luy at rendu ; 
épouse : redevable à chun des 4 enffans qu’elle at retenu du dit HARACHE ; moictié de terres, mannoir amazé de maison, impartyes 
allencontre d’Anthoine MARTEL son frére, et scituées à Henquin ; promet de payer aus dits enffans nommés : Anthoine Franchois, 
Jacquelinne Franchoise, Jenne Thérèse et Anthoinette Thérèse HARACHE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/3/1683.

336) Mariage N° 50 le 29/1/1683 : Guislain DUCROCQ jh et fils de feuz Guislain, vivant marchand en ceste ville et Claire 
VANDENDRIEST, adsisté d’Adrien DUCROCQ jh en icelle ville, son frére germain et de Mre Cornilles VANDENDRIEST docteur en 
médecinne, praticquant en icelle, son oncle et tutteur ; Damlle Margueritte WICART vefve de Franchois TRICQUET, vivant mre chirurgien 
en ceste ville, Marie Magdelaine TRICQUET sa fille, adsistée de Catherinne Ernes TRICQUET sa sœur germaine et de Jean Franchois 
DELANNOY bg d’icelle ville, son cousin ; époux : donnaon at luy faicte par vénérable personne Mre Lambert DE CANLERS pasteur et 
doyen de Robecq, son oncle et de Mre Adrien VANDENDRIEST pasteur d’Ableghem, son oncle maternel ; sa part es biens délaissés par ses 
dits pére et mére, et des biens délaissés par feu Charles VANDENDRIEST son pére gand, et de ceux de Marie LEBORGNE, à son trespas 
vefve de Fhois AUXENFFANS, sa mére grande paternelle ; épouse : de la succession du dit feu son pére : un mannoir amasé de maison et 
autres édiffices, avecq la moictié, allencontre de sa dite sœur, en terre, le tout impartyes, scitué à Eulnes ; somme deue par Jean CABOCHE 
marchand de bois à Lumbres, quy fait la 6éme partye, allencontre de ses cohers, d’oblon par le dit CABOCHE au proffit de Phles 
BAILLOEUL, vivant lieutenant de la mareschaussée d’Artois, leur beau pére grand, et par le livre journal qu’il at délaissé en respect et 
faveur duquel mariage. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/2/1683.

337) Mariage N° 51 le 1/7/1683 : Adrien PAGART bg mre boulenger en ceste ville, vefvier de Marie Franchoise DESCAMPS, adsisté de 
Phles PAGART marchand en icelle, son frére germain et du Sr Jean Bapte PAGART, rentier en ceste ville, son cousin ; 
Isabelle MARTEL jf en icelle ville, adsistée de Martin CALOIGNE marchand en icelle, son beau frére et d’Anne MARTEL, sa sœur ; 
époux : redevable aux 2 enffans qu’il at retenu de la dite DESCAMPS ; céde une somme à Antoinette Thérèse PAGART sa fille, provenante 
de la donnation à elle faicte par Fhoise GOUZELARE sa mére grande ; terres à Radinghem et Wandonnes ; moictié de maison en laquelle il 
est pntement demeurant, séante au lez nort de la tenne rue haulte, chargée de rente ; moictié de rente créée par Marie ROBBE vefve de Pierre
PAGART, et Marie ROBBE sa niépce, l’autre moictié appartient au dit Phles PAGART son frére ; autre rente créée par Antoine ROBBE et 
Margte BLOCQ sa femme, de Maisnil Dohem ; rente créée par Marie Fhoise DUBOIS jf de ceste ville ; épouse : 1/3 de maison séante au lez 
oost de la rue des bouchiers basse ; 1/3 d’autre maison en la dite rue, plus vers solleil ; 1/3 de terres, jardins à Rocquestoir et Rincques ; 
somme à elle deub par la dite Anne MARTEL sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/7/1683.

338) Mariage N° 52 le 20/2/1683 : Thomas BEAURAINS jh à marier d’Arcques, de feuz Eustace et Adrienne MERLEN, assisté de Jaspaire 
LECIGNE et de Jean GEUSE ses beaux fréres ; Marie Anne LEFEBVRE jf à marier de feuz Jean et d’Anne CARPENTIER, d’Arcques, 
adsisté de Bauduinne MACREL sa bonne amié ; époux : terres à Arcques ; épouse : un manoir amasé de maison et estables scitué à Arcques, 
nommé « St Antoine » ; autre petit manoir non amazé à Arcques ; preiz au dit lieu ; une maison en ceste ville de St Omer, en la rue nommée 
« le marchet à vaches », apellée icelle maison « le Rosendal » ; ¼ de maison et brasserie avecq les cuves, chaudiéres et bacques, occupée 
pntemt par Noel DUCAMP, auquel appartient la moictié d’icelle maison, et brasserie scize en ceste ville ; terres maresques au Hautpont ; la 
moictié d’un prey à Tilcques ; terres au Lart ; terres à Bomy à elle légatée par Antoinette LEFEBVRE vefve d’Antoine HANNE, sa tante ; 
somme à elle deue par oblon par Jacques LEFEBVRE de Loeulinne ; moictié de rente deue par Gilles ZEGRE.

339) Mariage N° 53 le 28/1/1683 : Jean HANNEBIN (ANBIEN) mre chavattier en ceste ville, adsisté de Nicolas HANNEBIN son pére ; 
Antoinette CALANDRE jf à marier de feu Jean et vivante Catherine DELIGNY, adsistée de Jean Baptiste TEURE mre cordonnier en icelle 
ville, son maistre et ami. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/2/1683.

340) Mariage N° 54 le 2/1/1682 ! : Francois WARINGHEM bailly de Quelmes, y demt, vefvier de Marie BOUVERNE, adsisté de 
Wallerand BOUVERNE son beau pére et de Jacques WARINGHEM son frére ; 
Adrien Francois BARROY labourier à La Jumelle paroisse de St Martin en la ville d’Aire, Anne Francoise CAPE sa femme et Marie Anne 
BARROY (BAROIT) leur fille, vefve de Jacques MACHART, adsistée de ses dit pére et mére et de Louis LECLERCQ son oncle ; 
époux : terres, manoir amazé de maison, grange, estables, autres édiffices, jardins, le dit manoir à Loeulinghem et Estrehem, et le surplus : ¼ 
à prendre dans une censse scitué à Cantemerle paroisse de Wismes, à luy escheuz après les trespas de Jacques WARINGHEM et Anne 
DESGARDINS ses pére et mére ; il doit aux enffans qu’il at retenu de la dite Marie BOUVERNE sa femme.

341) Mariage N° 55 le 4/6/1683 : Jacques DELATTRE mre tonnelier en ceste ville, relict de Jenne QUEVILLIART, adsisté de Marie 
CADET sa mére et de Jean Baptiste CADET son oncle et de Nicolas D’HALINES son beau frére ; Francois SOULLIART mre cordonnier en
icelle ville et Adrienne BOUBERT sa femme, et Francoise SOULLIART leur fille à marier, adsistée d’Hendricq WATTEL son cousin et 
ami ; époux : la moictié de maison en la tenne rue haute d’icelle ville ; la moictié de rente deue par Guillaume WISSOCQUE et Marie 
VERBART sa femme, de Recque ; l’autre moictié des maison et rente appartient aux 4 enffans qu’il at retenu dela dite QUEVILLIART ; il 
est redevable à ses dits enffans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/6/1683.

342) Mariage N° 56 le 12/9/1683 : Jan DEGRAVE fils à marier de feuz Guillaume et Catherine BARBOEL, de Lizele, adsisté de Castian 
DEGRAVE son oncle paternel, de Martin BARBOEL son oncle maternel et de Guillaume BARBOEL son cousin ; 
Martine BERNARD jf à marier de feuz Jean et Jossine BERNARD, adsistée de Jan BERNARD son frére germain, Francois BERNARD son
oncle paternel, de Jacques GOEGHEBEUR son bel oncle et de Jan ERNOULT son cousin germain ; époux : un batteau nommé 
« baccoggue » ; épouse : la moictié d’une rente, allencontre du dit Jan BERNARD son frére, deub par Bernard BERNARD et ses cohers. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 28/9/1683.
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343) Mariage N° 57 le 29/9/1683 : Guilliaume BARBOEL (BARBOUL) vefvier de Jacquemine DONCKER, maresquier es faulxbourgs de 
ceste ville, adsisté de Nicolas BARBOEL son frére ; Jenne MONSTRELET vefve d’André DONCKER, adsistée de Marcq MONSTRELET
son frére et de Jean DEDONCKER son beau frére ; épouse : 4 enffans qu’elle at retenu du dit DONCKER son mary. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/10/1683.

344) Mariage N° 58 le 7/8/1683 : Jan LEROULX jh à marier de Heuringhem, fils de feuz Mre Francois, greffier d’Ecque et de Marie 
BERTOULT, adsisté du Sr Jan Bapte PAGART bg rentier en ceste ville, son mre ; 
Thomas SAVARY labour à Bomy et Michielle SAVARY sa fille à marier, qu’il olt d’Adrienne DEMILON sa femme, adsistée d’icelluy ; 
époux : de la succession de la dite BERTOULT sa mére : terres à Ecque ; ¼, allencontre de ses fréres et sœur, en jardin amazé et terres à 
Ecque ; somme deue de loyer de service par le dit Sr PAGART son mre.

345) Mariage N° 59 le 10/7/1683 : Pierre LERAN jh à marier d’Arcques, fils de feux Jan et Anne MARTEL, adsisté de Jacques LERAN son
frére ; Adrienne LEVRAY jf à marier, de feuz Antoine et Jenne CRESPIN, adsistée de Pierre Francois HERMIN son frére utérin et de 
Péronne DUMONT sa tante ; époux : moictié de terre en « la Vallée de Malhove », allencontre d’Antoine LERAN son frére ; sa part en 
mannoir pntemt amazé, imparty entre eux ; épouse : somme que le dit Pierre Francois HEMIN son frére, se portant fort de Jan Bapte HEMIN
son frére, pour sa part mobiliaire communes entre eux.

346) Mariage N° 60 : manquant : Jean Francois BEHAGUE & Jacqueline Charlotte VANCOSTEVELDE

347) Mariage N° 61 le 9/1/1683 : Guillaume CHARLEMAIGNE(S) mre pottier, vefvier de Jenne GROU, de ceste ville ; Barbe Thérèse 
GAULTIER jf à marier de feuz Anthoine, vivant marchand et à son tour eschevin des dix jurés pour la communaulté d’icelle vile et Marie 
HUGUELOET, adsistée de Mre Nicolas GAULTIER pbre en ceste ville et Guilliaume GAULTIER bg d’icelle, ses fréres et de Pancrace 
HARDY marchand brasseur, son cousin germain ; époux : terres à Tournehem, moictié allencontre d’Isabelle CHARLEMAIGNE(S) sa 
tante, réunies aux domaines du Seigr pour arriérages de rentes fonssiéres ; il doit à Jean Bapte, Marie Catherine et Marie Thérèse 
CHARLEMAIGNES ses enffans qu’il at retenu de la dite feue, il avoit convenu avecq Nicolas DESPLANCQUES leur tutteur, de la 
cognoissance des eschevins commis au livre des orphelins d’icelle ville ; épouse : une 6éme part, allencontre des dits Mre Nicolas, 
Guillaume, Fhoise et Marie Anthoinette GAULTIER ses fréres et sœurs, et du dit HARDY son cousin, es immoeubles, rentes , terres à Eule, 
en 5 maisons tenantes enssembles séantes au lez west de la rue de loeule d’icelle ville, dans une rente créée par Jean LEFREN et Catherine 
OBERT sa femme de Ledenghem, autre rente créée par Guillaume DOLLE ; autre rente créée par Fhois LEFRANCQ de Cléty et Pasque 
FOREST sa femme ; dans une autre maison séante dans la rue des Beguins proche le collége de St Bertin ; part en rentes, icelles créées au 
proffit de Guillaume VANDERNART ; part en debtes actives es livres de feuz Ferry LAMOURY et Fhoise GAULTIER sa femme ; le tout à 
eulx obtenu de la succession de la dite GAULTIER leur tante ; semblable part en debtes actives es journaux des dits LAMOURY et sa 
femme, allencontre des enffans de déffunct Mre Jean LAMOURY fils et her du dit Ferry ; une 5éme part, allencontre de ses fréres et sœurs, 
en une rente créée par Vincent CLAISTONE au proffit de Jean HUGUELOET. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/1/1683.

348) Mariage N° 62 le 23/1/1683 : Jacques HALLINES (ALLENNE) fils à marier de feuz Jacques et Antoinette HERBERT, de Tilcques, 
adsisté de Jan BOLLART mary de Marguerite HALLINES sa sœur ; 
Jenne ERNOULT jf à marier de feuz Jacques et de Jenne DOMIN, adsistée de Folcquin ERNOULT son frére et de Castian DELATTRE son
beau frére ; époux : de la succession du dit feu Jacques HALLINES son pére : un mannoir amazé de maison, grange et estables, et mannoir 
cy devant amazé, le tout à Tilcques ; épouse : de la succession et hérédité de ses pére et mére : terres, jardin à Tilcques, Sercques et 
Esperlecques ; sa part en une maison, chambre et estables à Tilcques, terres maresques.

349) Mariage N° 63 le 28/1/1683 : Jacques DESANNOIX bg mre poissonnier en ceste ville, vefvier de Lucréce DESCORNICQUET, adsisté
de Dominicque DOSCOT marchand en ceste ville, son parent et d’Eustache DECROIX bg en ceste ville, son beau frére ; 
Margueritte LANVIN fille de feuz Michiel, vivant mre boucher en ceste ville et de Isabeau LIBER, adsistée de Denis GUELT mre cordier 
en ceste ville et de Bertholomé SAISON mre gantier en icelle, ses beaux fréres ; époux : la moictié, allencontre des enffans qu’il at retenu de 
son dit mariage, d’une maison en la liste rue, tenante à la maison des « Appostres », et par derriére aux Dominicquains ; sa part, en une 
maison en la rue du chasteau, provenante de la succession du Sr Guislain PRUVOST ; il doit à Marie Anthoine, Eustace, Jacqueline Térèse, 
Catherinne Fhoise et Marie Jenne, ses enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; épouse : un 5éme en une maison scituée rue des 
bouchers, allencontre de ses frére et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Sépulcre le 16/2/1683.

350) Mariage N° 64 le 31/1/1683 : Jacques COLMAN laboureur à Tattinghem, vefvier de Marie DUFAY, assisté de Jan COLMAN son 
pére, de Francois FAVEAU son beau frére et de Laurent COLMAN son oncle paternel ; 
Adrien QUERCAMP labour à Wismes, Jenne WINTREBERT sa femme et Martine QUERCAMP leur fille à marier, adsistée d’Antoine et 
Adrien QUERCAMP ses fréres et d’Adrien WINTREBERT son cousin ; époux : terres, dont la moictié apartient au dit Jan COLMAN ; 
moictié de terres, allencontre de ses enffans, qu’il at acquis pendant son mariage avecq la dite DUFAY, le tout à Tattinghem ; doit à Jan, 
Jacques Liber et Marie Catherine ses enffans qu’il at retenu de la dicte DUFAY leur mére ; épouse : ses pére et mére donnent : terres à 
Quercamp, dont la moictié apartient à Pierre WINTREBERT, et ce du consentement d’Antoine et Adrien QUERCAMP leurs enffans.

351) Mariage N° 65 le 24/11/1683 : Michel DEWAGHE battelier à Scoubroucq, vefvier de Casinne VANTORRE ; 
Margte LEGRAND vefve de Cornille PELERIN, du dit lieu, adsistée de Jan PELERIN son fils ; .. le dit Jan PELERIN se portant fort de 
Marie Margte PELERIN sa sœur.

352) Mariage N° 66 le 28/12/1683 : Ricquier DEWISMES fils à marier de Jan et d’Anne DEGUISNES, adsisté de son dit pére ; 
Marie Jacqueline TACQUET fille à marier de feu Simon et de Cassine FIOLET, adsistée d’icelle, de Robert et Jean Francois TACQUET ses
fréres. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/1/1684.

353) Mariage N° 67 le 30/12/1683 : Phles SEGUIN mre cordonnier en ceste ville, fils à marier de feuz Jan et de Marguerite MARISSAL, 
adsisté de Jossine MARISSAL sa tante maternelle ; Pierre VERQUERRE bg d’icelle et Marie HACETTE sa femme et Marie Anne 
VERQUERRE leur fille à marier, adsistée d’iceux et de Thomas CASTELAIN son amy ; époux : marchandises de cuir, soulliers, botte, 
outils de son mestier ; il doit à Jacques COUSIN marchand tanneur en la dite ville, pour vente de marchandise de cuir. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1684.
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354) Mariage N° 68 le 11/2/1683 : Bauduin (Boedewin) SEIS fils à marier de Bauduin et de Catherine VANDERBECQUE, d’Ipre, assisté de
(barré : Jean) Nicolas ROBERT bg marchand correur en ceste ville, son ami ; Claire TEVE, jf à marier de feu Antoine et d’Anne 
DUVELANT sa mére, adsistée d’icelle et de Jan Bapte DUVELANT bg mre escrinier en ceste ville, son oncle maternel ; 
épouse : une maison en la liste rue basse, en laquelle la dite DUVELANT at droict d’avoir sa demeure sa vie durante, transaction passé 
depuis 3 ans entre la dite TEVE et Marcq Omer TEVE son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/2/1683.

355) Mariage N° 69 le 6/2/1683 : Guillaume MIEZE fils à marier de Charles et d’Isabeau DECROIX, à pnt déffuncts, de Tilcques, adsisté 
de Jacques LOEULLIEUR du dit lieu, son beau frére ; Jacqueline CASTIER jf à marier de feuz Nicolas et de Marie CASTIER, adsistée de 
Jan, Nicolas et Castiaen CASTIER ses fréres, de Sercques et de Jan RAMBERT de Sercques, son cousin germain.

356) Mariage N° 70 le 13/10/1683 : Jan CARON fils à marier de feuz Christophle et Claudinne SOBRUICK, de Blendecques ; 
Catherinne FONTAINE vefve de Godefroy MARTEL, du dit lieu ; époux : terre en « la campaigne du Hocquet » à Arcques ; 
épouse : la moictié de 2 moulins à eaue, l’un à mouldre bled et l’autre de fouler drap, scitués à Blendecques, acquis pendant son mariage 
avecq le dit feu MARTEL son premier mary, allencontre de Francois, Claude, Jacques, Phles, Marie Antoinette et Marie Fhoise MARTEL 
ses enffans qu’elle at retenu d’iceluy ; la moictié, allencontre que dessus, en manoir amazé de maison, grange, estable, preys et terres au dit 
Blendecques ; elle doit à ses dits enffans pour le rachapt mobiliaire de leur dit pére.

357) Mariage N° 71 le 6/7/1683 : Jean Francois DENIS praticien en ceste ville, fils à marier de feuz Bertin, vivant notaire Royal de ceste 
résidence et Damlle Marie HECQUIN, adsisté de Mre Jean HECQUIN pbre chapelain de la chapelle de Nre Dame des Miracles en icelle, son
oncle maternelle ; Jenne Francoise HUART jf à marier de feuz Jacques et Jenne DESPLANCQUES. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/7/1683.

358) Mariage N° 72 le 13/12/1683 : Joseph FLAMEN(G) jh et cordonnier, fils de déffuncts Mathieu et Isabeau PILLET, de ceste ville, 
adsisté de Marie Anne FLAMENG sa sœur germaine et de Robert DELVALLEE ganthier à Lisbourcg, son cousin à cause d’Anthoinette 
DELANNOY sa femme ; Jean MATRINGHEM bg mre tailleur d’habits en icelle ville, Jenne TRUPIN sa femme et Anthoinette 
MATTRINGHEM (MATRENGHEM) leur fille ; époux : de la succession de Jacquelinne CODRON sa tante : une 5éme part en 2 maisons à 
Aire dans la rue de la Viniette, tenantes l’une à l’autre ; terres à Beaumez, au « bois de Mattringhem » et « au Val des Preytz » …. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/12/1683.

359) Mariage N° 73 le 20/11/1683 : Charles VIVIER bg mre charon en ceste ville, vefvier de Margueritte ROGIER, adsisté de Jean VIVIER
charon à Tilques, son frére germain ; Anne COLLART vefve d’Anthoine JOLLY, d’icelle ville, Marie Anne JOL(L)Y sa fille, adsistée de 
Martin et Anthoine JOLLY ses fréres ; époux : redebvable à Jean VIVIER son fils qu’il at retenu de la dite ROGIER. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/11/1683.

360) Mariage N° 74 le 8/11/1683 : Fiacre CLEMENT bg de ceste ville, vefvier d’Adrienne SELLIER, adsisté de Franchois PENANT demt 
en icelle, son compére et bon amy et de Louyse PETIT femme à Franchois DESCAMPS, de ceste ville, sa bonne amye et commére ; 
Marie COCUD vefve de Jean BRASSART, de ceste ville ; .. Jean Bapte BRASSART fils mineur que la dite COCUD at retenu du 
susnommé ; .. est comparu Marie Anne CLEMENT jf, qu’icelluy mariant at retenu de la dite SELLIER. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 16/11/1683

361) Mariage N° 75 le 31/12/1683 : Louys PETREL jh, fils de feu Guillaume et de vivante Péronne THERET, de Pihem ; 
Jean VIELLARD mannouvrier à Blendecques et Margte VIELLARD sa fille ; époux : un mannoir amazé de maison et estable à Pihem, 
provent de son acquisition ; terre à Remilly, à luy escheu par le décès du dit Guillaume son pére.

362) Mariage N° 76 le 4/5/1683 : Antoine CAUMONT moeusnier à Bouvelinghem ; Magdelaine CODEVEL vefve de Francois 
LACHERET, du dit lieu, adsistée du Sr Pierre CONDETTE son bon ami et de Francoise LEMAIRE sa bonne amie.

363) Mariage N° 77 le 17/1/1683 : Jan GRESSIER labourier à Moringhem et Jenne HOCHART sa femme et Antoine GRESSIER leur fils, 
jh à marier, adsisté de Francois et de Jan GRESSIER ses oncles ; 
Marie LARDEUR jf à marier de ceste ville, de feuz Pierre et de Marie D’AMBRICOURT, adsistée de Pétronelle LARDEUR sa sœur, de 
Mre Francois PASTOUT pbre et de Mre Pierre PASTOUT ses bons amis ; époux : revenu d’un fief à Inglinghem ; épouse : elle prétend sur 
l’éxécution testamentaire de feue la Damlle de Longatte, qu’elle luy at légatée. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/3/1683.

364) Mariage N° 78 le 26/6/1683 : Jean CARON jh à marier de Blendecq, fils de feuz Christophe et de Claudinne SOBRUICT, adsisté de 
Robert CARON son frére ; Antoine HAMBRE labourier au dit Blendecq et Catherinne HAMBRE sa fille à marier, adsistée d’Antoine 
HAMBRE son frére ; époux : biens à Arcque.

365) Mariage N° 79 le 24/6/1683 : Pierre DUPOND marissal à Blendecq, vefve de Jenne DUPOND, adsisté de Pierre DUPOND son beau 
frére ; Jenne BOULAIN vefve de Jean LEGIERE, de ceste ville, adsistée de Louis BE son bon ami, de Marie COCUD sa sœur utérinne et de
Jean LEMOISNE son bon ami ; époux : manoir amazé de maison, grange et estables à Blendecq ; il doit aux enffans qu’il at retenu de sa dite 
feue femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/7/1683.
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366) Mariage N° 80 le 22/10/1683 : Jean Baptiste VALIERE (VALLIER) marchand tanneur, vefvier de Damlle Pétronelle JOYEUX, adsisté 
de Sire Francois MARCOTTE marchand tanneur et eschevin de St Omer, son beau frére et du Sr Jean JOYEUX, marchand tanneur son beau 
frére ; Damlle Marie Francoise (DE)BIECQUE vefve de Jean Bapte PRUVOST, vivant marchand brasseur en ceste ville, adsistée de Louis 
DEBIECQUES Sr de Wastin, son pére, de Damlle Péronne JOYEUX sa belle mére, du Sr Anthoine Omer CLEMENT son cousin ; 
époux : 11200 livres ; il doit à Jean Francois et Jenne, ses enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme, compte au livre des orphelins de 
ceste ville ; épouse : une rente créée par Adrienne DELATTRE vefve de Robert LEFEBVRE, et autres, le 23/10/1632 ; autre créée par 
Ambroise FAY laboureur à Clocquan paroisse de St Liévin, Anthoinette MATRINGHEM, au proffit du dit PRUVOST et la dite 
DEBIECQUES, le 16/3/1680 ; autre créée par Louis LEPRESTRE et Marie CASTIAN sa femme, à la caution de Michel LEPRESTRE et 
Bauduin CASTIAEN, le 3/9/1633 ; rente créée par Phles MAGNIER et Jean CLARET et avecq eux Michel MAGNIER et Jean FOVET, le 
11/1/1635 ; rente deue par Jean DELAPERSONNE, le 8/1/1639 ; la dite Damlle comparante, que la rente cy dessus déclarée deue par Louis 
LEPRESTRE ne luy appartient, mais bien celle suivante : rente par le dit Jean LEPBRE et autres, passée le 17/4/1632 ; rente créée par Mre 
Pasquier BRUNET pbre curé de Remilly Beaussart, le 29/11/1610 ; créée par Anthoine HETRU et Jacqlinne BOUVET sa femme, le 
28/11/1634 ; rente créée par Thomas BAUWIN, Marie DEBICQ sa femme et autres, de Seninghem, le 17/4/1632 ; créée par Jean FIOLET de
Vincly, le 30/10/1623 ; créée par Guille VANDERNART au proffit de la dite DEBIECQUES, le 5/3/1657 ; obligation le 5/3 dernier par 
Thomas BOURNONVILLE laboureur à Watterdalle ; autre le dit jour par Francois BAUWIN de Nielles, à la caution de Jean DUTOICT ; 
autre obligation passée que dessus par le dit Ambroise FAY et sa femme, le 16/3/1680 ; somme deue par Anthoine PRUVOST dict 
« Lorain », par George CAZO de Recques, par Robert DUBOIS. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 30/10/1683.

367) Mariage N° 81 le 30/12/1683 : Jean TRICQUET vefvier de Jossinne DELENORT, de Wisques, adsisté d’Anthoine VEROUS jh de 
Wisques, son beau frére ; Marie LECRAN jf de feuz Fhois et Jenne BOULLART, de Longuenesses, adsistée de Jacques 
FAULQUEMBERGUES de Herbelles, son beau frére, Nicolas BERTHON du dit lieu, Pierre DUPLOUICH de Pihem, ses beaux fréres et 
d’Albert WINDIN avecq Anne CADART sa femme, ses mre et maistresse ; 
époux : rachapt convenu aux enffans qu’il at retenu de la dite DELENORT ; sa part en terres, mannoirs à Wisques et Esquerdres, impartyes 
allencontre de ses cohers ; épouse : terre, jardin à Pihem et hallines, provenantes de la succssions de Jacques BOULLART son pére grand.

368) Mariage N° 82 le 20/2/1683 : Laurent PERDU bailly d’Ecques, vefvier d’Adrienne DUCASTEL ; 
Liévinne BOILET fille à marier de Francois et de Marie MASSET, adsistée de Marie Francoise BOILET sa sœur, femme à Francois 
LEROULX, de Roquestoire ; époux : un manoire amazé de maison, grange et estable et terres à Ecques et Westecque ; 
épouse : terre à Ecque, à elle succédées après le trespas de son pére.

369) Mariage N° 83 le 27/10/1683 : Jacques POCHET (PAUCHET) jh fils de Josse et vivante Jenne MAHIEU, de Pihem, adsisté d’icelle et 
de Charles CODVELLES mosnier au Pond d’Ardesnes paroisse de Wizernes, son beau frére ; 
Gentien MONBORGNE laboureur à Hallinnes, Nicolle BROCQUEVIELLE sa femme et Nicolle MONBOR(G)NE leur fille, adsistée de 
Martin VITTRY mre mareschal au dit lieu, son amy ; époux : terres, mannoir amazé, allencontre de Jacques POCHET son frére cadet, 
scituées à Pihem, chargées de rente ; terres à Hallinnes au lieu nommé « les campaignes » ; épouse : biens à Hallines.

370) Mariage N° 84 le 20/7/1683 : Pierre LONGUET jh fils de déffunct Henry et de vivante Catherinne THERRY, demt au couvent des 
Péres Chartreux lez ceste ville ; Catherinne VASSEUR vefve de Jacques HOVELT, de Longuenesses, adsistée du Sr Jean DRINCQUEBIER
bg de ceste ville, son ami et de Jean LARDEUR fils de Thomas, de Tatinghem, frére utérin au dit feu Jacques ; 
époux : somme que luy doibvent les dits Révérends Péres Chartreux, pour ses loyers ; oblon par Florent HOVELT de Tatinghem ; 
épouse : redevable aux enffans qu’elle at retenu du dit HOVELT ; terre à Pihem, Biencques et Hallines, avecq un mannoir amazé de maison 
et chambre au dit Pihem ; la moictié, allencontre de ses dits enffans en terre scituées au lieu nommé « le Manivelt » à Tatinghem.

371) Mariage N° 85 le 28/3/1683 : Martin HANSCOTTE vefvier de Margtte BACLET, de Mentque ; 
Angélicque DEVAUX jf à marier de feux N. (!) DEVAUX et Adrienne FLAHAULT, vivans dems à Guisnes, adsistée de Jan SERGEANT 
de Quecque pays du Boulenois, mary de Francoise FLAHAU sa cousine.

372) Mariage N° 86 le 29/1/1683 : Jean PATINIER mre couvreur de thuilles en ceste ville, vefvier de Chrestienne SOINE ; 
Adrienne PERDU jf à marier de feuz Gilles et Pasquette DUMEZ, adsistée de Mre Pierre PASTOUT, son bon ami ; 
époux : redebvable aux 2 enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 9/2/1683.

373) Mariage N° 87 le 20/4/1683 : Antoine MARTIN bg de ceste ville, vefvier en secondes nopces de Marie FEBVIN, adsisté de Jean 
SOUDAN marchand en icelle ville, son beau frére, Marie Magdelaine MARTIN sa femme et des Srs Thomas ENGRAND et Nicolas Fhois 
HARDY marchands en ceste ville, ses nepveurs ; Anne GAMBIER jf de déffuncts Pierre et Marie CARON, de la dite ville, adsistée de 
Fhois HALLINNES mre broutteur de biérres en icelle, son beau frére et Jenne GAMBIER sa femme ; 
époux : une maison avecq un ouvroir à usaige de potterie séante à Lillers ; terre au « Taillich » terroir du Rieux, à Ham, à Fresnes, au 
« Bourd d’Aval » ; somme que luy debvrat au 2/6 prochain, Laurent ROUSSEL pottier à Lillers, pour restant des outils servans au dit mestier
de pottier, qu’il luy at cy devant vendu, et pour rendage de sa dite maison qu’il occupe ; somme deue par Antoine WIGNERON laboureur à 
Lozenguehem, lres passée à Béthune le 28/2/1681. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/5/1683.

374) Mariage N° 88 le 20/12/1683 : Jacques CORBAULT mre boullingier en ceste ville, jh à marier, adsisté de Pierre CORBAULT son 
pére, de Mre Herman CORBAULT pbre, son oncle paternel et de Jean Baptiste CADET son oncle du costé maternel ; 
Marie Anne TESTART (TETAR) vefve de Jean Baptiste LAMOTTE, demte en icelle, adsistée de Toussainct LEFEBVRE son ami ; époux : 
une 4éme part en la moictié d’une maison scize en ceste ville, au devant de « la Boucherie », et en 3 petittes maisons en la rue de la Nieulle, 
que son dit pére at faict construire sur les masures estantes deriéres la dite maison, qu’iceluy at acquis par décret avecq Jenne CADET sa feue
femme, y vendues comme appartenantes à Damlle Antoinette ANCQUIER vefve de Jacques DENOEUTRE, lesquelles 3 petittes maisons ont
estées basties, du rembours d’une rente faict par Claude DE NOEUX Sr de La Vallée, quy appartenoit aux enffans qu’il at retenu de la dite 
Jenne CADET ; sa part en 4 rentes : deue par Antoine DELANNOY et Anne GILLOCQ sa femme, la 2nde deub par Philipotte DECRESQUY 
vefve (barré : d’Antoine) de Jean DELANNOY, la 3éme deub par Jean LECOINTE, la 4éme deub par le dit LECOINTE ; 
épouse : une maison en la rue de Ste Marguerite en ceste ville, tenante à la maison et hostellerie de « la Viesebiére », aboutante par deriére au
jardin des Arbalétriers ; la moictié d’autre maison en la dite rue de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/12/1683.
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375) Mariage N° 89 le 16/7/1683 : Jullien BREVIAIRE (BREUVIER) jh et charpentier, fils d’Adrien et de vivante Anthoinette FACON, 
adsisté de Pierre, Jenne Fhoise et Hugues BREVIAIRE ses fréres et sœur germains, de ceste ville ; Margueritte LEQUIEU jf en icelle ville, 
adsistée de Pierre LEQUIEU mre charpentier en icelle, son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/7/1683.

376) Mariage N° 90 le 10/7/1683 : Jenne DELEPOUVE vefve de Jean JOVENIN de Dohem, Pierre JOVENIN son fils à marier, adsisté 
d’Anthoine DELEPOUVE bailly du dit Dohem, son oncle maternel ; Franchois ALHOYE laboureur à Cléty, Jenne PASQUIN sa femme et 
Franchoise ALHOYE (ALLOY) leur fille fille, adsistée de Jullien ALHOYE de Cléty, son oncle paternel et de Jean DUPUIS son oncle ; 
époux : succession du dit JOVENIN son pére : jardin insérré de hayes séants à Dohem (listant à Omer JOVENIN), jardin, enclos .. ; un 
mannoir avecq la grange au dit Dohem ; moictié de celui nommé « le courtil Simon » … ; la dite DELEPOUVE at déclaré consentir qu’iceux
mariants puissent jouir  de la maison en laquelle elle réside pntement ; épouse : terre séante deriére Dohem. Mariage à Dohem le 24/7/1683.

377) Mariage N° 91 le 19/6/1683 : Adrien MICHIELS laboureur à Ste Marie Kerke pays de l’Angle ; 
Antoinette PACQUENTIN fille à marier de feuz Antoine et de Marie LELEU, du dit lieu, adsistée d’Antoine PACQUENTIN son frére.

378) Mariage N° 92 le 12/6/1683 : Francois POTTIER fils à marier de feuz Thomas et d’Adrienne DUFLOS, de ceste ville ; 
Marie Jenne MOREL de ceste ville, fille à marier de déffuncts Jan MOREL et Catherine DEVIGNE, adsistée de Nicaise DEVIGNE son 
oncle paternel, d’Esperlecques, de Liévine DEVIGNE sa tante, femme à Martin PACQUIER, de Tilcques et de Marie Jenne DEVIGNE sa 
tante et marine ; épouse : sa part allencontre de ses fréres et sœurs en manoir amazé de maison et estable et tres, le tout à Sercques, et à 
Loeulinghem lez Estrehem. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/6/1683.

379) Mariage N° 93 le 8/2/1683 : Jan LEMOL labour à Noircarmes parosse de Zudausques, Péronne BOUVERGNE sa femme et Francois 
LEMOL leur fils à marier, adsisté de ses pére et mére ; 
Louis MILLE labour à Loeuline paroisse de Zudausques et Godeliene MILLE sa fille à marier, qu’il olt de Louise MARTIN, adsistée de son
dit pére, de Jan, Louis et Phles MILLE ses 3 fréres ; époux : biens à Mollinghem (!) ; épouse : biens à Zudausques.

380) Mariage N° 94 le 10/7/1683 : Bernart TRAVERSIER vefvier de Francoise REGOIT, de Schoubroucq paroisse de Renescure, assisté de
Nicase DEWAGUE son beau frére ; Francoise BOURSIER vefve de Pierre ANDRE en derniére nopces, et précédentemt de Jacques 
DEZEURE ; époux : terre à Arcques ; épouse : terres à Arcques et Renescure ; elle doit à Marie Francoise et Anne DEZEURE ses enfans ; 
donnant à la dite Marie DEZEURE, sa fille, des terres à Arcques, et celles à Renescure, elle les donne à la dite Anne DEZEURE.

381) Mariage N° 95 le 3/12/1683 : André BERTELOIT mre boulengier en ceste ville, jh à marier de feu Gérard et vivante Margueritte 
BERTELOIT, assisté de Jean BERTELOIT son frére, Jean REAME son beau pére, Anselme JORIS son beau frére et de Jean BERTELOIT 
conestable de Lizelle, son cousin ; Marie Jenne DESANOIS fille à marier de Nicolas, marchand chaudronnier au Haulpond de la dite ville et 
de Pétronelle VANDALE, assistée d’iceux et de Francois BRICHE mre menuisier, son cousin germain ; époux : succession et rachapt 
mobiliaire après le trespas de son dit feu pére ; terres maresques dans la banlieue de ceste ville, impartis avecq ses fréres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1684.

382) Mariage N° 96 le 2/10/1683 : Jacques LAISNE (LENNE) jh à marier de feu Anthoine et vivante Anne DANDRICOURT, à présent 
comis des fermiers du domaine de sa Maté à Nieuwerlet, y demt ; Margueritte Thérèse FOLCQUE jf à marier de feu Robert et Jacqueline 
SAGOT, assistée d’icelle sa mére et de Martin HERBERT marchand brasseur, son beau frére et de Jean FOLCQUE son frére ; 
épouse : une 8éme partie en un manoir amazé de maison et grange et terres, de la succession de son dit feu pére, impartis allenconte ses 
autres fréres et sœurs, et d’une rente que doibt Jean DESPREY, les terres et mannoirs scituée à Lederselle chastellenie de Cassel.

383) Mariage N° 97 le 21/9/1683 : Hubert ADRIEN jh à marier de feuz Jean et de Marie WILLIERS sa mére, assistée de Jean ADRIEN son 
frére, Marcq BERTELOIT fils Marcq, son beau frére et de Gille ADRIEN son frére ; Jean REAME maresquier en Lizelle et Marie DEBAST 
sa femme, Marie REAME (REAULME) leur fille à marier, assistée d’iceux et de Michiel REAME son oncle ; 
époux : son stil de maresquier ; un batteau nommé « baccogue ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 11/10/1683.

384) Mariage N° 98 le 4/9/1683 : Jean GRANDSIRE à son tour eschevin du pays de l’Angle, y demt, vefvier de Damlle Marie 
DECLERCQ ; Damlle Marie Thérèse DEMUIS (DE MUYS) jf à marier de feuz Mre Jean, vivant advocat et de Damlle Marie DE MOLINA, 
agée de 40 ans ; époux : plusieurs imoeubles, fiefs et cotteries amazés, bestiaux, grains, brasserie, ustensils, debtes actives, rentes, dont s’en 
fera cy après une déclaration ; il doit à Denis, Adrien, Marie Anne et Marie Jenne, ses enfans qu’il olt de la dite feue Damlle LECLERCQ ; 
épouse : rentes et terres, de quoy déclaration sera fste.

385) Mariage N° 99 le 24/8/1683 « es fauxbourgs du Hault Pondt » : Jan COLIN fils à marier de Bertin et de Martine DEDONCKRE, 
adsisté d’iceux, Jan DEDONCKRE son oncle maternel et de Castiaen BARON son beau frére, dems au Haultpond ; Pétronelle FLANDRIN 
jf à marier de feu Michel et vivante Jacquemine DEGRAVE, adsistée de Martin COLIN son beau pére, Jan DEBEGHEL anchien conestable 
des dits faux bourgs, son bel oncle, Castiaen VERFLUSSCHE et Nicolas BARBOUL ses beaux fréres ; épouse : formorture de son dit pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/11/1683.

386) Mariage N° 100 le 15/5/1683 : Adrien WEINS laboureur à Bayenghem lez Esperlecques, Jean WEINS son fils à marier qu’il olt de 
Anthoinette MASSEMIN, assisté de Jacques WEINS son frére ; Guillaume DUMONT laboureur à Esperlecques, Marie Anne DUMONT sa 
fille à marier, qu’il at de Marie DEPORTERE, assistée de Guillaume DUMONT son frére.

387) Mariage N° 101 le 20/4/1683 : Guislain LEMAISTRE bouchier en ceste ville, jh à marier, fils de Jean et d’Anthoinette POSTEL, 
assisté d’iceux ; Marie Magne THERY vefve d’Anthoine FORMANTEL, de la dite ville ; épouse : doit à Silvestre, Jacques, Jean Henry et 
Anne Franchoise FOURMANTEL, tous enfans qu’elle olt du dit feu, pour le rachapt mobiliaire qu’elle leur doibt après le trespas de leur dit 
feu pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/5/1683.

388) Mariage N° 102 le 7/2/1683 : Jean DEWINTRE fils à marier de Jean et d’Anthoinette VERCOUSTRE, d’Esperlecques, assisté de son 
dit pére et de Pierre PATEY (PATTE) marissal au dit lieu, son maistre et cousin ; Marie Jenne LAM(P)STAES fille à marier de feu Jacques 
et vivante Marie ERNOULTS, assistée de Pasquier LAMSTAES son frére, d’Esperlecques
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389) Mariage N° 103 le 24/1/1683 : Bertin VANDENBOSSCHE jh à marier de feuz Eustace, vivant connestable des faubourgs du Haupond 
et de Laurence SCHITTE, assisté de Martin BERTELOOT mre maresquier et Jean JOIRES ; 
Marie Jenne BERTHELEMY jf à marier de feuz Pierre et Jenne DEBEER, assistée de Phles BERTHELEMY son oncle ; tous du Haupond ;
époux : un « baccoghe » ; terres maresques dans la banlieue de ceste ville ; une « schutte » ; ¼ et ½ des viviers nommé « Bastelinck » 
« Conninck » et « Evart », et ¼ du vivier nommé « Dootvaert » ; sa part du vivier « Unlicheyt » ; épouse : terres maresques, imparties 
allencontre de ses frére et sœur, de la succession de la dite Jenne DEBEER sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 
9/2/1683.

390) Mariage N° 104 le 17/1/1683 : Anselme JOIRES jh à marier de Jean et Jacquemine VANDENBOSSCHE, assisté de son dit pére, Mre 
Cornilles JOIRES, diacre, son frére et Martin NIEUWHUYS son bel oncle ; 
Martine BERTELOIT fille à marier de feu Gérardt et vivante Margte BERTELOIT, assistée de Jean REAME son beau pére, Jean et André 
BERTELOIT ses fréres ; dems es faubourgs du Haupond ; époux : un batteau ; épouse : advestures de maresquier, impartis avecq le dit Jean 
BERTELOIT son frére ; somme deue par le dit REAME son beau pére, pour la formorture que luy touche après son dit feu pére ; sa part, 
allencontre de ses fréres et sœurs, des imoeubles après le trespas de leur dit pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/1/1683.

391) Mariage N° 105 le 9/1/1683 : Nicolas DECUPPER jh à marier, maresquier, fils de feu Nicolas et d’Anne BUCKELINCK, assisté 
d’Anthoinette DECUPPER sa sœur, vefve de Pierre BLOMME ; Marie DEPIL vefve de Marand FLANDRIN, assistée de Jean Bapte 
FLANDRIN et Pierre HAMER ses beaux fréres ; époux : la moictié, allencontre de sa site sœur, de la maison où il est demeurant, séante en 
la « Fresche Poissonnerie » ; épouse : elle doit à Martin et Jacques FLANDRIN ses enfants ; moictié de terres maresques séantes es marets 
dit « West et Izelbroucq ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/1/1683.

392) Mariage N° 106 le 28/11/1683 : Jean FLANDRIN fils Anthoine, jh à marier, assisté de Anthoine FLANDRIN son pére, Eustace 
FLANDRIN son frére, Martin FLANDRIN son (barré : oncle paternel) frére et Marand BERNART son oncle maternel ; 
Anne BERTELOIT (BERTELOODT) vefve de Jean REAME, assistée de Guillaume BERTELOIT son frére, Castiaen VANHAECKE son 
beau frére et Jean REAME son beau pére ; tous de Lizelle, sauf le dit VANHAECKE du Haulpond de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/12/1683 (épouse nommée REAME).

393) Mariage N° 107 le 15/11/1683 : Gilles WILLIERS vefvier de Catherine VERFLUSSCHE, maresquier au Haulpond, assisté de 
Francois WILLIERS son frére, Bertin DEBAST son bel oncle, Jean DUBUISSON son beau frére ; Jenne DE(S)LOOS jf à marier de feuz 
Jean et Marie WILLIERS, assistée de Jean WILLIERS son pére grand maternel, Jean DEBEGHEL fils d’Eustace, son cousin et Jean 
DEWITTE marchand basseur et conestable du Haulpond, son cousin ; tous des dits faubourgs ; époux : moictié des terres, allencontre de 
Gille, son enfant qu’il at retenu de sa dite feue femme, de terres maresques en Lizelbroucq, Oestbroucq, autres lieux du Haultpont de ceste 
ville ; il doit au dit Gilles son enfant pour la fourmorture de sa dite feue mére ; allencontre de son dit enfant, une rente créée par Guillaume 
LAMBRECHT fils Jean ; épouse : imoeubles escheu après le trespas de ses pére et mére, allencontre de Jean DELOOS son frére ; une rente, 
allencontre de son dit frére, pour la moictié, créée par Jean DUBUISSON. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/1/1684.

394) Mariage N° 108 le 12/11/1683 : Eloy DOREMUS jh à marier de feux Charles et de Martine DONCKE ; Marie Anthoinette BAZIN 
(BASIN) fille à marier, de feuz Anthoine et de Thérèse ANDRIU, assistée de Jacques POCHEZ, boulenger et marchand, son cousin ; tous de 
ceste ville ; épouse : de la succession de sa dite mére : le 1/3 de rente pntemt deub par le dit POCHEZ ; après qu’est comparu Jacques Joseph 
BAZIN frére de la dite mariante, recheu de la dite Marie Anthoinette BAZIN sa sœur.Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/11/1683

395) Mariage N° 109 le 15/2/1683 « sur les une heure de l’après midy » : Silvin MARAIS(T) mre taillieur d’habits en ceste ville ; Marie 
Anne LEMOI(S)NE jf à marier de feuz Charles et Anne PICHON, demte en icelle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/2/1683

396) Mariage N° 110 le 30/10/1683 : Jean JOVEAU fils à marier de feuz Michel et de Marie FERDEVACQ, de ceste ville ; 
Catherinne ISA(E)RT fille à marier de feuz Antoine et de Jenne DUPONDT, adsisté de Michel ISART son frére consanguin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/11/1683.

397) Mariage N° 111 le 29/9/1683 : Jan T(H)IRANT bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier de Marie MAUFAICT, adsisté de Jan 
TIRANT greffier de Marthes, son oncle et parin et Anthoine MAUFAICT son beau frére ; 
Marie Jenne DAN(N)EL jf à marier, de Michel, de ceste ville, adsisté d’iceluy ; époux : bois, biéres en cercles, prisée et inventaire après le 
trespas de la dite MAUFAICT sa femme ; ¾ de la maison et brasserie nommée « le Mont Hulin », allencontre de Jan Dominicque TIRANT 
son fils en bas age ; épouse : somme de rente créée par Maximilien ROUGEMONT, Damlle Marie SCACHT sa femme, Jan LELEST et 
Guillaume DARCQUES, le 28/11/1628 au profit de Robert VASSEUR escuier Sr de Banbecque, ayant acquis le droict du Sr Pierre DE 
COPPEHEN Sr de Berlettes, par tsport passé le 22/9/1667. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/10/1683.

398) Mariage N° 112 le 25/4/1683 : Francois JOSSE fils à marier de Francois, marchand à Guisne ? et de Margueritte TRICQUET, agé de 
30 ans ; Pétronelle EMBRY jf à marier de feuz Jan et d’Antoinette CADART, de ceste ville, assistée de Paul LEROUX bg maistre graissier 
en ceste ville, son amy ; épouse : terres à Malhove paroisse d’Arcques, et tre proche de l’Abbaye de la Woestine, le tout provenant de la 
succession du dit Jan EMBRY son pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/4/1683.

399) Mariage N° 113 le 19/6/1683 : Nicolas GAMET mannouvrier à Esquerdes, fils à marier de Jan, pntement défunct et vivante Péronne 
DE RACQUINGHEM, adsisté de Liévin DUVAL laboureur au dit lieu, son cousin ; 
Antoinette LEFEBVRE jf à marier de Nicolas, du dit lieu et de déffuncte Franchoise HOCHART, adsistée d’iceluy son pére, de Jacques 
HOCHART son oncle et parin et de Marcq DASNE son beau frére.

400) Mariage N° 114 le 29/1/1683 : Adrien Thomas LECLERCQ fils à marier de feuz Jan et de Marie EVERARD, cordonier à 
Esperlecques, adsisté de Pierre MAGNIER tonnelier au dit lieu, son beau frére ; 
Pétronelle DENIS fill à marier de déffuncts Marc et de Margte MAES, demte pntemt à Milam ; 
épouse : du droict successif de la dite MAES sa mére : tres à Esperlecques, imprties allencontre de Mathieu DENIS son frére.
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401) Mariage N° 115 le 24/11/1683 : Adrien BLEUZE mre porteur au sacqs en ceste ville et Francoise VANDALLE sa femme, par avant 
vefve d’Antoine DESPRES, et Antoine Francois DESPRES fils à marier des dits Antoine DESPRES et VANDALLE, adsisté d’iceux ; 
Marie Nicole FONTAINE vefve en premiéres nopces de Lamoral WAVRANS et Marie Catherine WAVRANS sa fille à marier, adsistée 
d’icelle et de Lamoral André WAVRANS son frére ; époux : du chef successif de son dit pére : la moictié d’une maison en la grosse rue ; 
épouse : somme donné par Engrand DE WAVRANS son pére grand, par son testament. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/11/1683.

402) Mariage N° 116 le 12/11/1683 : Eloy EUR(E)IN brasseur en ceste ville, jh à marier de feuz Estienne et Antoinette HEDOU ; 
Marie Anne CHARON jf à marier, de Jan Bapte et Marie DELEMERLE, assistée d’iceux, ses pére et mére ; époux : un mannoir amazé de 
maison et un jardin, le tout à Doudioville pais de Boulenois. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/1/1684.

403) Mariage N° 117 le 13/1/1683 : Sébastien CAMBERLIN charpentier en ceste ville, vefvier de Jenne COCQUEMPOT, adsisté de 
Francois DUBUISSON mre gressier en ceste ville, son amy ; Antoinette TORELLE vefve de Nicolas DORION, de ceste ville, adsisté que 
dessus ; époux : somme deue par Henry DE BEAUVAL et sa femme, pour 2 vaches vendues appartenantes au dit CAMBERLIN ; par Jean 
Bapte PLANCQUETTE, pour rendages de terres scituées à Dennebroeucq, provenant de la succession de leur mére ; il doit à Jan Bapte, 
Louys Bernard, Jenne Thérèse et Jenne Franchoise CAMBERLIN ses 4 enffans qu’il olt de la dite Jenne COCQUEMPOT sa feue femme ; 
épouse : somme prestée à Noel TORELLE son frére, et à Guislain TOREL aussy son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/2/1683.

404) Mariage N° 118 le 27/10/1683 : Adrien ALEXANDRE hostelain à Blendecques, vefvier de Fhoise BECLIN, adsisté de Jan VASSEUR
bg hostelain de ceste ville, son bon ami ; Marie Anne SERGEANT vefve de Louys VIVIEN, de ceste ville, adsisté de Guillaume 
SEGHUIER bg mre chaudronnier en ceste ville, son cousin germain ; époux : un manoir amazé de maison, grange et estable au dit 
Blendecques ; épouse : doit à Marie Antoinette VIVIEN sa fille. Mariage à Blendecques le 20/12/1683.

405) Mariage N° 119 le 17/10/1683 : Jean Bapte LOYSEL jh et couvreur d’escailles, fils de déffunct Martin et Marie LAGACHE, adsistée 
d’icelle, de ceste ville ; Martinne DESGRUSILIERS vefve d’Anthoine MANTEL, d’icelle ville, Martinne MANTEL sa fille. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/10/1683.

Mariages 1684 : 98 piéces à Saint-Omer 4E5/494 :
406) Mariage N° 1 le 29/6/1684 : Robert MERLEN jh fils de déffuncts Hubert et Margueritte MAMEZ, de Heurenghem, adsisté de Pierre 
MERLEN son frére germain, d’Anthoine PINABEAU et Jean BRICHE, dems à Heurenghem, ses oncles ; Marie Magdelaine LEBRUN jf de
feu Anthoine et vivante Margueritte JOSSE, de ceste ville, adsistée de Simon BAY laboureur à Longuenesses, son beau pére ; 
épouse : biens au lieu nommé « la Croix de Mre Jacques » terroir de Longuenesses ; de la succession du dit LEBRUN son pére : sa part : une 
9éme, dans une maison séante au lieu nommé « les Pieds de St Omer » en ceste ville, et en terre, mannoir amazé au dit Longuenesses ; 
somme deue par Hendricq WATTEL de ceste ville, son mre, pour ses loyers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/7/1684.

407) Mariage N° 2 le 30/12/1684 : Jacques DHALINNES pratichien, jh à marier en ceste ville, fils de feu Guillaume et vivante Antoinette 
DUCROCQ, assisté de Mre Marcq Antoine VINCENT soubdiacre et Jan Charles WARICQUET, ses bon amis, de ceste ville ; 
Antoine HERBER bg marchand en icelle et Marie Magdelaine HERBER sa fille à marier ; époux : la moictié d’une censse amazé de 
maison, grange, estables et autres édifices à Fasque et Tasencourt paroisse de Vercho ; rente créée par Antoine DEROLLET marissal au dit 
lieu ; autre rente deub par la curatelle de N. FRAMBRY ; un estat de sergeant à cheval du bailliage de St Omer, à présent exercé par Nicolas 
DUCROCQ, le dit estat tenu en fief de sa Maté à cause de son chasteau de St Omer, provenant de Pierre DUCROCQ son oncle grand 
maternel ; épouse : son pére donne : la moitié d’une maison scituée dans la rue de la grosse pipe haulte, tenante à la rue du plomb ; moitié 
d’autre maison scituée dans la rue de Ste Croix haulte, et coe Pierre Joseph, son fils est mort en bas age dans Avroux, duquel il prétend estre 
héritier, il aurat sa part es dites 2 maisons ; sa part es biens délaissés après le tréspas de Catherine BAZART sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/1/1683.
Additif le 9/3/1685 : le dit Antoine HERBERT ; renonche au droit qu’il pouvoit prétendre en qualité de pére de Pierre Joseph, son fils 
décédé à Avroult, aux biens par luy délaissés, les cédant au proffit de Marie Magdelaine HERBERT sa fille et N (!) HERBERT frére d’icelle.

408) Mariage N° 3 le 15/4/1684 : Pierre TURPIN manouvrier, vefvier de Pietternel LECOLLE, de Renescure ; 
Jan BUCHE manouvrier à Quiestède et Marie BUCHE sa fille à marier ; 
époux : biens allencontre de Jan et Catherine TURPIN ses 2 enffans qu’il at retenu de la dite Pietternel LECOLLE.

409) Mariage N° 4 le 1/4/1684 : Sr Guislain Norbert SEGUIN jh à marier d’Hesdin, fils de feu Guislain, vivant mayeur à son tour de la dite 
ville et de vivante Damlle Marie PRUVOST, adsisté du Sr Jean DELABYE procureur et greffier au dit lieu, son ami ; 
Damlle Marie Jenne COULON jf à marier, de feu Franois, adssistée de Damlle Catherinne HACHIN sa mére, de vénérable psonne Mre 
Lambert COULON chanoine de la collégialle de Lens, du Sr Francois DE BAILLOEUL son cousin et du Sr Conderat Pierre PETIT son beau
frére ; époux : le dit Sr Jean DELABYE, agissant au nom de la dite Damlle Marie PRUVOST, en vertu de procuration passée à Hesdin le 30 
du courant, at déclaré appartenir au dit Sr SEGUIN, par droict d’aisnesse, preiz et un manoir amazé le tout à Auxy le Chasteau du costé de 
Ponthieu, et terres à Auxy du costé d’Artois ; 2 mazures à Hesdin ; .. partage entre luy et Damlles Antoinette et Francoise SEGUIN ses 
sœurs ; en vertu du testament mutuel du dit feu Sr mayeur SEGUIN et la dite Damlle sa mére : terres à St Rémy bailliage de Hesdin, pour en 
jouyr du jour du trespas de sa dite mére ; épouse : de la succession du dit Sr Francois COULON son pére : une rente créée par Antoine 
MASSET de La Cauchie d’Ecque et Dorothée DUPLOUY sa femme, à la caution de Jean BRICE ; autre créée par Mathieu DE FLECHIN de
Hoeuringhem ; sa part en rentes imparties : créée par Julien DELEPOUVE de Dohem et Francoise DUQUESNOY sa femme ; autre créée par
Jean Francois DE BARGAS Sr d’Ostrove et Damlle Térèse FEBVRIER sa compaigne ; créée par Francois FOURNIER et Margueritte 
VIGREU sa femme, avecq Jan DESMARETZ ; créée par Phles MAMEZ, Margueritte POTTIER sa femme, Antoine MAMEZ, Catherinne 
PLATTEAU sa femme et Marie MAMEZ ; deub par le dit St DE BARGAS et sa compaigne ; sa part es maisons imparties, scituées en ceste 
ville : une maison scize en la grosse rue haulte nommée « le Coulon d’Or » ; autre maison proche de la porte Noeufve ; maison nommée « le 
Pot » au devant de « la Grosse Pippe » ; avecq la petitte maison par deriére ; en une petitte maison en la rue à ponettes proche du Chasteau, 
faisant le coing d’icelle ; terre à Stappen chastellenie de Cassel ; terres, manoir, jardins, preis à Hoeuringhem et Herbelles ; … pour entrer en 
partage avecq ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/4/1684.
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Inséré : Procuration à Hesdin le 30/3/1684 : Damlle Marie PRUVOST vefve du feu Sr Guislain SEGUIN, en son vivant mayeur à son tour de
Hesdin ; pour l’establissement de Guislain SEGUIN, fils du dit feu et d’elle, quy désire s’allier par mariage avecq Damlle Marie Jenne 
COULLON, jf à marier de St Omer, où la comparante ne peut se transporter en ce temps d’hiver ; pouvoir spécial à Mre Jan DELABIE 
procureur au bailliage de Hesdin et greffier du gros au dit Hesdin … ; déclare que son dit fils, selon son estat appartenant et qu’en la ville et 
bailliage de Hesdin, l’émancipation n’est pas en usage et qu’on s’y régle suivant l’article 154 des coustumes gnalle d’Artois, quy rend les 
masle agé à 20 ans, déclare que son dit fils est majeur, estant agé de 25 ans passé et accompli dès le mois d’avril de l’année derniére 1683.

410) Mariage N° 5 le 26/10/1684 : Pierre CHUETTE labourier à Arcques, vefvier de Péronne PLAIOU ; 
Jacquelinne BOILET jf à marier de feu Francois et Marie MASSET, de La Cauchy d’Ecque, adsistée de Laurent PERDU bailly d’Ecque, 
son beau frére, de Jean VETU et de Nicolas CONSTANT ses beaux fréres ; époux : manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à 
Ecques ; épouse : terres à Ecque à elle escheu après le trespas de ses pére et mére.

411) Mariage N° 6 : manquant : Joachim Francois CARLIER & Marie DELFOSSE ; Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/2/1684.

412) Mariage N° 7 le 1/9/1684 : Nicolas ROUS(S)EL jh à marier de feuz Jean et Jenne FRANCOIS, de ceste ville, adsisté d’Adrien 
ROUSSEL son frére et de Jacques BOUVERNE son oncle ; Pierre RAHOULT charon à Febvin et Marie Anne RA(H)OULT sa fille à 
marier, adsistée de Mre Francois RAHOULT son cousin, pbre chapelain de Loeulinghem lez Estrehem ; 
époux : terres, manoir amazé de maison, granges, estables et autres édifices, jardins à Sercques ; terres à Quiestède et Rocquestoir.

413) Mariage N° 8 le 16/11/1684 : Gilles BAYART (BAIART) greffier de Cormette, jh à marier de Zudausques, de feuz Jacques et Jenne 
TRUPIN, adsistée de Jean BAYART son frére et de Mre Jean DEFRANCE pbre curé de Zudausques et doyen de chrestienneté du dit lieu, 
son parin ; Péronne TRUPIN vefve de Jean REGNIER, d’Audinthun paroisse de Zudausques et Péronne REGNIER sa fille à marier, 
adsistée de Gilles REGNIER son frére ; époux : terres, manoir cy devant amazé, jardins à Zudausque, Ghémy et Audrehem ; 
épouse : biens à Loeulinghem ; de la succession de son dit pére : sa part es bastimens érigés sur un manoir où demeure sa dite mére.

414) Mariage N° 9 le 28/12/1684 : Nicolas LEGRAIN jh à marier de la paroisse de St Martin à Aire, adsisté de Jean LEGRAIN son pére et 
de Maximilien LEGRAIN son oncle ; Marie Anne BABELART jf à marier de ceste ville, de feu Pierre, adsistée de Marie Anne DUVAL sa 
mére et d’Inglebert RUFFIN son cousin ; époux : de la succession de Jenne FOUBERT sa mére, pour sa part du rachapt mobiliaire après le 
trespas de sa dite mére ; une 5éme part en manoir et terres à Rocquestoir, sur lequel manoir est érigée une grange ; 5éme part dans la moictié,
de terres à Rocquestoir, acquis par achapt avecq son dit pére ; épouse : formorture de son dit pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 9/1/1685.

415) Mariage N° 10 le 3/6/1684 : Jacques BOCQUILLION bg porteur au sacq de ceste ville, vefvier de Marie Anne CRUEL ; 
Isabeau LOY vefve de Franchois LOEURS, d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/6/1684.

416) Mariage N° 11 le 28/10/1684 : Pierre FAY vefvier de Jenne LAHAYE, d’Esperlecques ; 
Marie BOUTOILLE jf à marier de feu Jacques et de vivante Jenne PIERS, assistée d’Eustache BOUTOILLE son frére ; 
époux : doit à Marie Jenne, sa fille qu’il at retenu de la dite déffuncte.

417) Mariage N° 12 le 16/10/1684 : Sieur Louis DELEBECQUE (DELBEQUE) demt à Aire, de pnt en ceste ville, relict de Damlle Marie 
DAIX ; Damlle Jenne Fhoise TOURAINNE (TORRAINE) vefve de Guislain DE FIENNE, vivant escuier, demte en ceste ville ; 
époux : un manoir amazé de maison, grange et estable à Matringhem ; un pré y joindant ; un enclos entouré de hayes vifves ; terres au dit 
Matringhem ; autre enclos à Lieuse paroisse de Moringhem ; terres au dit lieu ; épouse : un manoir amazé de maison et estables, attouré de 
fossés, un enclos attouré de hayes, terres, le tout à Esperlecques et à Houlle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/10/1683.

418) Mariage N° 13 le 7/10/1684 : Mathieu DECROIX laboureur à Moringhem, Margtte OGIER sa femme et Antoine DECROIX leur fils à 
marier, adsisté d’iceulx, de Thomas DECROIX son frére et de Jacques BINET son beau frére ; 
Jacquemine CASTIER jf à marier de Pierre, vivant demt à Sercques et de Nicole DONCKER, adsistée de sa dite mére et de Martin 
CASTIER son frére ; épouse : la dite DONCKER jouira sa vie durante de tous les biens de la maison mortuaire de son dit feu mary.

419) Mariage N° 14 le 15/7/1684 : Antoine TARTARE vefvier de Jenne COURTY, d’Arcq, assisté de Jenne SOBRUICQ vefve de Cornille 
TARTARE, sa mére ; Marie Anne CATOIRE jf à marier, de feuz Jan et de Marguerite COURTIN, adsistée de Phlotte CATOIRE sa tante 
paternelle, Jenne CARETTE sa belle mére et de Nicolas DUBOIS son amy ; époux : un manoir amazé de maison et autres édiffices à 
Arcques, au lieu noé « les Pauvres », chargé de rente vers Damlle Marie DESGARDINS vefve du Sr DAUDENFORT ; 
épouse : de la succession de ses pére et mére : un jardin enclos de hayes à Rocquestoir ; terre à Rincq.

420) Mariage N° 15 le 14/9/1684 : 
Martin STEVEN jh à marier de Lederselle, fils de feuz Gilles et Jacquemine ELLEBOIDE, assisté de Louis DONCKER son beau frére ; 
Marie DEZWARDE vefve de Jean GILLES, de St Momelin ; époux : un manoir amazé de maison, grange et estables au dit Saint Momelin, 
soub la Seigneurie de Messieurs de St Bertin ; il doit au couvent des péres Dominicquains de St Omer ; 
épouse : contrat fait à son profit par le dit feu Jean GILLES son second mary, par devant la justice de St Momelin un an avant le trespas 
d’iceluy, les enfans procréés avecq sa pemiére femme, auroient esté advantagés pour leur part en la succession du dit GILLES leur pére.

421) Mariage N° 16 le 8/7/1684 : Jean COURTOIS laboureur à Houlle, jh à marier, fils de feux Marcq et de Marie GOMEZ ; 
Cornille DEGRAVE fille à marier de déffunts Jean et de Léonore DEMART ?, assistée de Jan DEGRAVE laboureur à Moulle, son frére ; 
époux : la moictié de terres à jardin scitué à Vincq terroir de Houlle, qu’il at acquis de Jacqueminne PIESTIN ; bastimens qu’il at fait 
construire sur les biens du Sr chanoine SERGEANT, et une grange sur les biens cy dessus, et une maison, grange et estable sur les biens du 
dit Sr chanoine ; épouse : de la succession du dit DEGRAVE son pére : la moictié de terres à marliére à Moulle, allencontre du dit Jean 
GRAVE son frére, quy at l’autre moictié ; somme deue par Guilliaume GRAVE ; par Nicolas LHOSTE et par Pierre PREUDHOME ; le tout 
de vente de terre pour y tirer sa marle.
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422) Mariage N° 17 le 10/4/1684 : Gilles THIBAULT bg marchand maistre graissier en ceste ville, vefvier d’Anne Fhoise DE CLETY, 
adsisté de vénérable personne Mre Paul DE CLETY, pbre bachelier en la sacré théologie, pasteur d’Ecque, de Nicolas Alexandre DE 
CLETY marchand apoticquaire en icelle ville, ses beaux fréres et de vénérable personne Monsieur Mre Pierre DE CLETY, gradué en sacrée 
théologie, pasteur de Sainct Denis, son bel oncle ; Marie Pétronelle SERPIETERS fille à marier de défuncts André et de Jacquelinne 
DELATTRE, adsistée de Mre Liévin VIVIEN pbre, grand coustre de la paroissialle de Ste Margueritte, et de Jacques PAUCHET marchand 
mre boulenger en la dite ville, ses amis ; époux : 2 obligations : deue par Jan VESTU de Werdrecq et sa femme, du 13/2/1683 ; l’autre deue 
par Jan DE SAINCT MARTIN, du 25/1 dernier ; il doit à Jenne Franchoise et Dorothé THIBAULT ses enffans qu’il at retenu de la dite DE 
CLETY sa premiére femme ; épouse : de la succession de ses pére et mére : 1/3 allencontre de Cécille Thérèse et Cornille SERPIETERS, ses
2 sœurs, es imoeubles et rentes : une censse amazé es catheulx verds à Stavele chastellenie de Furnes ; terres à Haringhem et Proven ; bois au
dit Proven, Westfleters et Crombecque ; rente deue par le Sieur Alexandre TAMACKER ; autre rente deue par Philippe DEVOOS ; 1/3 de 
somme reposant es mains de Francois MALBRANCQUE son tuteur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/4/1684.

423) Mariage N° 18 le 22/1/1684 : Louys LOY bg mre porteur au sacq, de ceste ville, vefvier de Franchoise MONTACQ ; 
Marie VIGREU(X) vefve de Jan Baptiste ROBERT, vivant mre bouchier en icelle ; 
époux : déclare que la place de porteur aux sacqs qu’il exerce en ceste ville, luy appartient ; épouse : de la succession de déffuncte 
Jacquelinne FOVEAU sa mére : terres, jardin à Biencque paroisse de Pihem. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/2/1684.

424) Mariage N° 19 le 5/2/1684 : Jan DERICQ fils à marier de Mathieu, laboureur à Blendecques et d’Anne SPENEULT, adsisté de son dit 
pére et de Mathieu DERICQ son frére germain ; Isabelle TARTARE fille à marier de feuz Robert et Adrienne LECONTE, assistée de Mre 
Jan TARTARE pbre, chapelain du dit lieu et de Pierre TARTARE, ses fréres ; épouse : de la succession de ses pére et mére : ¼ de 2 manoirs 
amazés, l’un à Blendecques et l’autre à Beaussart au Bois ; ¼ en terres, jardins au dit Beaussart et au dit Blendecques ; le tout imparty entre 
elle, ses dits fréres et Marie TARTARE sa sœur, femme au dit Mathieu DERICQ le joeusne.

425) Mariage N° 20 le 9/2/1684 : Siméon BERTELOIT vefvier en premiéres nopces de Pétronelle BARBOEL et en secondes de Marie 
DEGRAVE, adsisté de Joachim VANDIEST son oncle maternel et Guille DECLUET son beau frére, et de Jan BERTHELEMIEU son 
compére et tutteur de l’enffant de la dite Marie DEGRAVE ; Marie DEDONCKER fille à marier de feu Eustache et de vivante Marie 
ERNOULT, adsistée d’icelle, de Winocq DEDONCKER et de Jan DEDONCKER ses cousins ; époux : une rente créée par les dits 
BERTELOIT et Marie DEGRAVE sa femme, au profit de Michel FLANDRIN, affecté sur la maison cy après, compectent au dit mineur, par
accord, des terres maresques à prendre en celles délaissés par sa dicte mére ; … maison où demeure le dit mariant, scituée au coing de la 
ghuiére fauxbourgs du Haultpondt de ceste ville. Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/2/1684.

426) Mariage N° 21 le 30/4/1684 : Pierre (Pieter) VANDENBOSSCHE jh à marier du Haulpont, adsisté de Jacques VANDENBOSSCHE 
connestable au dit lieu et de Marie DERAM, ses pére et mére ; Jacquemine BRUSSIN fille à marier de feux Pierre et de Chérubine 
CRABBE, vivans dems au Bacq soub la Srie de St Momelin, adsistée de Castian DECUPPPER mary de Laurence BRUSSIN sa sœur et de 
Nicolas MONTACQ mre faiseur de batteaux, son amy ; époux : mestier de faiseur de batteaux ; 
épouse : de la succession de ses pére et mére : la moictié allencontre de la dite Laurence sa sœur, d’une maison scituée sur « la Mourlacque » 
où le dit DECUPPER est pntemt demt, et en terres, legres et broncquailles au dit St Momelin, Nieurlet, Esclebecque, Brouxelle, Boulizelle, 
le tout imparty entre eux ; somme deue par Pierre CLAREBOULT bailly de St Momelin, pour loyer par elle mérités à son service. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/6/1684.

427) Mariage N° 22 le 7/4/1684 : Thomas DOMIN fils à marier de feuz Thomas et Adrienne LAMPS, de Tilcques, adsisté de Sire Pierre 
DELATTRE grand bailly de l’Abbaye de Clermaretz et eschevin de ceste ville, son cousin remué de germain, et de Mre Paul DARTHOIS 
pbre, pasteur de Tilcques, son parin ; Marie Jenne MAUFET fille à marier de feuz Nicolas Robert et Marie Jenne LAVAL, de ceste ville, 
adsistée de Jan TIRANT marchand brasseur en icelle, son cousin ; époux : de la succession de ses pére et mére : un manoir amazé de maison,
grange et estables à Tilcques et terres, jardins, preis au dit lieu ; épouse : la 6éme part d’une maison à Duncquerque en la re de Nostre Dame, 
allencontre de ses fréres utérins. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/4/1684.

428) Mariage N° 23 le 24/3/1684 : Jacques POTTEL fils de feuz Jean et de Jenne FRAMERY, vivans dems à Ecque, adsisté de Jacques 
LEDOUX mary de Marie POTTEL sa sœur ; 
Marie Catherine REANT fille à marier de Nicolas REANT, labour à Werdrecques et de déffuncte Catherine ALEXANDRE, adsistée 
d’icelluy et de Catherine REANT sa sœur ; épouse : terres à Herbelles, jardins au dit lieu ; formorture de la dite ALEXANDRE sa mére.

429) Mariage N° 24 le 31/12/1684 : Jean LOQUETY bg marchand en ceste ville, Marie FOURNIER sa femme et Jacques LOQUETY leur 
fils à marier, mre gressier, assisté d’iceux et de Jean FOURNIER bg mre cordonnier, son oncle maternel ; Anne Magte MARTEL jf à 
marier, de feux Gilles et Marie DUCHOCQUEL, assitée de Mre Martin CALOGNE bg marchand en ceste ville, mary de Catherine 
MARTEL, d’Adrien PAGART mre boulanger, mary d’Isabelle MARTEL, ses sœurs, et du Sieur Jean Bapte PAGART bg rentier en icelle, 
son cousin et bon amy ; épouse : 1/3 en 2 maisons en la rue des bouchers, l’une occupée par la dite mariante, et l’autre occupée par le dit 
CALOGNE, allencontre de ses dites sœurs ; 1/3 en terres à Roquetoir et Rincq, allencontre que dessus, imparties entre elles. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1685.

430) Mariage N° 25 le 29/6/1684 : Guislain HUCHETTE laboureur à Eps Herbeval Comtée de St Pol et Josse HUCHETTE son fils à 
marier, demt à pnt à Longuenesses lez ceste ville ; Guillaume HEBAN charpentier à Wizernes et Catherinne HEBAN sa fille, adsistée de 
Fhoise HEBAN sa sœur germaine ; époux : sa part des biens délaissés par Jenne DEHETRU sa mére, reposans dans la possession de Pierre 
HUCHETTE d’Eps, son frére aisné ; terre à Sain lez Pernes à luy escheue par le décès de sa dite mére ; (une juppe ! de couleur 
violet) ; épouse : terre à Hallinnes au lieu nommé « la Pierre ». Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 30/7/1684.

431) Mariage N° 26 le 15/4/1684 : Guillaume SEMPY jh (barré : de ceste ville) de Renescures, fils de Josse et de déffuncte Claudinne 
DUMONT, adsisté de Pierre ROBERT marchand bouchier en ceste ville ; 
Margueritte MACREL jf de déffunct Jean et vivante Margte MILLIOT, de Renescures, adsistée de Joachim MACREL du dit lieu, son frére 
germain ; épouse : sa part : 1/3 d’un mannoir amazé de maison et chambre scitué à Estrée Blanche, imparty entre elle et ses fréres.
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432) Mariage N° 27 le 1/1/1685 ! : Jean REAME jh à marier, fils de Marand et de feue Catherine BERTELOIT, assisté de Jean 
BERTELOIT conestable de Lizelle, son oncle maternel ; Gillette JOORIS jf à marier de Jean et de Jacquemine VANDENBOSSCHE, 
assistée d’iceux, d’Anselme JOORIS son frére, Bertin VANDENBOSSCHE son oncle et Martin NEUWHUYS son oncle ; 
époux : terres maresques en la banlieue de ceste, indivises allencontre de ses 2 sœurs, avecq le 1/3 du fond du lieu de la maison de son dit 
pére ; son pére donne un batteau nommé « baccogue ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/1/1685.

433) Mariage N° 28 le 31/12/1684 : Jean BARBOUL jh à marier de feu Nicolas BARBOUL et d’Anthoinette MONSTRELET, de Lizelle, 
assisté de Gabriel BARBOUL son frére, Jacques VANDENBOSSCHE son beau frére, Hubert DEBAST son beau frére, Marcq 
MONSTRELET son oncle maternel ; Martine COLIN jf à marier de feu Jean et de Jenne DEVAST, assistée d’icelle, Jan COLIN son frére, 
Chritian VERBRIGUE son beau frére et Gabriel COLIN son oncle paternel. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 16/1/1685.

434) Mariage N° 29 le 23/12/1684 : Jean Bapte FLANDRIN fils à marier de Jean et de défuncte Péronne BAROEN, du Haulpond de ceste 
ville, assisté de son pére, Castiaen BAROEN son oncle maternel et Jean BETREMIEUX son ami ; Jenne BERTHELEMY jf à marier de 
Phle et de feue Marie DEBEER, assistée de son pére, Jean BERTHELEMY son cousin et Marcq LAMBRECHT son cousin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1685.

435) Mariage N° 30 le 25/10/1684 : Pierre RIVIER (Pieter ROVIER) jh à marier de feu Omer et Jenne DUMONT, d’Esperlecque, adsisté de
Wallerand MACREL son beau pére ; Cornil PIERES labour au dit Esperlecque et Marie Jenne PIER(E)S sa fille à marier, adsisté de Mre 
Nicolas LEBORGNE cherurgien, son beau frére ; époux : de la succession de son dit feu pére : la 4éme partie d’un moulin à vent, avecq 
4éme partie de terres à pasture, par indivise avecq Marie RIVIER sa sœur et Guillaume BALLE, le tout à Millam chastellenie de 
Bourbourcgue ; moictié de terres, manoir amazé au dit Millam, de la succession de son dit pére, encore commune avecq sa dite sœur ; 
moictié de terres, de la succession de sa dite feue mére, à Esperlecques ; 
épouse : rendage de manoir amazé de maison, grange et estables à Esperlecques, présentemt occupé par George DEKUNYDT.

436) Mariage N° 31 le 21/10/1684 : Lambert WINSBERGUE bg marchand à Aire, vefvier de feue Jacqueline ROCHE, assisté d’Ambroise 
MANESSIER marchand à Aire, son cousin par alliance ; 
Damlle Jossine BATTEMANS jf à marier de feuz Clément et Nicole VERQUERRES, agée de 26 ans, demte à St Omer ; 
époux : somme à Jacqueline Josèphe et Anthoinette WINSBERGUE qu’il olt de sa dite défuncte, comme heres d’icelle ; la maison où il est 
demeurant pntemt à Aire, séante en la rue d’Aras, tenant au « Lion d’Or » ; autre maison en la dite ville d’Aire, en la mesme rue d’Aras, 
proche de la porte, tenante aux ramparts ; plusieurs imoeubles à Rely, Linghem, Estrée Blanche ; le tout impartis avecq ses dits enfans ; 
épouse : biens impartis avecq ses fréres et sœurs, à elle escheu après le trespas de ses pére et mére.

437) Mariage N° 32 le 30/9/1684 : Jacques DUMONT fils à marier de feu Gilles et vivante Anne FAILLE, assisté de Jacques 
DEDONCKER son parin et Nicolle DUMONT sa sœur ; Marie BERTELOOT jf à marier de feu Guillaume et vivante Jenne WINOCQ, 
assistée de Claude BIENAIME son beau pére et de Jean BERTELOOT conestable de l’Izelle, son anchien oncle paternel ; 
épouse : imoeubles dans la banlieue de ceste ville, imparties avecq ses sœurs, à elles dévolues après le trespas de leur dit feu pére ; sa part en 
rentes deub par Martin COLIN et Marand REAME. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/10/1684.

438) Mariage N° 33 le 18/11/1684 : Jacqueline HAMEL vve de Pierre DUBLEUMORTIER, de ceste ville et Flourent DUBLEUMORTIER
son fils à marier, qu’elle at retenu d’iceluy, assisté de Florent HAMEL boulanger en ceste ville, son cousin issu germain du costé maternel ; 
Pierre MARLE laboureur à Delette, agissant au nom de Noelle (DE)MARLE, sa fille à marier ; époux : biens à Longuenesse, que la dite 
HAMEL at prins en ferme de l’huissier GOUY ; épouse : terres à Delette, à elle escheu après le décès de Louise RIFLAR sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/12/1684.

439) Mariage N° 34 le 11/3/1684 : Fédéricq CABARET laboureur à Renescure, vefvier de Jenne DESQUESNE ; Marie Francoise BULTEL
fille à marier de feux Jean BULTEL et Guilmette BIAUVAL, de Renescure, assisté de Martin GUISELAIN laboureur à Blaringuem, Marie 
d’Anne BIAUVALLE sa cousinne germaine ; époux : doit à Liévine et Chaterine, ses enfans qu’il olt de la dite DEQUENE.

440) Mariage N° 35 le 30/1/1684 : Jan DESCALLE fils à marier de Pierre et de feue Jenne DELEHAYE, de Heuringhem, adsisté de Jan 
Bapte DERITE ? bg machon en ceste ville, son cousin germain ; Marie Jacquelinne JOLY fille à marier de Guilliaume et de feue Marie 
BAILLEUL, adsisté de son dit pére, de Marie PARENT sa belle mére, de Bartholomé JOLY son oncle paternel et de Jan BLONDEL, mary 
de Claudinne BAILLEUL sa tante, tous de ceste ville ; époux : il doit au charon et marissal et gourlier et à Jan Bapte ROBERT mre serurier 
en ceste ville ; une cavaille achapté de Jan DELEVALLEE ; épouse : succession d’Antoinette EVERARD sa mére grande : la 5éme partie en 
un 1/3 d’une maison en la rue des Beguinnes, aboutante à la riviére de Saincte Claire ; sa part après le trespas de la dite Marie BAILLEUL sa
mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 2/2/1684.

441) Mariage N° 36 le 15/7/1684 : Louys ROBART de Houlle, vefvier de Catherinne PICOTIN ; 
Marie MARLE jf à marier, de feuz Jean et Isabeau FEBVRIER.

442) Mariage N° 37 le 22/4/1684 : Pierre DAZIN labourier au Masnil Dohem, vefvier en derniéres nopces de Marguerite FOUACHE, 
adsisté de Pierre HELART son cousin ; Liévinne CONSTANT jf à marier, de déffuncts Jacques et Nicolle BIENAIME, de ceste ville, 
adsistée d’Estienne BIENAIME son oncle, de Jacques, Gilles et Jan CONSTANT ses fréres ; époux : biens à Dohem ; terres, manoir amazé 
de maison, grange, estables et autres édifices, jardins à Dohem, St Martin, Coyecque ; épouse : somme à elle deue par Jacques CONSTANT 
son frére ; et par Gilles CONSTANT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/5/1684.

443) Mariage N° 38 le 7/10/1684 : Franchois BREBION charpentier à Quelmes, Anne VASSEUR sa femme et Jean BREBION leur fils à 
marier ; Anne CALLART jf de déffuncts Francois et Anne LEVERD, adsistée de Francois CALLART son frére germain, de Quelmes et de 
Jacques WARENGHEM laboureur à Loeullenghem lez Estrehem, son oncle comme mary de Catherinne CALLART, sa tante matternelle ; 
époux : son pére laisse la jouissance d’un manoir amazé de maisn et estable, avecq une forge, et terre à Loeulinghem ; debtes actives de son 
travail de mareschal ; 
épouse : somme deue par le dit Fhois CALART son frére, pour achapt aux vendues mobiliaires faictes après les décès de leurs pére et mére ; 
rendage de son bien scitué à Arcque ; biens à Quelmes ; terres, manoir amazé de maison, grange, estables, jardins, de la succession de ses 
pére et mére, luy appartient un 1/3, scitués à Quelmes, terres, jardins, bois à Arcq, Sninghem, Lart, St Pierre et Val de Lumbre.
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444) Mariage N° 39 le 1/2/1684 : Jean PIGACHE jh de Campaignes lez Werdrecq, fils de déffuncts Martin et Marie GALLIART, adsisté de
Pierre PIGACHE, du dit lieu, son frére germain ; 
Franchoise QUOIN jf de feu Pierre et vivante Marie MACHEN, de Werdrecq, adsistée d’Antoine QUOIN laboureur à Blendecques, son 
cousin germain ; époux : terre, mannoir amazé à Campaigne, faisant la moictié, impartys allencontre du dit Pierre son frére.

445) Mariage N° 40 le 25/4/1684 : Jacques ROBILIART laboureur à Loeulinghem lez Tournehem et Pierre ROBIL(L)IART jh demt chez 
luy, son fils ; Lambert ALIAME laboureur à Loeulinghem, Marie LESOT sa femme et Marie ALIAME leur fille, adsistée de Jean ALIAME 
son frére germain et d’Anthoine BEDAGUE de Difque, son beau frére ; 
époux : biens à Loeulinghem ; épouse : la jouissance d’un mannoir amazé de mison, grange et estables au dit Loeulenghem.

446) Mariage N° 41 le 15/7/1684 : Thomas BEAURAINS laboureur à Arcques, vefvier de Marie Anne LEFEBVRE, adsisté de Jacques 
BEUGIN charon au dit lieu ; Jacques LONGUENESSES laboureur au dit lieu, Jenne FAUCQUET sa femme et Marie Isabelle 
LONGUENESSE(S) leur fille ; époux : terre à Arcques, provenantes de la succession d’Adrienne MERLEN sa mére, et une terre dévolue 
par le décès de Mre Maximilien MERLEN son oncle ; épouse : rachapt des biens délaissés par Jacquelinne BERNARD sa mére.

447) Mariage N° 42 le 8/6/1684 : Francois MARTIN fils à marier de feu Nicolas et vivante Magdelaine DUFUMIER, demte à Embry ; 
Damlle Jenne VERBE(E)ST vefve de Eustace HARDY, vivant marchand, demte en ceste ville, adsistée du Sr Nicolas HARDY, marchand 
en ceste ville, son beau frére, de Jean Francois MARTEL bg marchand brasseur en la ville, son frére utérin ; 
épouse : une maison en ceste ville, sur le viel marché, faisante le coing de la rue de Ste Croix, tenant à la maison du « Mont d’Or » ; elle doit 
à ses enffans de la formorture de leur dit feu pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/6/1684.

448) Mariage N° 43 le 13/4/1684 : Germain CHAMONIN marchand savoyart, demt en ceste ville, natif de Valgregence en la Waldost, fils 
de Pierre et de déffuncte Anne BETH, adsisté de Jean Franchois CHAMONIN, marchand savoyart forain, son frére germain et de Louys 
PERON, marchand savoyart en icelle ville, son bon amy ; Bernardinne BERNARD jf de déffuncts Pierre et Isabelle DOEULLE, de ceste 
ville, adsistée de Bernardinne BERNARD vefve de Phles PAGART, demte en icelle, sa tante patternelle et marinne, de Wallerand FOSSET 
bg mre machon, son beau pére et Barbe TAVERNE sa femme ; époux : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, es biens délaissés par la dite
BETH sa mére, dont son pére at la jouissance viagére ; épouse : sa part des successions de sa mére, et Marie ROBERT vefve en derniéres 
nopces de Mr Simon DOYEN, sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/4/1684.

449) Mariage N° 44 le 3/1/1684 : Jean ACLOCQUE jh et mre boulenger en ceste ville, fils de déffuncts Nicolas et Bastienne MERCHIER, 
adsisté de Nicolas BIDAULT et Fhois DUVIVIER, mres du mesme stil en icelle ville, ses bons amis ; Marie Jenne ACART vefve d’Olivier 
CHRISTIAN, de ceste ville, adsistée de vénérable personne Mre Jean BECART, pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville ; époux : terre à luy 
escheue par le décès du dit Nicolas son pére ; épouse : prisée faicte le 24/12 dernier.Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/1/1684

450) Mariage N° 45 le 1/2/1684 : Nicolas CONSTANT jh et fils de déffuncts Adrien et Jenne BACHELET, de Thérouanne, adsisté 
d’Anthoine CONSTANT du dit lieu, son frére germain et de Fhois TAVERNIER de Clarcques, son beau frére ; 
Marie BONLAICT jf de feuz Franchois et Marie MASSET, d’Ecques, adsistée de Jacquelinne et Margueritte BONLAICT ses sœurs, et de 
Jacques MASSET, de la dite paroisse, son cousin germain ; 
époux : la moictié d’un mannoir amazé de maison, grange et estable à Clarcques ; épouse : succession de ses pére et mére : un mannoir 
amazé de maisons et estables à la Cochy d’Ecques, avecq la moictié, allencontre de la dite Jacquelinne sa sœur, en vaches.

451) Mariage N° 46 le 30/1/1684 : Mathieu DESPREY laboureur à Renescures, vefvier de Guislaine LENOIR, adsisté d’Hugues DESPREY
laboureur à Werdrecq, son cousin ; Anthoine CAROULLE de Cléty, Anne CAROULLE sa fille, adsistée d’Eustache CAROULLE bg 
hostelain en ceste ville, son frére germain et de Margte ALHOYE sa tante maternelle ; époux : succession de ses pére et mére : terre à St 
Fleuris ; rachapt à faire au proffit des enffans qu’il at retenu de la dite LENOIR ; épouse : un manoir amazé de maison et estable à Cléty.

452) Mariage N° 47 le 23/9/1684 : Jean BINET jh et fils de Mathieu et vivante Franchoise SAMPSON, de Zudausques, adsisté d’Antoine et 
Margte BINET ses frére et sœur, du dit lieu ; Jacqueline BAYART jf de déffuncts Jacques et Jenne TRUPIN, adsistée de Jean et Gilles 
BAYART, ses fréres germains, dems tous au dit Zudausques ; époux : somme deue par Jacques BINET son frére, pour loyers de l’avoir 
servy en qualité de vallet de charon ; biens à Morenghem ; épouse : une rente deub par Jean BINET d’Audrehem ; terre à prey, un mannoir 
amazé de maison, chambre, grange à Guémy, Audrehem et Zudausques ; Guillaume REGNIER de Zudausques son parin de livrer un cochon.

453) Mariage N° 48 le 6/9/1684 : Phles LEFEBVRE machon, vefvier de Marie Thérèse CALLART, de ceste ville, adsisté de Jacques 
CALLART, bg mre menuisier en icelle, son beau frére et de Jean DUCHESNE aman de l’Amanie de St Bertin, son cousin et bon amy ; 
Anne MAES (MASSE) vefve de Phles LETEURE, de ceste ville et Marie Anne LETEURE sa fille à marier, adsistée de Fhois MAMEZ bg 
d’icelle ville, son bienveillant ; époux : rachapt des enffans qu’il at retenu de la dite CALLART ; épouse : somme deue par Pierre RIVIERES
soub entrepreneur en icelle ville, son beau frére, de prest d’argent. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 6/9/1684.

454) Mariage N° 49 le 23/7/1684 : Cornille HARACHES bg marchand en ceste ville, vefvier en derniéres nopces d’Anne GROSBENDON ;
Catherine FLUPART vefve de Bernard CORNETTE, d’icelle ville, adsistée d’Anthoine VERNALLE d’icelle, son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/8/1684.

455) Mariage N° 50 le 16/7/1684 : Jean BOULART labourier à Pihem et Liévin BOULART son fils à marier ; 
Jean MARTEL du dit lieu, Margueritte ZUNEQUIN sa femme et Jacquelinne MARTEL leur fille à marier, adsistée de Pierre ZUNEQUIN 
son oncle ; époux : terres à Halines et à Pihem ; épouse : terre à Pihem.

456) Mariage N° 51 le 20/7/1684 : Jean Jacques LEMAIRE jh et fils de déffunct Pierre, adsisté de Jean DOMIN bg de ceste ville, son beau 
pére et Pétronelle KIECKENS sa mére ; Marie Catherinne CADET jf en icelle ville, adsistée de Jacques FLAMENG mre boulenger en ceste 
ville, son beau pére et Catherine LEECONTE sa mére, de Bernard CADET bg, son frére germain ; époux : sa part des biens délaissés par le 
dit feu son pére ; sa part en terres à Blangy, en 2 maisons sizes au lez zud du viel marché ; épouse : donnaon à elle faite par Anne 
DELERUE, vivante vefve de Pierre PATTOUART ; rente à elle escheue par le décès de la dite DELERUE (barré : sa mére grande), dont 
cependant Dom Arnoult CADET, pbre religieux de l’Abbaye de Clermaretz, son frére, at la jouissance viagére ; somme provenante de sa part
de la succession de Jenne DELERUE sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 29/7/1684.
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457) Mariage N° 52 le 8/7/1684 : Lambert ALIAMES labourier à Loeulenghem lez Tournehem et Jan Bapte ALIAMES son fils à marier, 
adsisté d vénérable personne Mre Phles DELACAURIE pbre, vice pasteur de Ste Aldegonde à St Omer, son cousin ; 
Louys DEBIENCQUES laboureur à Difques, Marie Fhoise TANCHON sa femme et Marie Jenne DEBIECQUES leur fille ; 
époux : l’espace de 3 ou 6 ans : un mannoir amazé de maison et autres édiffices au dit Loeulinghem ; à son dit fils : terres, qu’il tient en 
ferme du Sr d’Ocoche et du Sr GUILLUY.

458) Mariage N° 53 le 18/3/1684 : Jan RUY jh à marier de ceste ville, de feu Charles et vivante Agnés HENAUT ; 
Adrienne DOMEIN jf à marier, d’icelle ville, de feu Engrand et vivante Agnès LEJOEUSNE, assistée d’icelle sa mére et Phles PRUVOST 
son beau frére ; époux : terres à Marienbourcg ; épouse : terres à Wizernes, Halinnes et Esquerdes, de la formorture du dit Engrand DOMEIN
son pére ; terres à Staple. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/4/1684.

459) Mariage N° 54 le 15/7/1684 : Jean WANDONNE jh à marier d’Avroult paroisse de Mercq St Liévin, adsisté de Liévin DE 
WANDONNE son pére ; Catherinne PLAT(T)EAU vefve de Jean THUILLIER, d’Avroult, adsisté de Marcq PLATEAU son frére. 
Mariage à Merck-Saint-Liévin le 24/7/1684.

460) Mariage N° 55 le 21/7/1684 : Jean BAYART jh à marier de Zudausques, de feuz Jacques et Jenne TRUPIN, ses pére et mére, adsisté de
Gilles BAIART son frére, de Jean BOUIN son bon ami et parrin ; 
Anne Marie GREBAU jf à marier, de feuz Pierre et Francoise DEFRANCE, ses pére et mére, adsistée de vénérable personne Mre Jean 
DEFRANCE pbre curé de Zudausques et Cormettes, son oncle maternel ; époux : un manoir amazé de maison, dans la quelle il y at une 
forge, grange et estables scitué à Zudausques ; terres à Ghémy et Zudausques ; épouse : terres, jardins à Beaumez ; sa part es imoebles 
délaissés par feu Mre Jean DEFRANCE, son oncle, vivant curé de Bilcques, scitués à Bilcques, imparties allencontre de ses cohéritiers.

461) Mariage N° 56 le 20/12/1684 : (barré : Robert) Phles BOCQUILLION labourier à Bincque et Guilliaume BOCQUILLON son fils à 
marier ; Marie DANEL vefve de Jan HAQUO, de Rimilly Wirquin, assistée de Jan DANEL son frére ; 
époux : biens au « Lobon » terroir de Pihem ; épouse : moitié d’un mannoir amazé de maison, chambre, grange et estable scitué à Wirquin, 
dont l’autre moictié apartient aux enfans qu’elle at retenu du dit HAQUO.

462) Mariage N° 57 le 18/6/1684 : 
Francois CLAY battelier à Clairmaret, jh à marier de feu Pierre et vivante Marie GUYS, assisté de Jacques CLAY son frére ; 
Marie Margueritte BRISBOUT jf à marier de feus Jan et Marie MARTEL, de ceste ville, assisté de Guillaume SOINE son oncle.

463) Mariage N° 58 le 13/6/1684 : Maximilien BECOURT (barré : sergeant) labourier à Acquin, jh à marier de feu Maximilien et vivante 
Catherine VERDURE ; Francoise PASQUIN jf à marier, de feus Phles et Anne HOURIER, du dit lieu ; 
épouse : un manoir amazé de maison ; terres à Acquin. Mariage à Acquin en 1684.

464) Mariage N° 59 le 9/8/1684 : Sébastien POULAIN vefvier en derniéres nopces de Catherine GRODEM, de ceste ville ; 
Francoise PEVERET jf à marier de feuz Phles et Francoise BOF, d’icelle ville, assistée de Guilbert DERVAUX son maistre et bon ami. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/8/1684.

465) Mariage N° 60 le 29/9/1684 : Michiel SCHAPMAN jh à marier d’Esperlecq, de feu Antoine et vivante Marie ZEGUERS, adsisté de 
Jacques ZEELS son beau frére ; Marie SAISON vefve de Jean EVERARD, du dit lieu. Mariage à Eperlecques le 30/9/1684.

466) Mariage N° 61 le 13/9/1684 : Pierre COUDERT jh à marier, fils de Guilliaume et de feue Jacquette DE POMIERS, soldat au service de
sa Maté, au régiment de la Marinne, assisté de Rémond DELROUSSE, de Pierre ALVERT et Jan PENICOT ses bons amis et compagnons ; 
Catherine HOSDET (AUCEDEE) jf à marier, assisté de Jan HOSDET son pére, de ceste ville.

467) Mariage N° 62 le 1/4/1684 : Pierre HOVELT jh à marier de feus Jacques et Marie WEPIERRE, de Tilcque ; Isabelle DELATTRE jf à 
marier de feu Pierre et vivante Anne BOIAVAL, assistée de Martin DEWULF son beau frére ; épouse : somme qu’elle doit recevoir de la 
fondation du Sr chanoine BERSACQUES ; une rente deub par les hers du Sr Francois BOIAVAL ; terres à Loeulinghem et Recque.

468) Mariage N° 63 le 2/5/1684 : Estienne PLATEL jh à marier de Robert et Marguerite JOVENIN, de ceste ville ; Francoise Dominicque 
MAHIEU vefve de Jan Bapte RICQUART, vivant notte Royal de ceste résidence, assistée de Marie DE PAN sa mére ; époux : un mannoir 
amazé de maison, grange, estables et autres édifices à Mercq St Liévin ; autre manoir amazé à Clocquan paroisse du dit Mercq ; prey au dit 
lieu ; épouse : une maison en la rue des bouchiers, nommée « les Trois testes ». Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/6/1684.

469) Mariage N° 64 le 20/9/1684 : Eustache LOUYS vefvier de Jenne GAMELIN, marchand en ceste ville ; 
Marie Jenne SPENEU(R) vefve de Pierre LEMERRE, d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/9/1684.

470) Mariage N° 65 le 3/4/1684 : George HARSONNE jh à marier de feu Gomart et vivante Antoinette THERET, masson en ceste ville ; 
Catherinne GUILBERT fille de Pierre et de vivante Marie CARBON, assistée d’icelle sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/4/1684.

471) Mariage N° 66 le 12/1/1684 : Jacques COLIN fils à marier de feuz André et Isabeau SCHETTE, du Haultpont de ceste ville, adsisté de 
Bertin COLIN son oncle paternel et de Jacques DEREEPER son couin germain ; 
Marie Jacqueline DONCKER jf à marier, de feu Phles et Marie RICKELES, pntemt femme à Jan OGIER bg marchand au dit lieu, adsistée 
d’iceux OGIER et sa femme ; époux : succession de ses pére et mére : terres maresques en « Loestbroucq » « Westbroucq » et 
Lizelebroucq » ; une rente deub et créée par Pierre DONCKER fils Pierre ; autre créée par Jan DONCKER fils (barré : Jean) Martin ; 
épouse : à elle succédée après le trespas de son pére : terres au « Westbroucq », .. allencontre de Nicolas WINOCQ ; le 1/3 allencontre de 
Simon MACREL et autres ; une rente créée par les Estats d’Artois le 9/2/1624. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/2/1684.

42



472) Mariage N° 67 le 6/10/1684 : Chles BOUTTENELLE mre brasseur en ceste ville, fils à marier de feuz Jacques et Jenne LEBORGNE, 
adsisté de Sire Anthoine DE LA HOULSOYE, escuier Sr d’Avault, eschevin à son tour de la ville et de Pancras HARDY marchand en icelle,
leurs bons amis ; Margueritte WILLERON fille à mariter de feu Nicolas, vivant marchand brasseur en icelle et de Marie Dominicque 
LEBORGNE, à présent femme à Jean MONBAILLY, marchand brasseur en la dite ville, adsistée des dits MONBAILLY son beau pére et de
sa mére, et de Sire Jean Bapte HENDRICQ eschevin à son tour de la ville, son cousin ; 
époux : succession de ses pére et mére : tres, bois à Fontenes et Norent ; le 1/3 d’une maison, allencontre de ses fréres, scituée à Norent ; 
épouse : une rente créée par Nicolas CHEVALIER labour au Broeucq paroisse de Nielles lez Boullenois, au proffit d’Engrand DEFRESNE 
labour à Ledinghem, le 12/1/1628, obtenue à la donnatrice (sa mére) par le trespas de Damlle Margtte LEWITTRE sa tante, quy en at acquis 
le droict ; autre rente créée par Nicaise DEDONCKER maresquier à Sercques, au proffit de Jean CLAIRBOULT et la dite LEWITTRE, le 
17/1/1662 ; … somme légatée par feu le Sr Eloy DESANNOIX son cousin, et sa part de la maison et basserie du « Dragon », allencontre de 
ses frére et sœurs, de la quelle sa mére at droit d’en jouir sa vie durante.

473) Mariage N° 68 le 17/4/1684 : Jean VANDERSMETTE bg mre cordier en ceste ville, fils à marier de Pierre et de Francoise 
DUHAMEL, adsisté de Nicolas VANDERSMETTE bg mre cordier en ceste ville ; 
Marie Isbergue CULPA, fille à marier de feuz Jean et de Marie DENEMANS, adsistée de Sire Martin MORIENCOURT marchand brasseur 
et eschevin juré au conseil de ceste ville, son bon ami ; époux : succession de ses pére et mére : ustensils de cordiers, marchandise de 
chanvre ; épouse : succession de ses pére et mére : terres à St Liévin. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/4/1684.

474) Mariage N° 69 le 15/4/1684 : Jean VANDENBOSQUE (VANDENBOSSCHE) fils à marier d’Adrien et d’Anne MONTACQ, adsisté de
Nicolas MONTACQ mre faiseur de batteaux au Haultpont, son oncle maternel et de Catherine MONTACQ vefve d’Hubert LEGRAVE, 
vivant marchand en ceste ville, sa tante et de Jacques VANDENBOSQUE connestable es dits faulxbourgs, son cousin ; 
Marie Francoise MERLEN fille à marier de feu Guille et d’Anne DEWERT, adsistée d’icelle et de Guilliaume REGNIER du dit fauxbourg, 
son beau frére ; époux : ustensils de mestier de faiseur de batteaux ; épouse : formorture de son pére ; succession de son dit pére : la moictié 
d’une maison es dit faulxbourgs, à usaige de faire batteaux. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/5/1684.

475) Mariage N° 70 le 20/4/1684 : Pierre Hypolite DE VITRY escuier Sr de Lannoy, fils à marier de Messire Francois DE VITRY, 
Chevalier Seigr du Broeucq, et de vivante Dame Jenne DE PETITPAS, adsisté d’icelle Dame ; 
Damlle Hélaine Marie Margtte DRAGON, fille à marier de feuz Baudwin Jean, vivant escuier Seigr de la Hault Englé et Damlle Anthoinette
DESLIOTTE ; époux : la signorie, terres et censse de Tresse scituée à Isbergues, la terre luy est assigné par le testament du dit feu Seigr son 
pére ; terres à Ham, ordonnées par son dit feu pére, estre vendues pour descharger une rente deub à la bourse comune des pauvres de la ville 
d’Aire ; sa mére donne : la censse, terres et Seigneurie de Lannoy, scituée au hameau de Wattresart paroisse de Sclin, et au hameau de 
Loffren paroisse de Mons en Pelve ; épouse : le 1/3 qu’elle at par indivis, allencontre de ses fréres cadets en la Srie, terre et censse de la 
Robasdrie scituée à Houplinne sur la Lis ; 1/3 en Srie, terres et censse de la Grande Flamengerie, scituée à Caspelrenier chastelenie de Lille ; 
1/3 en fiefs, Srie et terres de Carvin Espignoy, scitués au dit Carvin en Artois. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/5/1684.

476) Mariage N° 71 le 16/9/1684 : Sr Michel Pasqual COUSPELLE fils à marier de feu le Sr Michel, vivant marchand tanneur à Hesdin et 
de vivante Damlle Susanne BOURNISIEN, adsisté de sa dite mére et du Sr Jean DELABYE procureur et eschevin du dit Hesdin ; 
Sr Robert ROBINS marchand tanneur à St Omer et Damlle Marie Magdelaine Félix (ROBINS), sa fille à marier qu’il at retenu de Damlle 
Isabelle POMART, adsistée du Sr Jacques ROBINS son frére et du Sr Eugéne THIENBRONNE, marchand en ceste ville, mary de Damlle 
Jacqueline Isabelle ROBINS ; époux : succession de son pére : manoire amazé de maison, grange, esables et autres édiffices, terres, le tout à 
Queue ; la moictié d’une maison à usaige de tannerie scituée à Hesdin, acquise pendant le mariage de son dit pére avec la dite BOURNISIEN
sa mére, quy accorde l’autre moitié ; épouse : rachapt mobiliaire escheue par le trespas de la dite Damlle sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/9/1684.

477) Mariage N° 72 le 1/4/1684 : Sr Pierre BOULENGER chirurgien, de présent en ceste ville, fils à marier de Claude et de vivante 
Jacqueline DENIELLES, adsisté d’icelle ; Damlle Margueritte CAPPELLE fille à marier, de George Anthoine, marchand en ceste ville et de
feue Isabeau MINART, adsistée de son pére, et de Louis LENGELEE marchand, mary d’Isabelle Thérèse CAPPELLE sa sœur, et de George 
CAPPELLE son oncle, marchand en ceste ville ; époux : succession de son pére : tres à Roquestoire, allencontre de ses frére et sœur, au 
Noeufprey proche la porte de Nre Dame lez Aire ; épouse : succession de la dite MINART sa mére : 1/3 en la moitié de maison scituée en la 
rue de Ste Croix basse nommée « les Quattre Fils Amond » allencontre de son pére, sa sœur et Margtte CUVELIER sa niépce ; 1/3 en la 
moitié d’une maison au « Boult du Monde » nommée « la Brasserie du Morian ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/4/1684.

478) Mariage N° 73 le 4/1/1684 : Sr Fhois Joseph Alexandre DE LIGNY (soy disant) escuyer, Sr de Sericourt, fils à marier de feuz Phles, 
vivant Sr de St Germain et de Damlle Jenne Catherine DE BEAUVOIR, agé de 27 ans ; Damlle Marie Margte DESGRANGE vefve du Sr 
Eloy DESANOIS, vivant capne au service du Roy Catholique ; époux : de la succession de la dite Damlle BEAUVOIR sa mére : la moictié 
d’une place et censse amazé de maison, grange et estables et autres édiffices, séante à Sericourt, allencontre de René DE LIGNY Sr de St 
Germain, son frére aisné, auquel appartient l’aultre moictié ; moictié de la Srie de Sericourt ; une rente créée par la Dame (barré : Marquise) 
de Mouilly, demte à Paris ; épouse : une maison nommée « le Limachon » scituée en la tenne rue de ceste ville ; tres maresques avecq un 
vivier nommé « Viespe Pattre » scitué au Haultpondt ; terres à Avroult ; tres au Val du Bourcg ; tres occupée par Jacques 
DESGROSILLIERS de Nordausques ; rentes : créée par Pierre VANHOUTTE escuyer Sr de Zuthove ; créée par Francois VANHOUTTE Sr
de La Motte ; deub par Chrestienne LANFUWERT de Cappelle Brouck, deub pntemt par Jan DE ST MARTIN broutteur en ceste ville ; deub
par le dit DE ST MARTIN ; deub par Noel DEGRAVE de Lizele ; deub par Jan DELAMARE ; deub par Antoine MONTACQ ; deub par 
Pierre VANBOSCH du Haultpondt ; deub par Jan BILLET ; deub par Pierre MECQUIGNON ; deub par Mathieu CLABAU ; deub par 
Pierre HANNE ; deub par Michel DEBAEST ; deub par Claude LENGLET ; deub par Jan MECQUIGNON ; deub par Jan HANNE ; deub 
par la maison mortuaire du dit Sr DESANOIS son mary, rente stipulé par son contrat anténuptial passé le 7/4/1673. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/1/1684.

479) Mariage N° 74 le 18/7/1684 : Pantaléon CALIX jh, fils à marier d’Adrien et vivante Anne DE LIBERSART, adsisté d’icelle et 
d’Antoinette Margtte CALIX sa sœur germaine, dems en ceste ville ; Antoine PRUVOST, bg tisserand de toille, demt en icelle, Anne Marie 
PRUVOST sa fille, adsisté de Margtte PRUVOST sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/7/1684.
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480) Mariage N° 75 le 23/5/1684 : Phles André CAUDRON machon en ceste ville, vefvier de Nicolle MILLE, adsisté de Jacques PLAIOU 
son nepveur ; Marie Anne LEGRAND jf à marier, de feuz Liévin et Marie CARON, vivans dems à Wilquin paroisse de Remilly ; époux : 
doit à l’enfant qu’il at retenu de la dite MILLE ; épouse : terres, preys au dit Wirquin, provenant de la succession de la dite CARON sa mére, 
partage entre elle et Pierre LEGRAND son frére ; somme deub par Jan COCQUET son beau pére ; par Guille MARQUENBOURCG ; par la 
vve CUVELIER ; par la vefve de Michel COURTIN ; et par Antoinette CARON sa tante ; le tout de rendage de terres.

481) Mariage N° 76 le 11/4/1684 : Anthoine DUPUIS jh à marier, fils de déffuncts Louys DUPUIS et de Marie LE TUEUR, vivans dems à 
Balenghem gouvernement de Calais, adsisté de Mre Jacques Antoine DUPUIS pbre pasteur de Vielle Eglise, son frére ; Pierre BERTELOIT 
conestable de la paroisse du Lart, banlieue de ceste ville, Jenne DEDONCKER sa femme et Jenne BERTELOIT leur fille à marier, adsisté 
de ses pére et mére ; époux : de la succession de ses pére et mére : la moictié d’un manoir amazé de maison, grange et estable scitué au dit 
Balenghem, jardins et terres, présentement affermé à (barré : Mre Pierre HOYER) Moyse LALLEMAN, allencontre (barré : du dit Sr pasteur
son frére) d’Isabelle CHEVALIER vve de feu Louys DUPUIS son frére ; le dit pasteur donne au dit Antoine DUPUIS son frére : un manoir 
amazé de maison, grange et estable scitué à Oultreaue proche de la ville de Bouloingne, pntement occupées par Mre Pierre OYER.

482) Mariage N° 77 le 15/7/1684 : Mre Jacques MINAR(T) mre d’escole, de ceste ville, vefvier de Marie GILLET ; Francoise BLAIRON 
vefve de Jan Gille FRACQUART, de ceste ville, adsistée de Mre Louis FLAMEN pasteur propriétaire de Sobruyq, leur ami. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 26/7/1684.

483) Mariage N° 78 le 11/7/1684 : Philippe DECROIX fils à marier de Philippe et déffuncte Jenne BOCQUILLON, de ceste ville, adsisté 
du dit Philippe, son pére ; Claudine MIEZE vefve d’Estienne RICCOURT, et fille de feuz Ghérard et d’Agnès DELATTE, de ceste ville, 
adsistée d’Anne FLAMEN vefve de Pierre DEMARLE, sa cousine ; épouse : somme deue par les héritiers de son dit feu mary, pour son 
douaire, stipulé par son contrat anténuptial. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/7/1684.

484) Mariage N° 79 le 9/1/1684 : Nicolas BOUFLAER fils à marier de feu Nicolas et vivante Marie Magdelaine VANDESTRAETE, agé de
25 ans, bg vitrier en ceste ville ; Marie Thérèse DUHEON (DUHAYON) fille à marier de déffuncts Martin et de Marie Magdelaine 
DUVINAIGE, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/1/1684.

485) Mariage N° 80 le 24/1/1684 : Guillaume REGNIER de Zudausque, vefvier de Marie BEDAGHE, et Louys REGNIER son fils, de ceste
ville, adsisté de son dit pére et de Jacques REGNIER son frére germain, de ceste ville ; 
Jan VASSEUR hostelain à St Omer et Jenne FONTAINE sa femme et Marie Jenne VASSEUR leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et 
mére et de Robert André VASSEUR son frére germain ; époux : du chef successif de la dite BEDAGHE allencontre de ses fréres et sœurs, sa
part en manoir amazé de maison, grange et estable à Zudausque et Cormette. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/2/1684.

486) Mariage N° 81 le 21/8/1684 : Pierre MATHIEU fils à marier de feu Pierre et vivante Margte VARLET, tourneur en ceste ville, agé de 
27 ans ; Jan BEINS de ceste ville, Isabelle VANDESTRAETE sa femme et Barbe BEINS (BEYNS) leur fille à marier, adsisté d’ceulx ; 
déclaraon par eux signée du 11/8/1684 ; … somme que luy doib le Sr Estienne Joseph DARBIGNA, causes par cédulle du 3/4 dernier ; … le 
dit Pierre MATHIEU mariant, fait estat de passer mre graissier, il at promis d’apprendre le dit Jan BEINS fils Jan, le dit mestier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/8/1684.

487) Mariage N° 82 le 28/6/1684 : Robert REMOLEUR (REMOLLEU) fils à marier de Guy, de Merville, et de déffuncte Francoise 
CLABAULT, adsisté d’icelluy Guy REMOLEUR son pére ; Marie Jacqueline GREIOLET (GREGEOLET) vefve en derniéres nopces de 
Francois THIBAULT, adsistée de Gilles THIBAULT bg marchand gressier en ceste ville, son beau frére et de Jan JOIRES marchand 
brasseur en icelle, son ami ; époux : sa part es biens délaissés par sa dite mére, allencontre de Jan et Margtte REMOLEUR ses frére et sœur, 
scitués à Hinges paroisse de Béthune ; épouse : doit au dit JOIRES son brasseur, de vente et livraison de biéres. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/7/1684.

488) Mariage N° 83 le 18/3/1684 : Hubert DEBAST conestable de Lizelle faubourgs de ceste ville, vefvier de Anne DEPLETS, assisté de 
Bertin DEBAST son frére ; Catherine VERBRIG(G)UE jf à marier de feuz Josse et Marie WILLIERS, assistée de Jean COLIN son beau 
frére et de Gilles WILLIERS son cousin germain ; époux : 2 batteaux et ustensils de maresquier; la moictié de la maison où il est demeurant ;
terres en la banlieue de ceste ville ; épouse : terres maresques en la dite banlieue. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/3/1684.

489) Mariage N° 84 le 4/4/1684 : Jean DESPREY vefvier de Casine VERBARNE, du Haulpond, assisté de Martin GILLIERS fils Martin 
l’aisné, son cousin et Nicolas GILLIERS son amy et d’Anne DEBEER sa cousine ; 
Marie GILLIERS jf à marier de feuz Martin et Jossinne JOORIS, assistée de Gabriel GILLIERS et Martin GILLIERS ses fréres et Jean 
WINOCK son beau frére ; époux : son mestier de maresquier. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 18/4/1684.

490) Mariage N° 85 le 21/7/1684 : Jean DE RACQUINGHEM laboureur d’Esquerde, jh à marier de feuz Jérosme et de Marie 
GUILLEBERT, assisté de Jean Mary BOUVART son cousin issu de germain ; 
Margueritte DUVAL fille à marier de feu Noel et vivante Margueritte BARBAU, assistée de Mre Phles DUVAL son frére, pbre vicaire de 
Lumbre, Liévin DUVAL d’Esquerde, son frére ; époux : somme deue par Jacques GUILBERT et ses consors, d’Affringues ; terres, manoir 
amazé à Esquerde ; épouse : donnation à elle fste par Anne DELRUE vefve de Pierre PATOUART ; sa part et hérédité que luy appartient 
avecq ses fréres et sœurs en la succession et hérédité de feu Jean BARBAU son oncle maternel, décédé en la ville d’Anvers.

491) Mariage N° 86 le 16/9/1684 : Jean LIEVEN vefvier de Marie DEGRAVE, du Haulpond, assisté d’Eustace LIEVEN son frére ; 
Marie Anne OUTHERS jf à marier de feuz Cornille et Jacquemine CLARES, assistée de Pierre BOLLART, son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/9/1684.

492) Mariage N° 87 le 8/7/1684 : Phles VAN GREVELINGUE (VAN GREVELYNE) mre d’escosle et arpnteur en ceste ville, jh à marier de 
feux Michiel et Jenne PERSIN, assisté du Sr Guilliaume DESOMER marchand en la dite ville, son amy ; Adrienne TRYOEN (TRIOENS) jf 
à marier de déffuncts Simphoriaen et de Michielle CLATTERS, assistée de Mre Chrestien COLIN diacre, son amy ; épouse : la dite 
DECLATTERS sa mére, demte à Cassel, promet payer une somme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/7/1684.
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493) Mariage N° 88 le 11/6/1684 : Phles Ferdinand MONTAIGNE labour à Arcques, vefvier de Catherine SAGET ; 
Jenne HANTSCHOTTER (HANSCOITTE) jf à marier de Robert, labour à Bayenghem lez Esperlecques, adsisté de son dit pére ; 
époux : la moictié, alencontre des 4 enfans qu’il olt de la dite déffunte, en un manoir amazé scitué à Arcques, où il est pntemt demt,qu’il at 
acquis avecq la dite SAGET ; moictié de terres à Renescure ; moictié de terres, manoir naguére amazé scitué à Arcques ; il doit à Jacques, 
Francois, Cécile et Marie Jenne MONTAIGNE ses dits enfans mineurs. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Denis le 11/6/1684.

494) Mariage N° 89 le 22/5/1684 : George Anthoine CAP(P)ELLE bg marchand en ceste ville, vefvier d’Isabeau MESNART, assisté de 
vénérable personne Mre Guilliaume QUENTOIS, pasteur de Ste Margueritte en la dite ville ; Jenne BRUSLOIS jf à marier de feuz Marand 
et de Marie WALIN, adsistée de Pierre BRUSLOIS mre brouteur, son frére et du Sr Pierre DUVAL marchand brasseur en la dite ville, son 
ami ; époux : la moictié de la maison nommée « Quatre Fils Emond » séante en la rue de Ste Croix bas, en la quelle il est demeurant, dont 
l’autre moictié appartient à ses enfans et à Margte CUVELIER par indivis ; le mestier de salpetreur : chaudiére et bassin ; autre maison 
contigu celle cy dessus, provenant de son acquest, chargée de rente ; moictié de 2 maisons au lieu nommé « Boult du Monde », allencontre 
que dessus, provenantes de son acquest qu’il at fst de Jenne HACHE vefve de Mahieu DEBEUER blanchisseur ; la moictié de la maison à 
usage de taverne nommée « St Martin » en l’Izelle, dont l’autre moictié à ses enfants et la dite CUVELIER ; 
épouse : somme deue par Marie Augustine GOMEZ vefve de Gaspart BRUSLOIS, de prest ; somme deue par Inglebert blanc, mre de la 
taverne nommée « la Couronne », au devant de la chambre des brouteurs ; Mathieu BRUSLOIS, son frére, luy doibt ; et le ¼ d’une maison 
scituée au dit « Boult du Monde » tenante à la maison nommée « Morienne ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 10/8/1684.

495) Mariage N° 90 le 16/4/1684 : Phles DEBAST vefvier de Marie BERTELOIT, maresquier en Lizelle faubourgs de ceste ville, assisté de 
Martin DEBAST son frére, de Bernard BERTELOIT son beau frére et Jean DEWERT son beau frére ; 
Catherine BERNART jf à marier de feuz Bernard et de Marie FLANDRIN, assistée de Pierre BERNARD son frére, Jean BERNARD son 
frére et de Jean REAME son cousin ; époux : terres dans la banlieue de ceste ville, lieu nommé « le Prey » ; épouse : vendue des biens 
qu’elle a commun avec son frére ; parties d’imoeubles en la dite banlieue, avecq le 1/3 de la maison en laquelle elle est pntemt demeurante. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 29/4/1684.

496) Mariage N° 91 le 29/4/1684 : Jacques LESTRANGE vefvier de Marie HAMBRE, labour à Blendecques, adsisté de Pierre 
DELEZOIDE lieutenant de Blendecques, son cousin germain ; Jacques LEMOL labour au dit lieu et Anne FAYOLLE sa femme, et Anne 
CRAUEE (CRAUWET) jf à marier, qu’elle FAYOLLE at retenu de Jan CRAUWE son premier mary, adsistée de Mathieu FAYOLLE, oncle
d’icelle Anne CRAUWET ; époux : moictié de terre, allencontre d’André son frére ; la 4éme partie de jardin et terre, allencontre de ses 
cohéritiers, scitué à Blendecque ; il doit à Jacques LESTRANGE son fils qu’il olt de la dite Marie HAMBRE ; épouse : biens à 
« l’Hermitage » ; terre à Linbecque ; de la formorture de son pére ; la 3éme partie de terre à Blendecque, allencontre de ses sœurs. 
Mariage à Blendecques le 29/5/1684.

497) Mariage N° 92 le 7/11/1684 : Claude CHAPUY dit « le Moire », soldat de la compagnie de Monsieur de Gramont, de la garnison 
d’Ardres régiment de Champagne, fils à marier de feux Jean et Bénigne PATIN, natif de St Laurent de Win pays de Leonnois, agé de 30 
ans ; Marie LEMAIRE vefve de Phles FOCQUET, de ceste ville, native d’Amiens ; époux : succession de sa mére ; immoeubles scitués au 
dit St Laurent de Win, St Venant, à luy escheux tant de la succession de son dit pére et de sa dite mére ; 
épouse : sans qu’elle soit redebvable aux 3 enfans qu’elle olt du dit feu son mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/11/1684.

498) Mariage N° 93 le 21/10/1684 : Pierre PACOU tailleur d’habits à Nortpeene chlenie de Cassel, vefvier de Jenne VERQUERRE ; 
Margueritte LEBORNE jf à marier de feu Flour et vivante Marie JAUNART sa mére, assistée d’icelle, de ceste ville ; 
époux : la maison en laquele il est demeurant, qu’il at fst construire à ses despens, sur le fond apartenant au Sieur Marcquis de Peene, 
impartis entre luy et ses enfants ; épouse : rente deue par (barré : Jean) N. LEDOUX d’Ecques.

499) Mariage N° 94 le 30/12/1684 : Jean PARMENTIER mre serurier au Hautpont, vefvier de Pétronelle BRUNET, assisté de Jean 
LOOCQ bg marchand es dits fauxbours, son bon amy et Joachim BRUNET me cordier au dit lieu, son beau frére ; Marie Jenne 
MOENTACQ (MOENTACK) jf à marier de feu Guilliame et vivante Jenne DEVLOO, assistée de Michiel KINDT marchand conestable es 
dits faufbourgs, son amy ; époux : doit à Isabelle CHOCQUEL fille non mariée. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/1/1685.

500) Mariage N° 95 le 13/1/1684 : Anthoine Joseph ROBERT bg mre boucher en ceste ville, fils à marier de feu Jean, vivant mre boucher 
en icelle et d’Anne CADET, adsisté de Jean LAMOURY marchand mre pottier en ceste ville, mary de Damlle Isabelle ROBERT sa sœur ; 
Gilles QUEVAL mre tisserand en ceste ville, Margueritte BAUCHAMP sa femme, Marie Margtte (QUEVAL) leur fille à marier, adsistée de
ses dits pére et mére et d’Anthoine Ignace son frére ; époux : succession de ses pére et mére : 2 ¼ en 2 maisons en la rue des bouchers en 
ceste ville ; épouse : une maison rue courteville, tenante au dit Anthoine Ignace QUEVAL son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/2/1684.

501) Mariage N° 96 le 19/10/1684 : Sr Jean DE JOURGNIAC capitaine commandant d’une compagnie d’infanterie au régiment de Berry, 
estant pntement en ceste ville, natif de St Meart en Périgort, adsisté du Sr Caisar D’ARNAND capne au régiment de Champaigne, son ami ; 
Damlle Isabelle Antoinette DE LABEN DE CREVECOEUR, fille à marier de déffuntz Jacques DE LABEN, vivant escuier Sr du dit 
Crévecoeur et de Damlle Marie Cécile Eléonoire DAUSQUE, adsistée de vénérable personne le Sr Jacques DE LABEN (barré : Chlr) 
escuier, Sieur moderne du dit Crévecoeur, chanoine de la collégialle de St Berthélémy à Béthune, son frére et du Sr Jean Francois 
DAUSQUE escuier, Seigneur de Villera, son cousin maternel. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 19/10/1684.

502) Mariage N° 97 le 28/6/1684 : Jacques DEGRAVE marchand brasseur à son tour du nombre des dix jurés pour la communauté de ceste 
ville, assisté de Jean DEGRAVE bg d’icelle, son frére et de Pierre VANDECKOUKE marchand brasseur et connestable es fauxbourg du 
Haupond, son cousin germain ; Marie Jacquelinne HIELLE fille à marier de feus Jean HIELLE et de Marie Jacquelinne VALIERE, assistée 
de Jean Bapte, Francois Martin et Antoine HIELLE ses fréres, de Jean Bapte VALLIERE son oncle, de Sire Fhois MARCOTTE eschevin de 
ceste ville, son bel oncle et du Sieur Jean Bapte PAGART bg recepveur en icelle, son cousin à cause de sa femme ; épouse : de la succession 
de ses pére et mére : ¼ allencontre de ses dits fréres, en une maison à usage de tannerie en la rue des tanneurs ; ¼ en marchandises de cuirs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/7/1684.

503) Mariage (intérieur d’un acte) : Jan RUY et Adrienne DOMEIN. (voir N°53)

504) Mariage (intérieur d’un acte) : Jean BAIART ; la dite GREBAU. (voir N° 55)
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Mariages 1685 : 116 piéces à Saint-Omer 4E5/501 :
505) Mariage N° 1 le 8/11/1685 : Guillaume ROBINS labourier à St Omer et Guillaume Francois Joseph ROBIN(S) son fils à marier, adsisté
de Jacques ROBINS son oncle, d’Arcques et de Jenne Catherinne ROBINS sa sœur ; 
Antoinette THERA(T) jf à marier demt au Jieunart, de feuz Robert et Jenne GRUMEL, adsistée de Gilles POPULAIRE son maistre ; 
époux : biens à Arcques nommé « la Croix de Rue » ; rachapt mobilaire après le décès de Catherine AUBERTIN sa mére ; 
épouse : la moictié de terres, manoir amazé de maison, chambre et estables, jardins à Berguette.

506) Mariage N° 2 le 9/2/1685 : Michiel ACHTENS hoste et joueur d’instrumens, demt en la maison et hostellerie de « l’Empereur » au 
Haultpont de ceste ville, vefvier de Jenne SCHIPMANS, adsisté de Pierre HAMES mre mesureur de grains en icelle, son frére utérin et de 
Pierre VANEECHOUT marchand brasseur et connestable au dit lieu, son amy ; Jacqueline CASIER jf à marier de Francois et de 
Chrestienne HALEN, de Broxelles, agée de 26 ans, assistée de Jan LOOCK marchand es dits faulxbourgs, son bienvoeuillant ; 
époux : la moictié d’une maison à usage de taverne scituée prèz le petit pont de bois lez la Guere, dicte comunément « la Pettebrugghe », où 
pend l’enseigne de « Ste Cécille » ; terres proche le fort de Lincques, qu’il at acquis pendant son mariage avecq la dite SCHIPMANS ; terres 
maresques, allencontre des enffans qu’il at retenu d’icelle déffuncte, quy ont l’autre moictié, avecq le ½ ¼ d’une drachte et la moictié de 
terres proche du « Grand Salperwicq » ; somme deue au dit VAN EECHOUT de vente de biéres en cercles.

507) Mariage N° 3 le 3/8/1685 : Jean DEMARLE bg clocqueman de la paroissialle de Ste Aldegonde lez ceste ville, vefvier de Marie 
VANDRIES ; Martine GAST fille à marier de feuz Jacques et d’Anthoinette OUTERSOONS, agée de 36 ans ; 
époux : la moictié, allencontre des 3 enfants qu’il at retenu de la dite déffuncte, d’un arrentement créée par Jean MECQUIGNON masson en 
ceste ville et Guillemette CHABOCE sa femme ; moictié, en rente deub et constituée par Jacques COUSIN mre fillatier en ceste ville, par 
lres de vente contenante rente, passée le 24/5/1680 ; moictié de rente créée par le dit COUSIN, le 24/11 du dit an ; le ¼ de la maison en 
laquelle il est demt, séante au devant de la dite poissialle, dont ¼ à ses enfants, tenante à la dite église ; 
épouse : une rente deue par Mre Jean BOUDART d’Esquerdes, à la caution de Pierre et Anthoine BAUCHANT ; rente deue par Marcq 
DERAIN passée le 14/12/1684 ; rente deue par Hermand HOLLUICQ et Jacqueline BERNARD sa femme, de Halines ; … est aussy 
comparu Mre Phles (Philippe Eustache) DEMARLE pbre, fils du dit mariant. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/8/1684.

508) Mariage N° 4 le 6/1/1685 : Simon KINDT vefvier de Marie DEN EECKE, mre battelier au Haupond de ceste ville, assisté de Michiel 
KINDT marchant, connestable et Jean DEHONDT mre battelier es dits faubourgs ; 
Marie COL(L)IN jf à marier de Jacques et de feue Marie DELOOS ; époux : bélandre, charbons de marissal, autres marchandises ; moictié 
de maison en laquelle il est demt es dit faubourgs, allencontre de Catherine KINDT sa fille qu’il olt de la dite déffuncte ; terre dans le 
« Westbroucq » lez « le Langhetock » ; ¼ d’un vivier nommé « Langhetock » ; il doit à sa dite fille, pour son rachapt mobiliaire après le 
trespas de la dite Marie DEN EECKE sa mére, et Jacques DEN EECKE son pére grand ; épouse : succession de sa mére : terres dans la 
banlieue de ceste ville ; la moictié d’un manoir amazé de maison et grange, scitué es dit faubourgs, dont l’autre moictié appartient à Jacques 
COLIN son frére ; sa part des viviers de « Coeye » et « Poitevin ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/1/1685.

509) Mariage N° 5 le 6/7/1685 : Guilliaume VAN DOORNE jh à marier du haupond de ceste ville, fils de feuz Fhois et de Jenne PECKERS,
adsisté de Francois VAN DOORNE son frére ; Anne HOCQUET vefve de Mahieu ARNOUT, assistée de Jean DEWITTE conestable des 
dits faubourgs et Jean LOOCQ marchand au dit lieu, ses amis ; époux : de la succession de Michielle MEUX sa mére grande : terres à 
Renescure chastelenie de Cassel, impartis avecq ses fréres et sœurs ; épouse : doit à Pierre ARNOUT son fils mineur qu’elle olt du dit 
déffunct son mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/8/1685.

510) Mariage N° 6 le 23/5/1685 : Jean DUMONT jardinier à Isbergues, vefvier de Pétronelle SCHINCKEL, assisté de Jacques DUMONT 
son frére ; Marie DELEHELLE vefve de Thomas LEURIN.

511) Mariage N° 7 le 15/5/1685 : Nicolas MOENTACK fils d’Hubert, mre faiseur de batteaux au Haupond de ceste ville, vefvier 
d’Anthoinette DEGRAVE, assisté de Guilliaume MOENTACQ mre faiseur de batteaux, son oncle ; 
Margtte FLANDRIN vefve de Guilliaume BOLLART, des dits faubourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/5/1685.

512) Mariage N° 8 le 12/5/1685 : Francois OUTERS (HOUTTERS) jh à marier de Jean et de Hélaine HAMERLINCK, adsisté de ses pére et 
mére ; Marie DUMONT jf à marier de feuz Gille et Anthoinette BERNOET, assistée de Jean LOOCK marchand au dit Haupond de ceste 
ville, son amy et d’Anne DUMONT sa sœur, femme à Charles GOVART. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/5/1685.

513) Mariage N° 9 le 28/4/1685 : Jean DEDONCKER fils de Jean, vefvier de Barbe ZABE, maresquier au Haupond, assisté de Pierre 
DEDONCKER son frére ; Laurence FLANDRIN jf à marier de feuz Lambert et de Martine HOSQUE, assistée de Jean FLANDRIN son 
frére consanguin et de Jean OUTHER son frére utérin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/5/1685.

514) Mariage N° 10 le 24/11/1685 : Bertin DEBAST jh à marier de feuz Pierre et Martine BERTELOOT, de l’Izelle faubourgs du Haupond 
de ceste ville, assisté de Bertin DEBAST son beau pére grand, Hubert DEBAST son oncle maternel ; 
Marie COLIN fille à marier de Gilles et de feue Gillette WILLIERS, assistée de son dit pére, Martin et Gilles COLIN ses fréres. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 1/12/1685.

515) Mariage N° 11 le 11/11/1685 : Jean DEBEGGHEL fils à marier de feu Jean, vivant conestable des faubourgs du Haupond de ceste 
ville et de vivante Nicolle DEGRAVE, assisté de Nicolas DEBEGGHEL son frére, Jacques DEBEGGHEL son oncle et Jean DEWITTE 
conestable des dits faubourgs, mary de Marie DEBLOIS sa cousine ; Marie BARBOULT jf à marier de feuz Nicolas et Antoinette 
MONSTRELET, adsistée de Gabriel et Jean BARBOUL ses fréres, Jacques VANDENBOSSCHE et Hubert DEBAST ses beaux fréres ; 
épouse : plusieurs parties d’imeubles, de maison à elle escheus après le trespas de ses pére et mére, séants en la banlieue de ceste ville, 
imparties allencontre de ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 24/11/1685.
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516) Mariage N° 12 le 18/10/1685 : Cornille DEVINCK jh à marier de ceste ville, fils à marier de feu le Sr Cornille et Damlle Marie 
DESLUYPER, assisté du Sr Anthoine Jacques DELAFOSSE bailly de Holcque, son beau frére ; Thérèse DERELINGUE (DERLEINGUE) 
vefve de Jacques STEVEN, du Haupond de ceste ville, assistée de Mre Jean Bapte DERELINGUES mre chirurgien es dits faubourgs, son 
frére et Guilliaume STEVEN son beau frére ; époux : immoeubles, manoirs amazés scitués dans la chastelenie de Cassel, à luy escheux après
le trespas de ses dits pére et mére, dont est faict partage avecq ses sœurs ; épouse : la moictié de la maison en laquelle elle est demte, dont 
l’autre moictié appartient au dit Guilliaume STEVEN et Mre Jean Bapte DERELINGUES et sa femme ; une bélandre avecq ses équipages à 
la navigaon ; sa part en terres, manoir amazé à Esperlecques, à elle escheu après le trespas de ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/10/1685.

517) Mariage N° 13 le 11/10/1685 : Pierre BAUCHANT jh à marier de feuz Bauduin et Isabelle MARY, de Lederselle chastelenie de 
Cassel ; Marie Catherine MAES Damlle de Carecques, jf à marier de feuz le Sr Charles, vivant bailly de St Momelin, Hames et Hauwels et 
Damlle Anthoinette VERROUS sa mére, assistée du Sr Pierre Francois CLAREBOUT bailly moderne de St Momelin, Hames et Hauwels, 
son cousin paternel.

518) Mariage N° 14 le 6/10/1685 : Eustace MOENTACQ jh à marier de feu Mathis et vivante Claire DEDONCKER, assisté de Guilliaume 
STEVEN, hostelain en ceste ville, son cousin ; Catherine DEWAGHE fille à marier de feuz Pierre et de Marie FLANDRIN, assistée de 
Fhois FANDRIN son oncle maternel ; épouse : jardins, marets et terres, avecq la moictié de « lestabonne » scituées à Schoubroucq, à elle 
escheus après le trespas de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/11/1685.

519) Mariage N° 15 le 6/10/1685 : Guilliaume DERUDDER marchand graissier au Haupond de ceste ville, vefvier de Catherine 
VANDERVLIET, assisté de Jean Fhois DECUPER mre boulanger, son beau frére et Jean LOOCQ marchand es dits faubourgs, son 
compére ; Jenne STEVEN jf à marier de feuz Jacq et Jenne BERNOET, assistée de Jean Bapte DERELINGUES mre chirurgien es dits 
faubourgs, son cousin et Thérèse DERELINGUE vefve de Jacques STEVEN, sa cousine ; époux : la maison en laquelle il est demeurant, 
séant proche « le Pond de pierre » es dits faubourgs ; moictié d’autre maison es dits faubourgs, dont l’autre moictié appartient aux enfanst de 
Jean DERAM ; le ¼ par indivis, de pastures, dont le surplus appartient à Michiel KINDT et le dit DECUPER, séante au mesme faubourgs, 
nommé « Quatre Arbrets » chargé de rente ; il doit à Anthoine, Guilliaume, Marie Catherine et Jenne Thérèse DERUDDER ses 4 enfants 
qu’il at retenu de la dite déffuncte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/10/1685.

520) Mariage N° 16 le 29/6/1685 : Chrestien MANIER vefvier de Jenne BAYENGHEM, de Moulle, assisté de Pierre CANEL son frére 
utérin ; Margtte PICOTIN vefve de Walerand BOUTOILLE, assistée de Jean DALLE son beau frére et de Laurent PICOTIN son cousin.

521) Mariage N° 17 le 6/1/1686 ! : Jean BERTELOOT fils de Gérard et de Margueritte BERTELOOT, jh à marier, assisté de Jean REAME 
son beau pére, André BERTELOOT son frére et d’Anselme JORIS son beau frére ; Marie Jenne DECUPER jf à marier de Jean et de Marie 
WILLIERS, assistée d’iceux, de (barré : Francois) Pierre DECUPER, Jean Fhois et Jean Bapte DECUPER ses fréres ; 
époux : ustensils de son mestier de maresquier ; un batteau ; terres avecq ½ ¼ de maison, le tout dans la banlieue de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/1/1686.

522) Mariage N° 18 le 2/12/1685 : Jean DEZWARTE jh à marier de feu Guilliaume et vivante Margueritte VANDENBOSSCHE, assistée 
de Guilliaume DEZWARTE son frére consanguin, Lambert LAMBRECHT son beau frére, Jan BERTELOOT connestable de l’Izelle, son 
amy ; Marie DEWEERT fille à marier de Jean et de Catherine BERTELOOT, assistée de ses pére et mére, de Jacques DEWEERT son frére,
Bernard BERTELOOT son oncle et Castiaen DEGRAVE son bel oncle ; époux : formorture de son pére ; un batteau ; pties d’imoeubles et 
maisons séans en la banlieue de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/3/1686.

523) Mariage N° 19 le 29/11/1685 : André CRESSEN mre marissal en ceste ville, fils à marier de Charles et de Louise PICHON ; 
Marie Jenne COULLE fille à marier de feu Jean et d’Anne MARTIN, de ceste ville, assistée d’icelle sa mére ; épouse : donnaon d’Adrienne 
PUISSANT vefve de Louis MARTIN, sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 1/12/1685.

524) Mariage N° 20 le 25/11/1685 : Jean Francois IDEGHEM jh à marier de feu Jean Fhois, du Haupond de ceste ville, assistée de Jean 
BERTELOOT son mre ; Pétronelle BUISSON jf à marier de Charles et de Catherine WILLEMS, assistée de ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/1/1686.

525) Mariage N° 21 le 1/9/1685 : Bertin ARTISIEN fils à marier de feu Guillaume et vivante Liévine BACQ, de Pollincove chastellenie de 
Cassel ; Marie Jenne VASSEUR fille à marier de déffuncts Denis VASSEUR et Marie CANEL, de Pollincove ; 
épouse : manoir amazé de maison, grange et estable au dit Pollincove, provenantes de ses feuz pére et mére et de son acquet faicte des parts 
de ses frére et sœur, chargé à Damlle MICHEL ; manoir y tenante ; moictié d’un bateau, allencontre de Jacquemine VASSEUR sa sœur.

526) Mariage N° 22 le 23/5/1685 : Marie FLECHIN vefve de Robert COLPIER, de Heuringhem et Phles COLPIER son fils à marier, du dit 
lieu, adsisté d’icelle sa mére, de Mre Michel COLPIER pbre chapelain de Mercq Sainct Liévin et Robert COLPIER ses fréres germains ; 
Jacques DESPLANCQUE laboureur à St Liévin, vefvier de Catherine BOURGUINION et Marie Margte DESPLANCQUE sa fille à marier,
de Heuringhem, adsisté du dit DESPLANCQUE son pére, de Francois DESPLANCQUE son pére grand, de Jacques PRIEUR et Jacques 
JOLY ses beaux fréres ; époux : la 5éme part, allencontre de ses fréres, es biens délaissés par le dit Robert COLPIER leur pére ; 
épouse : rachapt des biens délaissés par la dite BOURGUINION sa mére ; moictié de l’un des 2 jardins scitués à la Motte Warnecq, 
allencontre d’Antoine DELEPOUVE, auquel appartient l’aultre moictié ; terre à La Motte Warnecque.

527) Mariage N° 23 le 11/3/1685 : Jacques THERET plomier, fils à marier de feu Phles et vivante Anne LEFEBVRE, de Fauquenbergue, 
adsisté de Jan DALLONGEVILLE bg marchand en ceste ville, son cousin ; Jenne Thérèse LEFEBVRE fille à marier de déffunct André 
LEFEBVRE et Cornille DELEPIERRE, de ceste ville ; époux : du chef successif de son pére : enclos, jardinage à Faucquemberque ; épouse :
allencontre de ses fréres et sœurs : ¼ d’une maison en la rue des bouchiers haut, provenant de leur pére et mére ; marchandise de graisserie.

528) Mariage N° 24 le 19/7/1685 : Margte POTE vefve d’Andrieu CASIER, de ceste ville, Jan Bapte CASIER charpentier, son fils à marier,
adsisté d’icelle ; Jenne MACHIN fille à marier de Nicolas et Jacqueline TRAMECOURT, adsisté de son pére ; époux : succession du dit 
Andrieu CASIER son pére ; épouse : enclos à Esguinegate. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/7/1685.
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529) Mariage N° 25 le 18/4/1685 : Nicolas CARLIER mre chavetier en ceste ville, vefvier d’Antoinette COLPIER ; Jossine FOLCQ(UE) 
vefve d’Antoine CARPENTIER, de Wisques ; adsistés de Laurent BAUDE mre tisserand de toille en ceste ville, leur ami

530) Mariage N° 26 le 20/5/1685 : Jacqueline DEVINCQ vefve en derniéres nopches de Jan DEVOS, de ceste et Francois DEVOS mre 
tailleur d’habits en ceste ville, son fils à marier qu’elle at retenu de son dict mary ; Isbergue HAUSAULIER fille à marier de Henry , 
eschevin du siége des viersches de ceste ville et Marie PETITLION, ses pére et mére, adsistée d’iceux ; époux : tre à jardin et pasture scitué à
Ghivelde en Flandre ; somme que doit Castiaen DEVOS son oncle, de Bruges. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/5/1685.

531) Mariage N° 27 le 4/10/1685 : Nicolas LEGRAIN bg mre charpentier en ceste ville, vefvier de Marie Anthoinette CARDON, adsisté de 
Péronne SOYECQUES sa mére ; Noel FOUACHE laboureur à Upen d’Amont, Péronne DELEPOUVE sa femme et Margueritte 
FOUACHE leur fille à marier, adsistée de Mre Phles DEROND pbre et curé d’Herbelles et Jacques DEROND laboureur à Delette, ses 
cousins et de Marie FOUACHE sa sœur germaine ; époux : la maison en laquelle il réside pntement, séante au lez zud de la rue de la Grosse 
Pippe, en propriété de la moictié, l’autre moictié estant aux enffans qu’il at retenu de la dite CARDON.

532) Mariage N° 28 le 3/2/1685 : Pierre COPIN labourier à Pihem et Hubert COP(P)IN son fils, jh à marier au dit lieu ; 
Catherine ANSEL jf à marier de feuz Pierre et Jenne DINGUEHEN, adsistée de Jacques ANSEL son (barré : beau) frére et de Guillaume 
AUBERT (OBERT) son beau frére ; époux : terres à Pihem ; le dit mariant s’est oblégé d’apprendre le mestier de charon à (barré : Pierre) 
André COPIN son frére ; épouse : un manoir amazé de maison, grange, estable et autres édifices et terres au hameau du Petit Bois à Pihem.

533) Mariage N° 29 le 9/12/1686 ! : Adrien DELATTRE bg hostelain en ceste ville, vefvier d’Anthoinette DUPREY, adsisté du Sr Simon 
LOQUIN mre chirurgien en ceste ville et du Sr Francois MORIENCOURT marchand brasseur, ses bons amis ; Jenne JANET fille à marier 
de Nicolas, chaudronnier en ceste ville et de feue Marie PICQ, adsistée de son pére ; époux : doit à Anthoine son fils qu’il at retenue de la 
dite feue ; moictié de maison scituée et faisante le coing de la rue allant à la rue des cazernes de cavaillerie, allencontre de son dit enffant et 
premiers enffans de sa feue femme qu’elle at retenue de son prem mariage. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 17/12/1686.

534) Mariage N° 30 le 28/5/1685 : Robert BLO mre mosnier en ceste ville, vefvier en derniéres nopces d’Anne FLANDRIN ; Christinne 
TAVERNE fille à marier de feuz Nicolas et d’Anthoinette CONNOYS, adsistée de vénérable personne Mre Guille QUENTOIS pbre pasteur
de Ste Margtte, son cousin ; époux : une rente affectée sur une maison scituée tenne rue basse, faisante le coing de la rue de l’avoisne. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/6/1685.

535) Mariage N° 31 le 27/10/1685 : Phles GODART laboureur à Wavrans, Jenne FICHEAU sa femme et Charles GODART leur fils à 
marier ; Jean BOCQUET laboureur à Eulnes paroisse de Wavrans et Isabeau BOCQUET sa fille ; 
époux : la jouissance de terres à Wavrans ; épouse : biens à Lumbres ; du chef de Fhoise BERNARD sa mére, deue par son pére des meubles 
délaissés par sa dite mére ; du chef de sa mére : terre, prey, mannoir à Eulnes.

536) Mariage N° 32 le 3/9/1685 : Alexis MERCHIER vefvier en derniéres nopces de Marie Anne DE LENS, de ceste ville, adsisté du Sr 
Julien FRANCOIS marchand en icelle et Francois MINNE hoste du « Loup Garou » ; 
Anne Francoise LECAT jf à marier de feu Jean et vivante Péronne TETELIN, adsisté de Jacques LECAT boucher en ceste ville, son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 9/9/1685.

537) Mariage N° 33 le 30/12/1685 : Jan Charle VINCENT mre cherurgien, fils à marier de feu Charles Robert et Damlle Thérèse 
DENUART (DIEUNOUART) sa mére, adsistée d’icelle et Mre Marcq Anthoine VINCENT (barré : pbre) son frére ; 
Marie Thérèse WIN(N)ERON fille à marier de feuz Allart et d’Isabelle Anthoinette SELINGUE, adsisté de Jan LEROULX et d’Hubert 
DELATTRE, ses 2 beau frére et de Anthoinette Aldegonde SELINGUE, sa tante maternel ; époux : formorture du dit Charles Robert 
VINCENT son pére ; épouse : formorture de son pére ; donnation à elle faite par Anthoinette MOUCHY sa mére grande, es mains de la dite 
Anthoinette Aldegonde SELINGUE ; 2 5éme parts en 2 maisons scituées en ceste ville, provenant de la succession du dit Allart WINERON 
son pére, une où demeure pntemt le dit Jan, en la grosse rue haulte, et l’autre un peu plus hault, vers le vieux marché. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/1/1686.

538) Mariage N° 34 le 30/6/1685 : Josse LEBINDRE vivant de ses biens à Hellefaut, Simon LEBINDRE son fils à marier et de feue 
Adrienne LEGAY ; Marie DESQUINE fille à marier de feuz Frémin et de Catherine BEHAREL, adsisté de Pierre DOURLEN tisserand de 
toille à Lespinoy paroisse de Pihem, son beau pére et de Jenne BEHAREL sa tante maternelle ; époux : moictié de jardin à Hellefaut à « la 
Place de Lostrat » ; terres .. ; ustensils de cuvelier ; épouse : la 7éme part des immoeubles : jardin (listant à Jenne BEHARELLE vve de Jean 
PREUDHOME), terres en « la Vallée de Lespinoy » (voisins : hers Charles DINGUEHEN), .. à Rocquestoir ; somme à elle deue par Marand
PICOTIN laboureur à Hellefaut ; et par le dit Pierre DOURLEN, de la formorture de ses pére et mére.

539) Mariage N° 35 le 26/12/1685 : Adrien DEMARLE mre chausseteur, jh fils à marier de Jan, bg de ceste ville et de feue Marie 
VANDIEST, adsisté de son dit pére et de Mre Phles Eustache son frére, pbre en ceste ville ; Marie Dominicq DELEPOUVE fille à marier 
de feuz Anthoine et de Catherine DUCROCQ, adsistée de Jenne COUSTURE sa tante maternelle et de Pierre Francois DUCROCQ son 
cousin germain ; époux : somme que le dit Mre Phles Eustache DEMARLE son frére, at promis, le dit Adrien, luy at cédé les effects à luy 
succédés par le trespas de sa dite feue mére ; épouse : succession de Marie Jenne DUCROCQ sa tante maternel : 1/3 en rente créée par 
Bertrand RENAUD et Margtte BEAUMONT sa femme, le 20/4/1680 ; 1/3 en rente créée par Gille ROBE et Martine DELABARRE sa 
femme, le 25/1/1683 ; 1/3 en rente créée par Phles MACQUENGHEM, à la caution d’Anthoine SOUDAIN de Maisnil Dohem, le 1/2/1680 ; 
1/3 en rente créée par Jan CALIBOET et Catherine ROBBE sa femme, le 19/1/1682 ; 1/3 en rente créée par Phles DELEPOUVE et Jenne 
CADART sa femme, de Cléty le 30/5/1682 ; 1/3 en rente créée par Anthoine FIOLET le 24/1/1683 ; 1/3 en rente que le dit FIOLET at 
emprins en descharger Jacques DELEPOUVE et Francoise BLIN sa femme ; 1/3 en rente créée par Robert HOULIER mosnier à Willequin, à
la caution du dit Anthoine FIOLET, le 24/1/1683 ; 1/3 de rente créée par Jan COCQUENPOT et Jenne FORET sa femme ; 1/3 de rente créée
par les dits COCQUENPOT et sa femme le 21/10/1681 ; 1/3 en rente créée par les dits COCQUENPOT et sa femme le 29/9/1683 ; le 1/3 en 
1/6éme d’une maison en la liste rue basse, faisante le coin de la rue des pavé ; pareille part en une petite maison en la dite rue des pavé, 
joindant celle cy dessus ; une 6éme part en terres au Maisnil Boutril. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/1/1686.

540) Mariage N° 36 le 7/6/1685 : Pierre BRASSART d’Esperlecq, vefvier de Marie BOURATTE ; Marie CRESTIGNY vefve de Laurent 
DENIS, de Moringhem, adsistée de Francois GRESSIER son frére, de Jean DELENORT son fils et de Jacqueline DENIS sa fille.
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541) Mariage N° 37 le 21/9/1685 : Francois DEROND mannouvrier à Houlle, vefvier en secondes nopces d’Agnès DEMOLLE ; 
Marie CUVELIER jf à marier de feuz Pierre et Jenne MANTEL, de Houlle.

542) Mariage N° 38 le 20/1/1685 : Allard VANDERCAMP (barré : jh à marier) cordonnier en ceste ville, fils de feu Nicolas ; 
Nicolle DESMARETZ vefve de Louis CLAINQUART, demte en icelle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/1/1685.

543) Mariage N° 39 le 15/9/1685 : Jacques FERON cordonnier à pnt en ceste ville, fils de déffuncts Noel et Catherinne DELARIVIERE ; 
Charlotte DESMARETZ jf de feuz Jacques et Péronne DEROEUDE, d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/9/1685.

544) Mariage N° 40 le 29/6/1685 : Pierre FOUBERT jh de Longuenesse, fils de Jean et de déffuncte Casinne MANESSIER, natif de 
Marthes bailliage d’Aire ; Chrestienne HOVELT jf de déffunct Quentin et vivante Marie HAUSSOULIER, de Longuenesses, adsistée de 
Florent HOVELT jh en ceste ville, son frére germain, de Michel MILLE laboureur à Tattinghem, son beau frére et Jacqueline HOVELT sa 
femme ; époux : somme à luy deub par Mathieu FAYOLLES et Albert WENDIN de Longuenesses, pour loyers de leur avoir rendu service ; 
terre à Marthes, provenante du chef de la dite MANESSIER sa mére ; épouse : somme à elle deue par le dit Florent HOVELT son frére, de 
prest qu’elle luy en at faict ; biens à Tatinghem ; moictié de terres, manoir cy devant amazé scitué à Tatinghem, de la donnaon à elle faicte 
par Jacquelinne HAUSSOULIER sa tante maternel.

545) Mariage N° 41  : manquant : Jean Jacques LAGUAIZE & Marie Anne MARCOTTE

546) Mariage N° 42 le 14/6/1685 : Claude TUVENIN jh à marier de déffunct Didier TUVENIN et vivante Francoise BOULLOT, natif 
d’Autigny la Tourre pays de Loraine, estant présentement en ceste ville, adsisté de Jean BOUTIN son ami ; 
Nicolas PICQUE hostelain en ceste ville, Margueritte POTTIER sa femme, et Catherine Barbe LARDEUR jf à marier de la dite POTTIER ; 
époux : la moictié d’une maison et terres au dit Autigny la Tourre ; 
épouse : une maison avecq les terres, à elle escheue après le trespas de Barbe MINET sa mére et Marie MINET sa tante, scituée à 
Vanbocourt en Barroy ; de la succession de son pére : plusieurs obligations et rentes, elle ne scait l’mportance.

547) Mariage N° 43 le 9/6/1685 : Jean FOURNIER jh à marier de feu Louis et vivante Ste LUTENS, de ceste ville ; 
Adrienne SERGEANT vefve de Jean DENIS, de ceste ville et Marie Jenne DENIS sa fille à marier ; épouse : une croix d’or. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/6/1685.

548) Mariage N° 44 le 27/5/1685 : André BALAVAINE marischal à Lumbres, vefvier de Jenne LEGRAND, adsisté de Jacques LEGRAND 
machon à Ennes paroisse de Wavrans, son beau frére ; Anthoine SIMON charpentier à Lumbres, Marie LIMOZIN sa femme et Margueritte 
SIMON leur fille à marier ; époux : biens à Lumbres ; terre, manoir amazé de maison et autre édiffices, acquis pendant son mariage avecq la 
dite LEGRAND, et scitués à Lumbres ; rachapt mobiliaire des enffans qu’il at retenu de la dite LEGRAND ; 
épouse : terre dans « la Vallée d’Acquembronne » (voisin : hers de Nicolas LIMOZIN).

549) Mariage N° 45 le 11/5/1685 : Francois CARRE mosnier à Tilques, Marie Magdelaine BRUNNET sa femme et Joseph CARRE leur fils
à marier ; Fhois BODART mannouvrier à Sercques, Anne DELOZIERE sa femme et Jacqueline DROGRY leur fille , que la dite 
DELOZIERE at retenu de Jacques DROGRY son premier mary ; époux : sa part des biens délaissés par Jenne WALLOIS mére d’icelluy ; 
outils de mestier de charpentier ; 1/3 en terres à Renty et faulquembergues, impartyes entre luy et ses autres fréres, provenantes de la dite 
Jenne WALLOIS sa mére et d’Anne OBIN sa mére grande ; épouse : rachapt mobiliaire du dit DROGRY son pére.

550) Mariage N° 46 le 5/5/1685 : Jean VASSEUR jh de ceste ville, fils de Claude et de déffuncte Marie BOURGEOIS ; 
Jean BEE mannouvrier en icelle ville, Barbe PEPIN sa femme et Anne BEE leur fille ; époux : sa part en terre, mannoir amazé, jardins à 
Nielles lez Blécquin, imparties entre luy et ses frére et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/5/1685.

551) Mariage N° 47 le 15/5/1685 : Francois DELEBOUE labourier à Boncour et Francois DELEBOUE son fils, jh à marier ; 
Charles TASSART mre bricqteur à Fléchin et Anne TASSART jf à marier, assistée de Pierre TASSART son frére ; 
époux : terre au Lart Srie de St Augustin, .. pour le satisfaire de l’inventaire des biens de feue Antoinette BONVOISIN sa mére ; provenant 
du chef de sa dite mére : terres, un mannoir amazé de maison, grange, estable au dit Boncour ; 
épouse : biens à Boncour ; terre à Boncour et à Cuhem, au « Camp Bodet », .. listant à Antoine TASSART..

552) Mariage N° 48 le 11/1/1685 : Jacq LECLERCQ labourier à Estrehem ; 
Francoise DELEBREUVE jf à marier, de vivans Guilliaume et Simonne WINTERBERT, assistée du Sr Phles ELART son maistre ; 
douaire : terre au dit Estrehem, .. par luy acquis il y olt 3 ans, au devant de la selle de ceste ville, .. item jouira sa vie durante d’un mannoir 
amazé de maison et estable à Estrehem, où demeure présentemt André DUMONT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-aldegonde le 31/1/1685.

553) Mariage N° 49 le 21/4/1685 : Charles CAPELLE vefvier de Marie DELILLE, demt au « Pont d’Ardene » ; 
Jacqueline FORE(S)T jf à marier, de feus Adrien et Jenne MERLEN, de Wavrans, assistée de Jan COCQUEMPOT son frére ; 
époux : un mannoir amazé de maison, grange et estable ; épouse : la moictié d’un mannoir à Wedringhem, moictié de prey au dit 
Wedringhem, impartis avecq le dit COCQUEMPOT son frére.

554) Mariage N° 50 le 30/11/1685 : Jacques LARTISIEN jh à marier de Liévin et de feue Anne MAMES, de Rebecque ; 
Jenne DELANNOY jf à marier de feus Jan et Jenne OBIN, de Clarcque.

555) Mariage N° 51 le 13/10/1685 : Michiel DELATTRE jh à marier, fils de feus Pierre et Anne DELERUE, d’Arcque, assisté de Jan 
DELATTRE son frére et Jan DEBOVE son ami ; Jenne SCACHART vefve de Nicaise VERGO, d’Arcque, assistée de Mre Mathieu 
REMOND pbre grand coustre de l’église de Ste Aldegonde, son frére utérein et Mathieu POTIER son oncle utérein ; .. la dite SCACHART 
redebvable à Christinne Dominicque Francoise VERGO sa fille qu’elle at retenu du dit Nicaise VERGO son mary.

556) Mariage N° 52 le 22/9/1685 : Ferry LAMO(U)RY fils à marier de Adrien, vivant marchand pottier en ceste ville et de Louise 
FONTAINE, adsisté de Michel et Jean LAMOURY ses fréres, mrchands pottiers en icelle ; 
Guille MAURICE hostelain en ceste ville et Barbe LESPIGNE sa femme et Marie Jenne MAURICE (MEURIS) leur fille à marier ; époux : 
succession de ses pére et mére ; épouse : une maison en la rue de Ste Croix. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/9/1685.
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557) Mariage N° 53 le 4/9/1685 : Conilles Joseph DESMARETZ mre cordonnier en ceste ville, fils à marier de feuz Jean, vivant mre 
cordonnier en icelle et de Margtte CHRESTIEN, adsisté de Mre Estienne DESMARETZ pbre pasteur de Petquam, son frére ; 
Anne ROBERT fille à marier, de déffuncts Jean et de Jenne BADELIN, adsistée de Noble Damlle Marie Louise DE LABEN Dame de 
Cambreny, sa Dame et maistresse, du Sr Jacques CARDOCQ greffier principal de ceste ville ; 
époux : 1/3 dans la moictié et un 7éme dans l’autre moictié, d’une maison scituée grosse rue, nommée « le Petit Cardinal », allencontre de 
ses fréres et sœur germains et ses fréres et sœurs consanguins ; la 3éme partie d’une maison en la rue de Ste Croix.

558) Mariage N° 54 le 1/3/1685 : Julien ALHOY bailly de Cléty, Martin (ALHOY) (ALLOY) son fils à marier qu’il at retenu de Louise 
BROUART, adsisté de Francois ALHOY son oncle et de Sire André PASQUAL eschevin à son tour de ceste ville, son ami ; 
Damlle Marie Pétronelle MONCHAUX vve de Paul LEBORGNE, vivant marchand brasseur en ceste ville, adsistée du Sr Christophe 
CORNILLES marchand en ceste ville, son beau pére, du Sr Jean Francois NICOLLE marchand orphévre en icelle, mary de Damlle Marie 
Jenne CORNILLES, sa sœur utérinne ; époux : succession de la dite BROUART sa mére : une censse amazée de maison, grange, estables, 
jardins et terres à Cléty et Esguingatte ; épouse : doit à ses enffans qu’elle at retenu de son dit feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/3/1685.

559) Mariage N° 55 le 14/5/1685 : Pierre BAYART (BAIART) jh de ceste ville, fils de déffunct Jacques et Jenne TRUPIN, adsisté de Jean et 
Gilles BAYART ses fréres germains ; Marie Anne FLAMENG jf de feuz Mathieu et Isabeau PILLET, de ceste ville, adsistée de Joseph 
FLAMENG bg d’Aire, son frére et de Jean MATTRINGHEM mre taillieur d’habits à St Omer, son amy ; époux : succession de ses pére et 
mére ; terre, mannoir amazé de maison, chambre et cuisine à Audrehem, Guémy et Zudausques, partage entre luy et ses cohers des 
immoeubles délaissés par ses dits pére et mére ; épouse : 1/3 d’une maison séante dans la rue de la Viniette à Aire ; une rente deub par le dit 
Joseph FLAMENG son frére ; somme deue par le dit Jean MATTRINGHEM. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/6/1685.

560) Mariage N° 56 le 19/5/1685 : Antoine MALFAY receveur en ceste ville, vefvier de Marie Marguerite POREE, adsisté d’Antoine 
DUCROCQ marchand, à son tour eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville, son cousin du costé maternel, de Margtte 
HERMAN et de Phles MORLEN ses cousin et cousine alliés ; Barbe Thérèse GAUTIER vefve de Guillaume CHARLEMAGNE, adsistée 
d’Antoinette GAUTIER sa sœur et de Pancrace HARDY marchand brasseur en icelle ville, son cousin germain ; époux : une maison, 
chambre, grange et estables et autres édiffices scituée à Teneur ; mannoir et terres au dit lieu ; un mannoir amazé et terres à Fleury ; une rente
deub par les vefve et hers d’Alexandre LAIGNIEZ ; rente deub par les vefve et hoirs de feu Jacques GRIMBERT ; le tout de la succession de
ses pére et mére ; moictié de maison en la dite ville, rue du filé, allencontre de Liévin Ricquier, Claude, Marie Margtte et Isabelle Ursule, ses 
enffans qu’il at retenu de la dite POREE, ausquels appartient l’autre moictié ; le ¼, allencontre que dessus, de la maison et brasserie de 
« l’Espinette », tent aux murs de St Bertin ; estat au livre des orphelins de ceste ville ; épouse : la 6éme part en terres à Eule et Wavran ; 
pareille part en 5 maisons, tenantes l’une à l’autre, rue de l’oeulle ; une rente créée par Jan LEFRANCQ et Catherine OBERT sa femme, 
d’Aldinghem ; rente créée par Guillaume DOLLE ; rente créée par Francois LEFRANCQ de Cléty et Pasques FOREST sa femme ; maison 
en la rue des Béguines, proche le collége de St Bertin ; sa part de rente créée au proffit de Guillaume VANDERNART ; sa part es livres 
journaux de Ferry LAMOURY et Francoise GAUTIER sa femme, tante paternelle à icelle mariante, de la quelle proviennent aussy les 
maisons, terres et rentes cy dessus énoncées ; la 5éme part en une rente créée par (barré : Francois TRISTRAN) Vincent CLAY l’aisné, au 
proffit de Jan HUGELOT ; sa part en une maison à Honscotte en la Middezutsraete. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/5/1685.

561) Mariage N° 57 le 23/9/1685 : Noel DHALLINNES (DALEIN) fils à marier de Martin, marchand brasseur en ceste ville et de feue 
Claudinne DECQUE, adsisté de son pére ; Damlle Marie Jenne PAYELLE, vefve de Francois GILLOCQ, vivant marchand brasseur en 
icelle, et Margueritte Claire Francoise DEPIN sa fille à marier, qu’elle at retenue en premiéres nopces de Marcq, vivant mre chirurgien en 
ceste ville, adsistée de Pierre MONTHERON mre chirurgien en ceste ville, mary de Damlle Catherinne DEPIN sa tante ; 
époux : succession de sa mére ; épouse : deniers de ses parens ; tres à Rebecques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/10/1685.

562) Mariage N° 58 le 6/3/1685 : André NICAIS(S)E fils à marier de feuz Simon et de Marie POULET, mre boulanger en ceste ville ; 
Damlle Isabelle DESTAIL (DE TAILLE) fille à marier d’André et vivante René GILSONT.

563) Mariage N° 59 le 24/11/1685 : Jean DEWER(D)T bg mre faiseur de batteaux au Haultpont, de ceste ville, fils à marier de feu Anthoine
et vivante Marie CATOIRE, adsisté de Pierre DEWERT son frére et de Pierre DEWERT fils Eustache, son oncle, mres faiseurs de batteaux, 
des dits faulxbourgs ; Anne DONCKER vefve d’Augustin DEVISCH et Margueritte DEVIS(CH) sa fille à marier, qu’elle at retenue du dit 
feu, adsistée de  Jean DEVISCH son frére, de Bertin COLIN mary de Martine DEDONCKER sa tante et de Margtte DEVISCH sa tante du 
costé paternel ; époux : biens délaissés par le trespas de son pére ; épouse : terres maresques es dits faulxbourgs, allencontre de ses frére et 
sœurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1686.

564) Mariage N° 60 : manquant : Louis Bernard CARLIER & Marie Ursule DE WAVRANS ; 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/8/1685.

565) Mariage N° 61 le 31/10/1685 : Fhois Claude GALLET, fils à marier de feu Adrien et vivante Marguerite LEBRUN, agé de 28 ans, de 
ceste ville ; Marie HACHETTE vefve de Pierre WERQUERRE, adsistée de Jean HOCHART bg mre cordonnier en icelle ville, son amy ; 
époux : succession de ses pére et mére ; épouse : prisée faicte par gens assermentés le 15/12/1684 ; la moictié, allencontre des 4 enfans 
qu’elle olt du dit feu, de la maison où elle demeure, séante en la rue des pourceaux ; moictié de terres, allencontre que dessus à Blaringhem et
Cercu ; elle doit à (barré : Marie Jenne) Policarpe Félis, Pierre Joseph et Anne Isabelle WERQUERRE ses enfans, pour le rachapt mobiliaire,
quant à Marie Anne WERQUERRE sa fille, femme à Phles SEGUIN, icelle at eu une somme en traitant son mariage. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/11/1685.

566) Mariage N° 62 le 7/8/1685 : Jean Baptiste REMOLEUR fils à marier de Guy REMOLEUR, laboureur à Merville, adsisté d’iceluy ; 
Marie Jenne BRAUDE jf à marier de Jean, mre tonnelier en ceste ville et de Louise FLOURENT, adsistée d’iceux ; épouse : succession de 
Nicolas BERGAIME son cousin remué de germain, la 5éme partie en un 1/3 de maison, scituée en la rue de la Tasse ; la 5éme part de rente 
deub par Jean Baptiste ROBERT marchand serrurier en ceste ville et sa femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/8/1685.
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567) Mariage N° 63 le 28/4/1685 : Jacques WINT(T)REBERT laboureur à Esquerdes, fils des feuz Phles et Antoinette CARDE, adsisté de 
Louis et Martin WINTREBERT ses fréres et de Jean D’ANNE mary de Catherine WINTREBERT ; 
Margueritte BINET vefve de Jacques BAYART, de Zudausque, adsistée de Jacques et Anthoine BINET ses fréres ; époux : la 5éme part en 
un manoir amazé de maison, grange et estables à Esquerdes, allencontre de ses fréres et sœurs, duquel Jenne CARDE femme à Anthoine 
CHRESTIEN, sa tante a droit d’en jouir sa vie durante ; sa part en manoir au dit lieu, amazé que dessus ; la moictié, allencontre du dit Martin
WINTREBERT son frére, en biens ; épouse : formorture de ses deux enfans qu’elle at retenu de son dit feu mary ; manoir à Zudausque.

568) Mariage N° 64 le 10/11/1685 : Antoine DARCQUE(S) vefvier de Jacqueline DENIS, de Difque, adsisté de Maes THOMAS son cousin
germain ; Marie ONERE fille à marier de Nicolas ONERE, sergeant d’Acquin et de Michelle DUBOIS, adsisté d’iceux et d’Antoine 
ONERE son frére germain ; époux : une maison qu’il at fait bastir sur un mannoir appartenant à Anne LAY sa mére, scitué à Auduntin 
paroisse de Zudausque. Mariage à Acquin en 1685.

569) Mariage N° 65 le 7/7/1685 : Isidore MACHART h à marier de ceste ville, de feu Liévin et vivante Jenne BEUGIN, adsisté de Guislain 
MACHART son frére, de Charles BROCHET son bel oncle à cause d’Adrienne BEUGIN sa femme ; Nicolas JANET de ceste ville et 
Catherine JANET (JANNEZ) sa fille à marier, adsistée de Jenne et Marrie Louise JANET ses sœurs ; épouse : son pére accorde à sa dite 
fille : une chambre, un grenier et une estable chez luy. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/7/1685.

570) Mariage N° 66 le 21/7/1695 ! : Charle MOREL mre chirurgien en ceste ville, fils à marier de Nicolas, vivant demt à Mincq lez Ferven 
et de feue Anne LEMOISNE ; Anne LAMINE fille à marier d’Estienne et d’Anne DESCHESNE, vivans dems à Liége, adsistée de Damlle 
Marie Anne DECHESNE, de ceste ville, sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis 26/7/1695.

571) Mariage N° 67 le 27/1/1685 : Phles MAUGRET (MOGRE) filatier, fils à marier de feu Oudart et vivante Jenne POMME, de ceste 
ville ; Margueritte MARTIN jf à marier de feu Phles et Margueritte D’HALINES, assistée d’icelle sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/2/1685.

572) Mariage N° 68 le 6/10/1685 : Pierre QUEIZER jh à marier de Blendecque, fils de feus Pierre et Jenne LHUSIER, assisté de Pierre 
CARON bailly des Dames Abesse et religieuses de Blendecque, son parein et Jan LOUCHIER son cousin et parein de confirmaon ; 
Julienne QUINTIN jf à marier de Blendecque, de Pierre QUINTIN, assisté d’iceluy et de Gérard DEPARIS son oncle, dems à Seninghem. 
Mariage à Blendecques le 20/10/1685.

573) Mariage N° 69 le 28/4/1685 : Jean DEGRAVE fils à marier de feuz Jean et de Jenne DIDIER, agé de 25 ans, assisté de son conseil de 
RP Hyachinte SAGOT dominicain en ceste ville, son cousin ; Jacqueline FOLCQUE fille à marier de feu Robert et Jacqueline SAGOT, 
femme à Guilliaume CARON en seconde nopces, bg marchand brasseur en ceste ville, assistée d’iceluy CARON son beau pére et de la dite 
SAGOT sa mére ; époux : la moictié des biens, maisons, terres délaissés par les trespas de ses dits feuz pére et mére, encor communs et 
indivis entre le dit mariant et Marie Jenne DEGRAVE sa sœur, femme à Phles DESCAMP ; 
épouse : formorture de son dit pére ; sa part en immoeubles délaissés par son dit feu pére, communs et impartis avecq ses fréres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/5/1685. Additif le 12/5/1685 : Jean DEGRAVE et Jacqueline FOLCQUE sa femme ; 
recheu de Jacqueline SAGOT mére de la dite Jacqueline FOLCQUE ; la somme du rachapt mobiliaire après le tspas de son pére.

574) Mariage N° 70 le 8/2/1685 : Pierre Francois DUCROCQ jh à marier, fils d’Adrien et Catherine PIGOUCE, adsisté d’icelle, de Jenne 
COUSTURE sa tante du costé paternel ; Marie Francoise MOREL vefve de Francois POMART, adsisté de Robert POMART son beau frére 
et de Mre Guilleaume LE FRANCOIS adt au conseil d’Artois et conseillier pnal de ceste ville ; Époux : le 1/3 en rente créée par Phles et 
Francois GODART au proffit de feu Sire Francois ROBERT et Damlle Jenne DUCROCQ sa femme, le 13/5/1673 ; 1/3 de rente créée par 
Phles LE TAILLEUR et Anne FRANCOIS sa femme, le 15/5/1655 au proffit des dits feuz ROBERT et DUCROCQ ; 1/3 de rente créée par 
Marie DUCROCQ vefve de Charles WARIN, au proffit que dessus le 4/12/1667 ; 1/3 de rente créée au proffit que dessus, par Anne 
VANQUERBROUCQUE le 25/2/1669 ; 1/3 de rente créée au proffit des dits ROBERT et sa femme, par Flour MARTEL et Damlle Marie 
DHAFFRINGUES sa femme, le 8/2/1676, ¼ des arriérages à Anthoine, Marie Dominicque et Jean Bapte DELEPOUVE ; 1/3 de rentes 
créées par Nicolas DE COCQUEMPOT et Jenne OBERT sa femme, d’Eule, au proffit de Jenne DUCROCQ, une du 13/6/1679 et autre le 
6/4/1680, la moictié furny aus dits DELEPOUVE ; 1/3 de rente créée au proffit de la dite DUCROCQ, par Francois TALLEU charon à 
Thienbronne, à la caution de Flour TALLEU greffier de Campaigne, le 2/12/1679 ; 1/3 de grange en la liste rue base, du costé zudt, pntemt 
occupé par Martin MOREL ; 1/3 de maison et braserie nommé « Ste Anne », proche la porte du Haupont ; 1/3 de terres en la porte Ste Croix 
et celle de Boulizienne, affermée à Guilleaume JOLLY ; 1/3 de petite maison nommé « le Petit Cableau » ; 1/3 de jardins, terres à Ernecure, 
acquits par les dits ROBERT et sa femme, de Anne VANQUERBROUCQ vefve de Jan MESTACQUE, contrat du 15/1/1670 ; 1/3 de terres 
à Masnil Boutry, Eldinghem ; moictié en 5 6éme en maison, au coin de la rue de paver de ceste ville ; le tout impartie allencontre de Jan 
Bapte THELIEZ mary de Marie DUCROCQ, et Marie Anne DUCROCQ, quy ont les 2 aultres 1/3 es dites rentes, maisons, terres et jardins, 
à la réserve des dits DELEPOUVE quy ont une 6éme part en la dite maison au coin de la rue des pavé ; une 6éme part en bois à Thienbronne,
allencontre que dessus ; une 6éme part en rentes, obligations. Épouse : la moictié d’une maison où elle demeure pntemt, allencontre de ses 
enffans qu’elle at retenu de Francois POMART, quy ont l’autre moictié ; moictié de terres à Longuenesse et Esperlecques ; marchandises de 
soie et autres de son mestier de chausseteur ; la moictié allencontre de Jossine MOREL sa tante paternel, au bouticq de thoille et traficque 
commins ; elle doit à ses 2 enffans qu’elle at retenu du dit POMART, par arrest et closture de compte par elle rendu au livre des orphelins de 
ceste ville le 4/2/1681, et autre arrest le 13/8/1681, et un des biens délaissés par Damlle Marie VERBE leur mére grande. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/2/1685.

575) Mariage N° 71 le 2/1/1685 :  Mathieu ASSEMENNE bg mre thisserand de toille en ceste ville, Jacquelinne FAYOLLE (FAIOLE) sa 
femme et Oudard ASSEMENNE leur fils à marier ; Francoise COURQUIN jf de Louys et de déffuncte Jenne FLAMENG, d’icelle ville ; 
époux : ustensils pour former un mestier de tisserand, pour le faire parvenir à la maistrise du dit mestier, et à celle du mestier des ambocthes, 
dont le dit Mathieu est aussy maistre. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/2/1685.

576) Mariage N° 72 le 9/10/1685 : Marie Anne DUVAL vefve de Pierre BABELART, de ceste ville et Pierre Martin BABELART mre 
chamorier et gantier, son fils à marier, adsisté d’icelle ; Charles FAUTREL bg mre cordonier en ceste ville, Marie Margte LARDINOIE sa 
femme et Jacqueline FAUTREL leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/10/1685.
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577) Mariage N° 73 le 27/8/1685 : Nicaise VASSEUR bg en ceste ville et Léon Francois (VASSEUR), son fils qu’il at retenu de Catherinne 
MACQUE, adsisté de Jean VASSEUR son oncle ; Damlle Catherinne SALLOIT vefve de Phles GODDART, vivant marchand brasseur en 
ceste ville, adsistée de Mre Jean SALLOIT pbre pasteur de Bouré, son frére ; époux : formorture à luy dévolue par le trespas de sa mére ; 
épouse : ustensils de brasseur ; compte rendu au livre des orphelins ; elle doit à Phles Dominicque, Jenne Francoise et Barbe GODDART ses 
3 enffans qu’elle at retenu de son dit feu mary ; moictié de maison à usage de brasserie, scituée rue des salingues, nommée vulgairemt « Ville
de Menin », allencontre de ses dits enffans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/8/1686 (!?).

578) Mariage N° 74 le 4/8/1685 : Mathieu DECROIX labourier à Moringhem, Margueritte OGIER sa femme et Jan DECROIX leur fils à 
marier, assisté de Thomas DECROIX son frére ; 
Anne LAY vefve de Jan DARCQUE, de Difque et Chrestienne DARCQUE sa fille à marier, adsistée d’Antoine D’ARCQUE son frére.

579) Mariage N° 75 le 8/9/1685 : Phles BOIDART laboureur à Esquerdes, fils à marier de Jacques et de Jenne BLOCQ, adsisté de Jan 
BOIDART son frére, de Jan BOIDART bailly d’Esquerdes, son cousin issue de germain ; 
Marie Isabelle DELENORT jf à marier de Francois DELENORT et Jacqueline GEUZES, à présent déffuncts, ainsy que ceux du dit 
BOIDART, adsisté d’Antoine BONVOISIN mary de Jenne DELENORT, son beau frére, de Jan MILLE laboureur à Quelmes, son parin ; 
époux : du chef du dit Jacques BOIDART son pére : preys et terres à Esquerdes, dont une moictié à Jenne Margueritte BOIDART sa sœur ; 
épouse : le dit MILLE son parin, avec Jenne BRICHE sa femme.

580) Mariage N° 76 le 20/10/1685 : Pasquier CADART labourier à Cléty, vefvier de Martinne THOMAS ; Noel COPIN de Biencque 
paroisse de Pihem et Marie COPIN sa fille à marier, adsisté de Marie Barbe MAMEZ sa tante ; époux : terres, manoir amazé de maison, 
grange et estables, jardins à Cléty et Avroult ; doit à ses 3 enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; épouse : terres à Cléty.

581) Mariage N° 77 le 16/11/1685 : Antoine DELORME de Lizele faubourg de ceste ville et Antoine (DE)LORME son fils à marier, mre 
cordonier en ceste ville ; Jenne Isabelle DONCRE jf à marier, d’icelle, adsistée de Jenne COUVE sa tante et de Charles BROCHET son ami.

582) Mariage N° 78 le 7/9/1685 : Thomas WARINGHEM jh à marier de feuz Phles et Jenne BERNARD, de Larres paroisse de Nielles, 
adsisté de Phles WARINGHEM son frére ; 
Marie DORET vefve de Robert GUILBERT, de Larres et Marie GUILBERT sa fille à marier, adsistée de Jean Baptiste BOUBERT 
marchant en ceste ville, son bel oncle ; époux : sa part allencontre de Jenne WARINGHEM sa sœur ; terres, manoir amazé de maison, grange
et estables, jardins au dit Larres, Nielles et Eulne ; épouse : sa part des biens de son dit pére ; terres au dit Lart ; sa mére donne : terres, 
jardins, preiz au Broeucq paroisse du dit Nielle, de la succession de Robert DORET et Jenne MONBAILLY ses pére et mére. 

583) Mariage N° 79 le 5/5/1685 : Denis LEBORGNE labourier à Blendecque, vefve d’Anne HAMBRE, adsisté d’Antoine HAMBRE son 
beau pére et de Marie Jenne LEBORNE sa sœur ; Anne GODOU jf à marier de déffunct Robert, de Blendecq et d’Anne PARMAN, assistée 
d’icelle, de Mre André GODOU pbre, Valentin et Basille Julienne GODOU ses frére et sœur ; terres, jardins à Delettes ; époux : doit à ses 
enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; épouse : somme deue par le dit Vallentin GODOU son frére, d’accord entre eux passé ce 
jourd’huy. Mariage à Blendecques le 31/5/1685.

584) Mariage N° 80 le 10/1/1685 : Anne PARENT vefve de Jean DESPREY en secondes nopces, de ceste ville et Jean Laurent DESPREY 
son fils à marier, demt en icelle ; Pétronelle LARDEUR jf à marier de ceste ville, de déffuncts Pierre et Marie DAMBRICOURT, adsistée de
Maurice LEDREUX mre menuisier, son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/1/1685.

585) Mariage N° 81 le 7/7/1685 : Pierre CORBAUT marchant bouchier en ceste ville, relict en derniéres nopces de Jacqueline Thérèse 
DEROSSON, adsisté du Sr Mre Herman CORBAU pbre habitué de la cathédralle de St Omer ; 
Anne DENIS vefve d’Allexandre CARPENTIER, d’icelle, adsisté du Sr Mre Phles GARBE pbre, son cousin et du Sr Castian DE CACQUE,
à son tour mayeur des dix jurés pour la communaulté de ceste ville ; époux : la moictié de 5 maisons, tenantes l’une à l’aultre, dans ceste 
ville, au devant de la boucherie et dans la rue de la Nieulle, l’aultre moictié desquelles appartient à ses enffans, quy en jouiront après son 
décès ; moictié de 2 rentes, deubes par les héritiers de Jean LECOINTE ; moictié de 2 autres deubes par les héritiers d’Anne GILLOCQUE ; 
épouse : une rente deub par Charles CARPENTIER. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/7/1685.

586) Mariage N° 82 le 27/10/1685 : Marcq SENLECQUE labourier à Crehem paroisse de Remilly Wirquin et Pierre SENLECQUE son fils,
jh à marier, adsisté d’Antoine SENLECQUE son frére et de Jean HAUSAULIER son cousin ; 
Jacques GROU bailly de (barré : Remilly) Wirquin, demt à Houve, Marie COCQUENPOT sa femme et Jenne GROU fille de la dite 
COCQUENPOT, qu’elle olt de Bertin GROU, adsistée de Jean GROU son frére et de Pierre COCQUENPOT son oncle ; 
époux : la moictié d’un manoir amazé de maison, grange et estables à Crehem ; terres à Crehem, escheus par le trespas de Jenne 
CHOCQUEL sa mére ; épouse : rachapt faict après le trespas de son dit pére ; de la succession de son dit pére : sa part en terres, manoir 
amazé de maison, grange, estables et autres édifices, jardins, impartis allencontre de ses fréres et sœurs.

587) Mariage N° 83 le 5/1/1685 : Antoine FRERET jh à marier de Blendecq, adsisté de Bauduin FRERET son pére, de Phles CHABE son 
beau frére et de Valentin GOIDOU son cousin ; Isabelle LEURIN vefve de Julien AUBERT, de Racquinghem, adsisté de Marie QUILLIET 
sa mére, du Sr Antoine JEROSME eschevin de ceste ville, son ami et de Charles ROZE son ami ; époux : moictié d’ustensils, allencontre de 
son frére ; épouse : une grange, autre grange, 2 petittes estables tenantes à la 1ere grange, autre estable tenante à la maison où elle réside 
présentement à Racquinghem ; redevable à ses enffans ; .. ce qu’elle doit à son brasseur, quy est le dit Sr JEROSME ; terres à Masinghem, 
dans lesquelles y at un manoir amasé de maison, grange et estables ; terres et jardins à Racquinghem, Blaringem et Rocquestoir.

588) Mariage N° 84 le 23/6/1685 : Jean GROU jh à marier de Houve paroisse de Remilly Wirquin, de feu Bertin et Marie COCQUENPOT, 
adsisté d’icelle sa mére, de Jacques GROU son beau pére, bailly du dit lieu et d’Antoinette COCQUENPOT sa tante ; Marie HOCHART 
vefve de Pierre MATISSART, de Coubronne paroisse d’Ecque, adsistée de vénérable psonne Mre Paul DE CLETY pbre curé d’Ecque, de 
Jean Baptiste HOCHART son frére et de Damien BIENAIME son cousin germain ; époux : terres, imparties allencontre de ses fréres et 
sœurs, de la succession de son dit pére, scituées à Houve et Wirquin, preiz, jardins, y comprins un manoir amazé, sans toucher au douaire de 
sa mére ; rachapt mobiliaire après le trespas de son dit pére, à luy deub par les dits GROU et sa mére ; épouse : moictié des ustensils de 
labour, imparties avec Jan Bapte HOCHART son frére ; prisée faite par le contrat anténuptial du dit Jan Bapte HOCHART, fait et passé par 
dvt la justice d’Ecques, environ la feste des Roys de ceste an ; terres, manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices, jardins, 
prey à Ecque, Coubronne, Quiestède et Hoeuringhem ; redebvable à (barré : Antoinette) Jenne VANHOVE sa belle mére.
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589) Mariage N° 85 le 28/11/1685 : Jacques Francois ROBINS bg marchand tanneur en ceste ville, vefvier en derniéres nopces de 
Margueritte OBREL, et précédentement de Marie CARON, adsisté de Jean NOULACE marchand brasseur en ceste ville, son amy ; 
Marie Magdelaine FOURNIER jf à marier, de feuz Guilliaume et de Margueritte DEZEUTRE, adsistée de Damlle Marie Anne NEPVEUX, 
femme au Sieur Pierre VRIGNOULT, marchand en icelle ville, sa maistresse ; époux : succession de Sire Robert ROBINS son pére : une 
maison à usage de tannerie, scituée rue des tanneurs, où il demeure pntemt ; une petite maison y joindante avecq jardin, qu’iceluy mariant at 
acquis de Nicolas HELLEMANS Sieur de La Tombe ; la moictié d’une rente deub par les héritiers d’Adrien STOUVE ; terres maresques au 
« Wincle », provenantes de Damlle Jossinne GILLOCQ sa mére ; preys « pourris » ; un vivier nommé « Carpendracq » ; terres au « Rasoir » 
terroir de Wisques ; terres au « Gondardenne » ; censse scituée à Herzelles, provenante de la dite Damlle ; petitte maison en la ruelle menante
à la maison à usage de tannerie, que luy ont laissé les héritiers de feu Anne DARREST sa seconde femme. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre 7/1/1686.

590) Mariage N° 86 le 25/11/1685 : Jan DEVISCH jh à marier, fils de feu Augustin et Anne DEDONCKER, adsisté d’icelle sa mére, de 
Marguerite DEVISCH femme à Marcq VERROEST, sa tante paternelle et de Bertin COLIN mary de Martine DEDONCKER, sa tante 
maternelle ; Anne Marie DEBAST fille à marier de Phles, vivant connestable es faulxbourgs de ceste ville et de Martine ADRIEN, adsistée 
de sa dite mére, de Mre Joachim DEBAST pbre chapelain d’Arnicque et Phles, Pierre et Jan DEBAST ses fréres et de Maes BERTELOIT 
mary de Martine ADRIEN, sa cousine ; époux : terre maresque, délaissées par le dit feu son pére et ce du consentement d’icelle Anne 
DONCKER sa mére ; sa mére donne un batteau noé « baccogue » ; épouse : terres de la succession de son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 81/1686.

591) Mariage N° 87 le 13/10/1685 : Martin SCHOTTEY valet de tanneur, vefvier en premiéres nopces de Marie Anne DELAPIERRE, et en
secondes de Marie Albertine GILLES ; Catherine OBERT vefve de Laurent MARTEL, adsistée de Simon QUINTIN, son beau frére ; 
épouse : déclare ne touche aucune chose à Marie Margte MARTEL, sa fille qu’elle at retenu de son dit mary, pour n’avoir laissé aucune 
chose à son décès. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/10/1685.

592) Mariage N° 88 le 31/10/1685 : Jacques DECRAUWER fils à marier de feux Jacques et de Jenne BERTELOET, adsisté de Pierre 
BERTELOET son oncle maternel, connestable du Lart et de Maurice DECRAUWER son oncle paternel ; 
Bernard BERTELOET bg maresquier au fauxbourgs de ceste ville et Jenne BERTELOET sa femme et Nicolle (BERTELOET), leur fille à 
marier, adsistée de ses pére et mére ; époux : succession de ses pére et mére : sa part en une maison, terres et viviers es dits faulxbourgs, 
imparties entre ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1686.

593) Mariage N° 89 le 2/12/1685 : Phles BARBOUL fils à marier de Gérard, vivant maresquier en Lizele et vivante Jenne WEUTZOONE, 
adsistée d’Hubert et Antoine BARBOUL ses fréres ; Marie Jenne VERBREGHE fille à marier, de feuz Eustace et Jenne DEWERT, adsistée
de Jan VERBREGHE son frére, de Jan DEWERT son oncle maternel, de Gilles COLIN et André BARRON ses beaufréres et de Michel 
FLANDRIN son cousin ; épouse : le ¼, allencontre de ses frére et sœurs, en une maison, grange et estable au dit Lizele ; terres maresques en 
« Lizelbroucq ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/1/1686.

594) Mariage N° 90 le 7/3/1685 : Pierre MARTIN de Tournehem, jh à marier de Jean et Anne TINNAT ; 
Marie Anne DELOZIER jf à marier du dit lieu, de déffuncts Nicolas et Anne DOUE, adsisté de Nicolas DELOZIERE son frére et de Marie 
Jenne DELOZIERE sa sœur ; époux : un manoir amazé de maison à Tournehem ; épouse : 1/3 de rente, reposante es mains de Cornilles 
DUVAL de Bourbourcg, par oppignoration, les 2 autres 1/3 appartenans aus dits Nicolas et Marie Jenne DELOZIERE ses frére et sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/5/1685.

595) Mariage N° 91 le 28/7/1685 : Abraham PAUWELS natif d’Anvers, jeusne fils à marier de Charles, demt à Gand et de feue 
Emeratianne LAURENS ; Marie Antoinette GAULTIER (GAUTHIER) jf à marier de feu Antoine et de Marie HUGUELOIT, adsistée de 
Mre Nicolas GAULTIER pbre en ceste ville, son frére ; époux : une rente que luy doibt la vefve de Francois LAURENS, sa mére grande, 
d’Anvers, de la formorture de sa mére ; épouse : la 6éme part en terres à Eule et Wavrans ; sa part en 5 maisons, tenantes l’une à l’aultre, en 
la rue de l’eule ; en une rente créée par Jean LEFRANCQ et Catherine AUBERT sa femme, d’Eldinghem ; autre rente créée par Guilliaume 
COLLE ; rente crééée par Francois LEFRANCQ de Cléty et Pasques FOREST sa femme ; autre maison en la rue des Béguinnes, proche le 
collége de St Bertin ; sa part en rente ; icelles 8 rentes créées au profit de feu Guilliaume VANDERNARD ; sa part en 2 rentes es livres de 
Ferry LAMOURY et Francoise GAUTIER sa femme, tante paternelle à icelle mariante, de la quelle proviennet aussy les maisons, terres et 
rentes cy dessus enoncées ; la 5éme part de rente, créée par Vincent CLAISTONE au profit de Jean HUGUELOET ; part en une maison à 
Honscotte en la rue nomme « Midelzutstraete » ; marchandises de sa bouticque. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/8/1685.

596) Mariage N° 92 le 4/1/1685 : Donnatien DALLE brasseur en ceste ville, vefvier de Catherine DELATTRE ; 
Catherine HERBEE (HERBERT) vefve en derniére nopces de Jean DENIER, d’icelle ; le dit mariant : Louis DALLE son fils en bas age, 
qu’il at retenu d’icelle DELATTRE sa premiére femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/1/1685.

597) Mariage N° 93 le 3/5/1685 : Francois DECROIX fils de Phles et de déffuncte Jenne BOCQUILLION, de ceste ville, adsisté du dit 
Phles son pére et de Jan MANIER son beau frére ; Marie Pétronelle FLANDRIN jf à marier de feuz Estienne et Marguerite MALINES, 
adsistée de Thomas FLANDRIN bg mre cordier en icelle ville, son frére ; époux : sa part en la moictié de maison en la rue du cabilliau, dont 
l’autre moictié appartient à son dit pére ; épouse : sa part en une maison, provenante du dit feu FLANDRIN, faisante le coing de la rue de 
l’avoisne ; la moictié d’un 1/3, allencontre du dit Thomas son frére, en autre maison rue de Ste Croix, provenante de la dite MALINES leur 
mére ; une rente affectée sur la dite premiére maison, créée par Chrestien FLNDRIN, dont elle at droit par transport du notaire DENIS. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/5/1685.

598) Mariage N° 94 le 15/6/1685 : Phles André DELAYENS (DELAIEN) bg en ceste ville, vefvier d’Isabelle ROGIERS ; 
Catherinne HELLEBOID(E) vefve de Pierre MARTEL, du Haupond d’icelle ville, adsistée de Mre Louis FLAMENG pbre pasteur de 
Salperwicq, son amy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/6/1685.

599) Mariage N° 95 le 12/7/1685 : Sieur André LIPPENS jh à marier, fils des feux André et de Damlle Claire CORMETTE, adsisté d’icelle 
Damlle sa mére ; Damlle Francoise Thérèse HENDRICQ vefve du Sieur Nicolas COUSIN, adsistée de Damlle Jossinne DEDONCKER sa 
mére. (voir : Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/7/1685 : LIPENS Cornil & TEUSIA Françoise).
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600) Mariage N° 96 le 11/7/1685 : Valentin ERNOULT fils à marier de Folcquin, laboureur à Tilcques et de Jacqueline OBERT, adsisté du 
dit Folcquin son pére, de Nicolas Francois ERNOULT son frére germain et de Pierre Francois FOUBERT son beau frére ; 
Antoinette GODART jf à marier de Vincent, de Coiecques et de Jenne DUPRE, assistée d’icelle DUPRE sa mére et de Robert GODART 
son frére germain.

601) Mariage N° 97 le 28/4/1685 : 
Jacques BINET caron à Zudausque, vefvier de Marie Anne DECROIX, adsisté d’Antoine BINET son frére ; Jenne DUSAUTOIR jf à 
marier, de feux Nicolas et d’Antoinette DALLONGEVILLE, d’Acquin, adsisté de Nicolas LEBRUN labour au dit lieu, son cousin germain ; 
époux : moictié d’un manoir amazé de maison, estable et autres édifices à Lieuse paroisse de Zudausque, dont l’autre moictié appartient à 
Antoine, Jan Bapte, Jan Louis, Jacques Joseph, Marie Claire et Antoinette ses enffans ; il doit à ses dit enffans pour leur rachapt mobiliaire ; 
épouse : ¼ en terres au « Val » d’Acquin, allencontre de ses fréres et sœurs ; ¼ en un mannoir amazé au dit lieu. Mariage à Acquin en 1685.

602) Mariage N° 98 le 2/5/1685 : Pierre CLAY fils à marier de Henry et de déffunte Catherine DELAMOTTE, de Blendecques, adsisté du 
dit Henry son pére et de Marcq ALEXANDRE son frére utérin ; Margueritte FRERET vefve de Guille DELEFORGE, de ceste ville, 
adsistée de Martine FRERET femme à Robert CHERMEUR sa sœur ; époux : le dit Henry son pére, donne : moictié d’un manoir amazé de 
maison et grange à Ecque, qu’il at acquis pendant son mariage avecq Antoinette BRUNET sa derniére femme. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 15/5/1685.

603) Mariage N° 99 le 5/3/1685 : Jean VASSEUR fils de Josse et de Marie JEULS, jh à marier de Moulle ; 
Louise DESMARETZ vefve de Jacques LHOSTE, du dit lieu ; époux : terres à jardin à Moulle, à luy dévolues après le trespas de la dite 
JEULS ; somme deue par Thomas RACQUINGHEM d’Esperlecques ; somme deue par Flourent BALLINGHEM de Moulle ; 
épouse : moictié de prey ; elle doit à Anthoine, Marie et Marie Anne LHOSTE ses enfans, pour la formorture de leur pére.

604) Mariage N° 100 le 11/3/1685 : Sr Pierre CARON bailly général de Licques et aultres lieux, de présent à St Omer et le Sr Michel 
CARON son fils à marier, qu’il at de Damlle Francoise LELEU, adsisté d’icelluy ; Damlle Béatrix CARON fille à marier de Francois, 
vivant marchand brasseur à Wattenes et de vivante Damlle Thérèse BEDU, adsistée du Sr Jacques THIEULLIER marchand brasseur à 
Wattenes, son frére utérin ; époux : terres, jardins à Boucault et Courtebourne. Inséré : feuillet le 6/4/1685 : Damlle Béatrix CARON femme 
au Sr Michiel CARON, luy aptiennent les terres cy après : une maison, chambre et estables, jardins, prez, pastures et terres à Courtebourne 
et Cahen paroisse de Licques, provent de Francois CARON son pére ; somme à prendre sur les biens communs entre elle et Damlle Thérèse 
BEDU sa mére, de vente de terres, faicte pendant leur mariage, provent du dit feu CARON son pére, … après le trespas d’icelluy Francois 
CARON son pére, allencontre de la dite BEDU sa mére, comme estant fille unicque et héritière d’icelluy.

605) Mariage N° 101 le 14/6/1682 ! : Estienne PINGRENON mre couvreur de thuilles en ceste ville de St Omer, vefvier de Jossinne 
SALINGUE, adsisté de Marie THIENBRONNE sa mére et de Jean DALLONGEVILLE mre couvreur de thuilles en la dite ville, son ami ; 
Marie Margueritte HANICOT fille à marier de feu Liévin et vivante Margueritte DERNIS, adsistée de Liévin Francois HANICOT son frére,
bg mre cordonnier en ceste ville ; épouse : sa part, allencontre de ses cohéritiers en terres à Lisbourcg, provenantes de la succession de Mre 
Pierre HANNICOT, à son trespas pbre doyen de Faulcquemberghes, son oncle, dont le partage à faire. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre 24/6/1682.

606) Mariage N° 102 le 21/12/1685 : Francois CLAY vefvier de Marie BRISBOULT, de Clermaretz, adsisté de Jacques CLAY son frére ; 
Marie Marguerite DIERS fille à marier de Melchior, de Lerselle ? et de Marguerite ROMMELARE, adsistée de son dit pére.

607) Mariage N° 103 le 28/4/1685 : Philibert GEZ marchand en ceste ville, adsisté de Jean Léonard GEZ, son frére, natif de la paroisse 
d’Arvier en la Duché d’Otte, iceux enfans des feus Briche et de Barbe VIERIN ; Marie Gusilaine DESCAMP fille à marier de feu Jean 
Louis, vivant lieutenant de Chocque et vivante Margueritte BAILLOEUL, assistée de Phles SENESCHAL son beau pére, d’icelle 
BAILLOEUL sa mére, de Phles et Jacques DESCAMPS ses oncles ; épouse : ¼ allencontre de Francois, Louis et Joseph DESCAMP ses 
fréres, en une maison et brasserie au dit Chocque, nommée « l’Hostellerie du Cherf », provenante de la succession du dit Jean Louis 
DESCAMPS son pére ; ¼ en la moictié de 3 maisons ou manoirs ; manoir non amazé à St Sauveur paroisse de Chocque ; manoir nommé « le
Chion », terres à Chocques, acquis pendant le mariage d’iceux Jean Louis et Margueritte BAILLOEUL ses pére et mére ; bois à Chocque ; sa
mére laisse une rente deub par les vefve et hoirs de Simon DELSELLE ; le dit mariant déclare une somme appartenan à Jacqueline 
Dominicque, sa fille qu’il at retenu de (barré : Jacqueline) Jenne SELINQUART sa premiére femme.

608) Mariage N° 104 le 11/10/1685 : Francois JOURDAIN mre cherulgien en ceste ville, jh à marier, fils de Jacques, mre chirurgien et de 
défuncte Albertinne ROLAND ; Barbe Thérèse DUBUISSON jf à marier de feu Thomas et Damlle Marie Magdelaine DEVIN, assisté 
d’icelle sa mére, Don Martin DUBUISSON pbre religieux de Clairmaret, son frére et Mre (barré : Jacques) Pierre DEREMETS advocat et 
conseillier du Roy en son bailliage de S Omer et grand bailly de l’Abbaye et monastére de St Bertin ; 
époux : le 1/3 d’une maison en ceste ville, dans la rue de cleuterie, dont les 2/3 apartient à Guilliaume et Cécille JOURDEIN ses frére et 
sœur, de la quelle le dit Jacques son pére, at droit de jouir sa vie durante, en suitte du contrat de mariage d’entre luy et Marie CARDEL sa 
seconde femme ; sa part délaissés après le trespas de sa mére ; épouse : ¼ dans une maison en ceste ville en la tenne rue haulte, tenante à « la 
Licorne », chargée de rente vers Marie Isabelle DUBUISSON sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 23/10/1685.

609) Mariage N° 105 le 22/11/1685 : Sr Jacques DESGARDINS marchand brasseur en ceste ville, des dix jurés pour la communaulté 
d’icelle, Damlle Barbe DEVLOO sa femme, Jacques Eustache DESGARDINS leur fils à marier ; 
Damlle Marie Anne BULTEL fille à marier de Nicolas, vivant demt à Sercques et Damlle Marie HAZE, adsistée du Sr Marcq Nicolas 
BULTEL son frére et de Mre Jean Bapte CLEMENT pbre pasteur d’Esperlecques ; époux : 2 rentes : deubes par les hoirs de Jan 
ROMMELLE et sa femme ; épouse : succession de ses pére et mére : moictié de terres, manoir amazé, jardins, preys à Sercques, Inguehem, 
Herbelles, Cléty et Esperlecques, dont le partage se fera entre elle et son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 27/11/1685.

610) Mariage N° 106 le 2/6/1685 : Anthoine QUOIN laboureur, vefvier de Marie CHERMEU, de Blendecques, adsisté de Benoist QUOIN 
laboureur à Pihem, son pére ; Jean CARON laboureur et mosnier à Blendecques, Catherine FONTAINE sa femme et Marie Anthoinette 
MARTEL leur fille, que la dite FONTAINE at retenu de Godfroy MARTEL son premier mary ; époux : biens à Blendecques ; 
épouse : sa part es biens délaissés par le dit MARTEL son pére ; une 6éme part en terre, mannoir amazé à Blendecques, acquises par son pére
et sa mére ; 6éme part en la moictié de 2 moullins, un à mouldre bled et l’autre à fouller drap, scitués à Blendecques.
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611) Mariage N° 107 le 18/10/1685 : Sr Martin MORIENCOURT, à son tour eschevin de ceste ville, Damlle Marie DECLATTRE sa femme
et le Sr Francois MORIENCOURT leur fils, adsisté de Messire Guillaume DE BERWOUT écollatre et chanoine des Insignes églises 
collégialles d’Aire et de Lillers ; Damlle Margueritte Joseph FAUCONNIER jf de déffunct Jacques, vivant marchand brasseur en icelle 
ville, adsistée de Damlle Marie ROBERT sa mére, de Don Anselmes FAUCONNIER pbre et religieux de l’Abbaye de Clermaretz, son oncle
paternel, de Damlle Péronne JOYEUX sa tante et du Sr Jean JOYEUX marchand tanneur en ceste ville, son cousin ; 
époux : rente deue par le Sr Robert DESANNOIX à son tour eschevin d’icelle ville ; épouse : somme escheue par le décès du dit Sr Jacques 
FAUCONNIER son pére, et de Margueritte JOYEUX sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/10/1685.

612) Mariage N° 108 le 1/10/1685 : Mailiart LECONTE marchand à Buscoeure chastelenie de Cassel, vefvier de Wilminne DAUREDONS;
Anne VILLAIN jf de déffuncts Jean et Martinne JEAN, de Buscoeure, adsistée d’Adrienne BRAURE femme à Guillaume RAUX, sa tante.

613) Mariage N° 109 le 19/9/1685 : Jan LECLERCQ vefvier de Magdelaine LAPOSTOLLE, de St Nicolas pais de l’Angle ; 
Catherinne MILOIRS vefve de Guilliaume MATTHIS, de Ste Mariekercke.

614) Mariage N° 110 le 7/7/1685 : Pierre PRUVOST tisserand de toille à Helfault, fils de déffuncts Robert et Jenne HOCHART, adsisté de 
Jacques PRUVOST du dit lieu, son frére consanguin ; Jenne DUPLOUICH jf de feuz Jean et Marie THIBAULT, de Biencques paroisse de 
Pihem, adsistée de Pierre DUPLOUICH du dit lieu, son frére germain et de Jean CAROULLE de Crehem paroisse de Remilly, son oncle et 
parin ; époux : ustensils de mestier de thisserand ; du chef de la dite HOCHART sa mére : terres à Helfault et Pihem ; 1/3 de terres acquises 
par luy, Phles et Jacques PRUVOST ses fréres, scituées à Helfault ; une 5éme part dans les biens délaissés par le dit Robert PRUVOST son 
pére ; est comparu Marie COPPIN vefve du dit PRUVOST, sa belle mére ; épouse : biens à Biencques, Crehem, Herbelles, Halines ; du chef 
et succession de ses pére et mére : terre, mannoir cy devant amazé à Herbelles, Pihem, Remilly et Hallinnes. Mariage à Pihem le 24/6/1685.

615) Mariage N° 111 le 28/1/1685 : Jean VANDENBERGUE (VANDERBEKE) jh et mosnier en ceste ville, fils de déffuncts Jan et Jenne 
DONCKER, vivans dems au Hault Pont lez ceste ville, adsisté de Fhois PODEVIN mre mosnier en icelle ville, son maistre ; 
Gilliette DUMONT jf de déffuncts Anthoine et Jullienne BOUTIN, adsistée de Damlle Anne CASTIAN vefve de Sire Jean HENDRICQ, 
vivant eschevin d’icelle ville, sa maistresse ; épouse : sa part : 1/3 en terre, mannoir amazé de maison et autres édiffices à Ennes, impartis 
entre elle et ses cohers de feuz ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/2/1685.

616) Mariage N° 112 le 30/1/1685 : Guillaume LIEUREBERT laboureur et brasseur au bourg du Wa en Boullonnois et Marcq 
LIEUREBERT son fils, adsisté de Jean FOURNIER de Boulloigne, son oncle matternel et de Marie LIEUREBERT sa sœur germaine et 
d’Eustache LOUYS hostelain en ceste ville, son ami ; Anthoine GUERBOIS marchand en icelle ville et Ide GUERBOIS sa fille ; 
époux : jardin au Wa ; épouse : sa part des biens délaissés par Anne FRAMBRY sa mére ; de la succession de sa mére : terre, jardins à 
Muthem paroisse de Westecques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/2/1685.

617) Mariage N° 113 le 21/1/1685 : Anhoine TAISSE jh demt pntement à Noeuvéglise proche de Bailloeul, fils d’Antoine et Souveraine 
DAMIENS, estant machon, adsisté de Pierre TAISSE machon en ceste ville, son frére germain ; Marie Jenne CALLART jf de déffuncts 
Jacques et Chrestienne DUTHIL, d’icelle ville, adsistée de Jacques CALLART bg mre menuisier en ceste ville, son frére ; époux : somme 
deue par Jean LUTHUN mre machon au dit Noeuvéglise, son cousin, des causes reprises dans sa cédulle du 25/10 dernier ; sa part dans un 
petit mannoir amazé séant à Scquedin, imparty entre luy et ses fréres et sœurs ; épouse : succession de ses pére et mére ; une rente deub par 
Jean POCHET mre boullengier en ceste ville ; une 5éme part dans une rente deub par Jacques WARENGHEM de Loeulinghem lez 
Estrehem ; 1/5 en terres à Acques, Cléty, Longuenesses, Hellefault et Loeulinghem, imparties entre elle et ses féres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 4/2/1685.

618) Mariage N° 114 le 14/1/1685 : Pierre COPPIN laboureur à Pihem, Anne GUILLEMIN sa femme et Pierre COPPIN leur fils ; 
Jacquelinne TARTARE jf de Jean et de déffuncte Jenne COCQUEMPOT, de Pihem, adsistée de Nicolas TARTARE jh du dit lieu, son frére 
germain ; époux : somme deue par Jean DANEL de Hallines ; épouse : sa part du rachapt de la dite feue sa mére ; une 7éme part en terres 
impartyes entre elle et ses fréres et sœurs, scituées à Pihem, Biencques.

619) Mariage N° 115 le 22/1/1685 : Denis DUCROCQ jh et mre cordier en ceste ville, fils de déffuncts Christophe et Jenne STAPLES ; 
Pétronelle DUSAULTOIR (DUSOTOI) vefve de Jacques STAPLES, de ceste ville, adsistée du Sr George CAPPELLE bg d’icelle, son ami ;
épouse : moictié de maison en la tenne rue haute de ceste ville, chargée vers l’église de Ste Margueritte et des enffans de Jacques HERMEL. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/1/1685.

620) Mariage N° 116 le 24/2/1685 : Honoré ARNAULD jh demt pntement en ceste ville, fils de déffunct Antoine, vivant demt au Chau 
Noeuf de Grace en Province, et d’encore vivante Margueritte CAMATTE, adsisté du Sr Nicolas LEFEBVRE maistre des postes en icelle 
ville ; Anne Marie HERMAN jf de déffunct Guillaume et Anne Marie VANDERLINDE, adsistée d’icelle, de ceste ville et du Sr Pierre 
DUVAL marchand brasseur en icelle, son amy ; épouse : sa mére, authorisée de Marcq MARTEL son mary moderne ; sa part des biens 
délaissés par le dit Guillaume HERMAN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/3/1685.

621) Mariage N° 117  : manquant : Paul LEFEBVRE & Marie Thérèse MERLEN

622) Mariage N° 118 le 13/11/1685 : Pierre DAULLE jh du Hautpont de ceste ville, fils de Mathieu et vivante Godelieve VIVIER, adsisté 
d’icelle et de Cornilles DEBOUY, du dit faulbourg, son amy ; Adrienne POREE vefve de Mathieu JACQUART en derniéres nopces, et au 
par avant de Jean DEBUIRE, d’icelle ville, adsistée de Charles JACQUART bg de ceste ville, son oncle matternel ; époux : la moictié, 
allencontre de la dite DUVIVIER sa mére, en terre maresque au « West broucq » « Oost broucq » ; épouse : rente créée par Guillaume 
DEMARLE et Péronne DEHAMEZ sa femme ; rente créée par Laurent FLAMENG et Marie Louyse LHOMET sa femme ; .. achats faict 
avecq le dit DEBUIRE son premier mary, elle n’y at aucun droict de propriétée, pour accomodement aux enffans qu’elle a retenu d’icelluy. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/11/1685.

623) Mariage N° 119 le 3/3/1685 : Jan Bapte DE CORNAILLE escuier Sieur de Wastietz, demt à Crehem, fils à marier de feuz Jan, escuier 
Sieur de La Bucaille Noyelle, pruvost de Couchy, et Damlle Jenne DE MONCHERAU, adsisté de Mre Francois PATOU pbre en ceste ville, 
son amy ; Damlle Marie Claire PEPIN dite « Quienville », fille à marier de déffuncts Charles Bernard DE PEPIN, vivant escuier Sieur de 
Manicourt et Damlle Louise DEDIGIER, demte à Crehem, adsistée de Damlle Anne PEPIN fille non mariée, sa tante paternel et Damlle 
Marie Louise PEPIN sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/3/1685.
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Mariages 1686 : 77 piéces à Saint-Omer 4E5/513 :
624) Mariage N° 1 le 3/6/1686 : Louis BOLLART de Houlle, vefve en derniéres nopces de Marie Magdelaine ANSEL ; 
Francoise THOMAS jf à marier, du dit lieu, de déffunct Nicollas et vivante Jenne LEPRINCE ; époux : doit à ses enffans pour le rachapt 
mobiliaire après le trespas de leur mére, par devant les gens de loix de la Srie de La Jumelle à Houlle ; les bastimens qu’il a faict construire 
sur les biens de Wallerand TAHON à Houlle : une grange, une estable à vaches, une estable à porcqs ; terres, manoir amazé de maison, 
jardins à Houlle ; épouse : somme à elle deue de gages et loiers de service par Jean MACREL et André DEVINCQUE.

625) Mariage N° 2 le 2/1/1686 : Francois DELEPOUVE labourier à Herbelles, vefvier de Margueritte DORETE, adsisté de Pierre 
DELEPOUVE son frére ; Anne MAMEZ jf à marier de feu Pierre, du dit lieu et vivante Margueritte DELEPOUVE, adsisté de Phles 
MAMEZ son oncle et parin ; époux : doit à son enfant qu’il at de sa dite feue femme ; terres, manoir amazé de maison, grange et estables, 
jardins ; épouse : 1/3 des biens délaissés par le dit feu son pére ; biens communs entre elle et ses fréres ; terres, jardins, avecq 2 granges et un 
angard à Herbelles ; 1/3 en bastimens sur la partie de terre d’Antoine MAMEZ son frére. Mariage à Herbelles le 8/1/1686.

626) Mariage N° 3 le 5/1/1686 : Louis TANCHON jh à marier de Jacques et de déffuncte Claude MAGNY, de ceste ville ; 
Isabelle DUCROCQ jf à marier, d’icelle ville, de déffuncts Pierre et Claire LEDOUX, adsisté de Jacques MOREL son maistre ; 
époux : terres à Cresquy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/1/1686.

627) Mariage N° 4 le 24/8/1686 : Michiel HAUTEFOEULLE mre tonnelier en ceste ville, Anne Margueritte LUCQUE sa femme et Pasqual 
HAUTEFOEULLE leur fils à marier, adsisté de Damlle Marie OGIER sa grande tante ; Isabelle Antoinette WIGNERON vefve d’Hubert 
DELATTRE, d’icelle, adsisté d’Antoinette Aldegonde SELINGUE sa tante et de Jean LEROUX son beau frére ; 
époux : un fief à Tilcques, à luy légaté par Adrienne OGIER sa grande tante ; épouse : somme de la maison mortuaire du dit feu son mary, 
pour son douaire ; une 5éme part dans 2 maisons dans la grosse de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/9/1686.

628) Mariage N° 5 le 29/6/1686 : Marcq BROCQUET d’Eulne, Marie DEWISME sa femme et Marcq BROCQUET leur fils, mre 
boulingier en ceste ville et jh à marier, adsisté de Nicolas BROCQUET son frére ; 
Charles JACCART mre tisserand de toille en ceste ville et Jenne PARENT sa femme et Marie Margueritte JACCART (JACQUART) leur 
fille à marier, adsistée d’Anne Térèse et Marie Jacqueline JACCART ses sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 9/7/1686.

629) Mariage N° 6 le 26/10/1686 : Jacques BREGUENART jh à marier de Wattenes, de feuz Michiel et Magdelaine DRINCQUEBIERE, 
ses pére et mére, adsisté de Jean BAILLY son beau frére ; Margueritte GOGIBUS jf à marier de Sercques, de feuz Nicolas et Jorinne 
CASTIER, adsisté de Jacques CASTIER son oncle et de Catherine GOGIBUS sa sœur.

630) Mariage N° 7 le 28/6/1686 : Nicolas CUVELIER mre boulingier en ceste ville, jh à marier de feu Antoine et vivante Jacquelinne 
COLMAN, adsisté de vénérable personne Jacques CUVELIER pbre curé de Bouvelinghem, de Claude CUVELIER ses fréres et de Laurence
CLEMENT sa belle sœur ; Barbe POSTEL vefve de Robert COLPIER, d’icelle, adsisté de Mathieu DE CANLERS et Louis LEDOUX ses 
beaux fréres ; époux : ustensils de boulingier ; le dit Sr curé donne une somme, il ne poudrat demander aucune chose es biens délaissés par 
feu le Sr chanoine DUCAMP son oncle, de sa part, la laissant au dit Sr curé ; sa part en une somme qu’il prétend à la charge des habitans de 
Hemon ; somme à luy deub par Jacques COLMAN de gaiges et loiers de services qu’il luy at rendu ; épouse : doit à ses enffans qu’elle at 
retenu de son dit feu mary ; la moictié d’une rente deub par Robert DELAFORGE de Quiestède ; moictié de maison scize en ceste ville, au 
devant de « la Belle Croix », acquise avecq son dit feu mary ; terres, jardins à Ecques, Hoeuringhem et Mercq St Liévin. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/7/1686.

631) Mariage N° 8 le 26/10/1686 : Maurice AURILLION de ceste ville, vefvier de Catherine PAMEL ; Marie Margueritte HUE jf à marier 
de ceste ville, de Jean Baptiste Phles HUE et Marie Jacqueline CAPELLE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/11/1685.

632) Mariage N° 9 le 28/6/1686 : Jacques BLIN vefvier de Catherinne ROBBE, fils d’André et Catherinne BLIN, de Nielles lez Boullenois, 
adsisté de Pierre BLIN mayeur de Nielles, son oncle maternel ; 
Jenne WARINGHEM jf de déffuncts Phles et Jenne BERNARD, de Laires paroisse du dit Nielles, adsistée de Phles et Thomas 
WARINGHEM ses fréres germains ; époux : rachapt faict en faveur des enffans qu’il a retenu de la dite ROBBE ; la moictié avecq ¼ dans 
l’autre moictié, d’un mannoir amazé de maison de pierres blanches, grange, estable au dit Nielles, sur lequel il demeure à pnt ; prey flottis, 
terres, jardins, pasture au dit Nielles ; moictié d’une rente deub par les hers de Marie MAILLIART ; épouse : terres, mannoir amazé, pastures
et jardins au dit Nielles, Laires, Eulles ; 1/3 de rente deub par Fhois BERNARD, Jean DEMOLLE et autres d’Eulles.

633) Mariage N° 10 le 25/10/1686 : Phles DELATTRE jh à marier d’Esquerdes, de feu Denis et vivante Catherine DESGUIGNEGATTE, 
adsisté de Mre Jean DELATTRE pbre curé d’Esquerdes et de Francois DESGUIGNEGATTE son oncle, Sr de Noeufverue ; 
Isabelle VERROU jf à marier de Halines, de feuz Francois et Marie CLEMENT, adsisté de Mre Jan MACHART pbre curé de Halines, son 
frére ; époux : le dit Sr Jean DELATTRE donne, la part que luy apartient dans la brasserie qu’ils ont à Esquerdes, donnant de plus un jardin à
Esquerdes amazé de maison, estables et brasserie, listant à la rue, qu’il at acquis des héritiers de Flourent BOUVERNE ; 
épouse : un jardin au « Vincq » paroisse d’Houlle, à elle légatée par Gilles VERROUS son grnd oncle ; sa part en une censse amazée de 
maison, grange et estables à Culem paroisse d’Esperlecq, provenante de Martin DECRE.

634) Mariage N° 11 le 29/12/1686 : Mathias MARGA mre masson de ceste ville et Marie Catherinne DEVEULLE sa femme et Nicolas 
MARGA leur fils à marier ; Marie Jenne MACHART jf à marier, d’icelle, de feuz Liévin et vivante Jenne BEUGIN, adsisté de Charles 
BROCHET son bel oncle et d’Adrienne BEUGIN sa tante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/1/1687.

635) Mariage N° 12 le 15/7/1686 : Jean Baptiste GOMART jh et cordonnier, fils de déffuncts Anthoine et Isabelle HANNON, de ceste 
ville ; Marie Jenne LEQUIEN jf de feu Jean et vivante Anne BULOTTE, d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/7/1686.

636) Mariage N° 13 le 31/12/1686 : Jacques CARON jh à marier de feu Francois, d’Ecque et vivante Catherinne DUMONT, adsisté de 
Francois CARON son frére ; Margueritte BOILET jf à marier d’Ecque, de feuz Francois et Marie MASSET, adsisté de Pierre CHUETTE 
son beau frére, de Marie Jacquelinne et Jenne BOILET ses sœurs ; époux : terres, enclos à luy escheuz après le trespas de son pére, scitués à 
Biencque paroisse de Pihem ; épouse : une grange et un jardin à Ecque, à elle escheu après le trespas de ses pére et mére.
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637) Mariage N° 14 le 13/7/1686 : Jenne DUBUE vefve d’Antoine MAHIEU et Jan Francois MAHIEU son fils à marier, de Tattinghem ; 
Francois ROBINS laboureur à Cléty et Martine CARON sa femme et Margte ROBINS leur fille à marier, adsistée de Liévin CODBECQ son
oncle en demiété ; époux : sa mére donne une dépouille de bled, à Tattinghem qu’elle tient en ferme du Seigr Conte de Ste Aldegonde ; 
épouse : terres à Cléty, en avancemt de succession.

638) Mariage N° 15 le 22/8/1686 : Sr Antoine SPILLEBEEN fils à marier de feu Louis, vivant advocat à Ipre, et vivante Damlle Marie 
ADRIANY ; Damlle Marie Thérèse BEHAGUE fille à marier, de feu Jan, procur au conseil d’Artois et de Damlle Jenne CANLERS, 
adsistée d’icelle et du Sr Jean Francois BEHAGHE marchand en ceste ville, son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/8/1686.

639) Mariage N° 16 le 16/2/1686 : Jean DUCLOY machon à Menque, fils à marier de Thomas et d’Isabeau CARLY, adsisté de Jacques 
SIRARD son amy ; Jenne LEFEBVRE vefve de Noel OUDART, d’Esperlecques ; 
épouse : manoir amazé de maison, grange et estables à Esperlecques, qu’elle at acquis depuis le trespas de son dit mary, de la vefve Jean 
DEWALLE ; elle doit à (barré : Nicolas) Michel Gilles, Claiudine et Marie Jenne OUDART ses enfans.

640) Mariage N° 17 le 10/7/1686 : Antoine DECQUE mre boucher et tisserand de toille en ceste ville, adsisté de Phles DECQUE et Marie 
FLAMENG ses pére et mére et de Jan DECQUE son frére ; Francoise DESGARDINS jf à marier de feuz Francois et Margtte PRUVOST, 
adsistée de Jan Bapte DUCHOCQUEL mre boucher en icelle ville, son ami ; époux : 2 mestiers de tisserand de toille ; 
épouse : de la succession de sa mére : terres à Coupelle Noeufve. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/7/1686.

641) Mariage N° 18 le 23/7/1686 : Frédéricq LALLOYEUX (LALOYAUX) fils à marier de Pierre et de Marie DEBONNAIRE, de ceste 
ville, adsisté de la dite DEBONNAIRE sa mére, de Mre Florent Louis BRUNET pbre, son cousin issu de germain et de Pierre LECLERCQ 
son compére ; Marie BRICHE vefve de Jan DEMARTHES, de la dite ville ; épouse : doit à Jacques Eustace DEMARTHES son fils en bas 
age, de formorture de son pére ; .. succession de Philippotte PERON sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/8/1686.

642) Mariage N° 19 le 22/7/1686 : Francois FOUBERT fils à marier de Jean et de feue Cassine MANNESIER, de Marthe, adsisté de Pierre 
FOUBERT son frére ; Pétronille CRECHET jf à marier de feu Jacques, adsisté d’Hubert PERDU laboureur à Houlle, son beau pére et 
d’Antoinette CROMBECQUE sa mére, femme à présent au dit PERDU, et de Guillaume CRECHET son frére, mre tonnelier en ceste ville ; 
époux : de la succession de sa mére : ¼ de mannoir amazé de maison, grange et estable à Marthe, allencontre du dit Pierre, Marie et Jenne 
FOUBERT ses frére et sœurs ; somme que luy doit Lambert ALIASMES de Nort Leulinghem, de loyer ; par Louis DEBIECQUE de Difque ;
par Jean CAZO de Leulinghem ; épouse : sa part es immeubles délaissés par son dit feu pére.

643) Mariage N° 20 le 6/7/1686 : Antoine ELLEBOIDE labour à Sercques, vefvier de Marie Jenne PICOTIN, adsisté de Francois 
ELLEBOIDE son frére ; Martin DEDONCKER, Jenne DEBEER sa femme, du dit lieu et Jacqueline DEDONCKER (DEDONCRE) leur 
fille à marier, adsistée de ses dit pére et mére ; époux : terres à Sercques, es faulxbourgs de St Omer, St Momelin.

644) Mariage N° 21 le 22/9/1686 : Phles DEPLET fils à marier de feuz Phles et Jacquemine BERTELOIT, de Lisele, adsisté de Gérard 
DEPLET son oncle paternel, de Martin DECOCQ mary de Péronne BERTELOIT sa tante et d’Hubert DEBAST conestable du dit lieu, son 
maistre ; Martinne BARON jf à marier de Castian et de déffuncte Catherine BERTELOT, adsistée du dit Castian BARON son pére, d’André
et Pierre BARON ses fréres, d’Hubert BERTELOIT son oncle maternel et de Jean BERTELEMY son grand oncle ; 
époux : succession de ses pére et mére, et d’Anne DEPLET à son trespas femme au dit DEBAST, sa grande tante : terres maresques en 
« Lislebroucq » « Oestbroucq » et « Westbroucq » ; sa part en un vivier noé « Groottenwal » ; épouse : terres maresques au dit maret nommé 
« Oestbroucq », encore communes entre elle et ses fréres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite en 10/1686.

645) Mariage N° 22 le 20/5/1686 : Jacques Omer BOUF(F)LERS fils à marier de feu Nicolas et Damlle Marie Magdelaine 
VINLDERSTRATE sa mére, adsisté d’icelle ; Damlle Adrienne Thérèse CHRESTIEN vefve de George CAPPELLE, adsistée d’Antoine 
CHRESTIEN bg marchand en ceste ville, de Damlle Adrienne KINDT ses pére et mére et de Phles CHRESTIEN marchand en icelle, son 
frére ; épouse : doit à Antoine et Phles CAPPELLE ses enffans qu’elle at rtenu du dit CAPPELLE ; … contrat anténuptial avecq le dit feu 
CAPPELLE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/5/1686.

646) Mariage N° 23 le 14/1/1686 : Michiel WALLET mre machon, fils à marier d’Augustin et de déffuncte Jenne DEHEGRES, adsisté de 
son dit pére ; Marie Jenne VASSEUR jf à marier de Nicaise et de feue Anne Marie DERIN sa mére, adsistée de son dit pére, de Léon 
Francois VASSEUR son frére et de Jan VASSEUR son oncle ; époux : somme que luy doibt Sire blanc DAMAN rgieux de St Bertin ; par le 
prévost de Ham ?; par Jacques DEREEPER ; par Noel FRION ; épouse : sa part de la formorture de la dite DERIN sa mére ; la 5éme part 
escheue de la succession de sa dite mére, en terres scituées à Rely, imparties entre elle et ses fréres et sœurs, et sa part en la maison nommée 
« les Trois Trenchoirs » en la tenne rue, vis à vis de celle de « la Lune ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/1/1686.

647) Mariage N° 24 le 21/6/1686 : Jean RAMBERT vefvier en derniéres nopces d’Anne BEDAGUE, de Sercques ; 
Jenne FLANDRIN vefve en derniéres nopces de Castian VERBREGUE, du Lart lez ceste ville, adsistée de Pierre BERTELOET connestable
du dit Lart, et de Jean TOSCARNES, du dit lieu, son cousin ; époux : moictié de terres à Sercques et Tilques ; moictié de maret à Sercques, 
allencontre de Jean Bapte, Louys et Charles Francois RAMBERT, ses enffans qu’il a retenu de Marie GRAVE sa femme premiére ; terres 
maresques à Sercques et à Tilques ; les ¾ allencontre de Marie Anne RAMBERT, qu’il a retenu de la dite Anne BEDAGUE, du mannoir sur 
lequel il demeure pntement à Sercques, amazé de maison ; moictié dans « un wart » séant devant et deriére le dit mannoir, l’autre moictié 
appartient à la dite Marie Anne FLANDRIN (!) ; moictié de terres à Sercques et Tilques et de maretz à Sercques, l’autre moictié à la dite 
Marie Anne RAMBERT ; redevable à chun des enffans qu’il a retenu de la dite Marie GRAVE, en nombre de 3 susnommés ; 
épouse : terres maresques au Lart et Salpervick ; moictié allencontre de Jean Bapte VERBREGUE son fils, qu’elle a retenu du dit Castian, en
¾ d’un vivier séant au lieu nommé « le Tayeghem » terroir du Lart ; terre proche de « la Croix du Long Jardin » au dit Lart ; moictié d’une 
grange, au Lart au lieu nommé « le Nastrum » tenant au mannoir où elle demeure à présent ; elle doit au dit Jean Bapte son fils, et à André 
BEDAGUE son fils qu’elle a retenu de Nicolas BEDAGUE, son premier mary.
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648) Mariage N° 25 le 11/1/1686 : Sr Mathieu COURTOIS procureur es ville et bailliage de St Omer, fils de déffuncts Wallerand et Marie 
BOLLART ; Damlle Marie ROBERT vefve du Sr Jacques FAUCONNIER, vivant marchand brasseur en icelle ville ; 
épouse : ce que luy revient pour ses portemens, amendise de mariage, capitaux des rentes, debtes actives et oblons, après le décès de son dit 
mary ; moictié de terre, jardins, allencontre des hers de son dit mary ; moictié, allencontre que dessus, en 2/4 d’une maison size sur la riviére 
de l’Estat ; une maison size en la rue des bouchiers, provenante de feue sa mére ; un estat de boucher ; rendages de 2 maisons dans la rue de 
Ste Claire, de terre, de rente à laquelle estoit cy devant obleigée Louyse BAUDELET vefve de Louys THIEULLIER d’Aire ; rente deue par 
Anthoine et Margueritte CHOCQUEL ; portement par son contrat anténuptial, à raison que Damlle Margueritte JOYEUX sa mére, en a jouy 
et proufficté jusques au jour du décès d’icelluy. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 15/1/1686.

649) Mariage N° 26 : manquant : Robert MARCOTTE & Jenne DESCAMP

650) Mariage N° 27 le 24/1/1686 : Jean Jacques LEMAIRE bg mre graissier en ceste ville, vefvier de Marie Catherinne CADET ; 
Jean Francois BOURGEOIS marchand et mre gourlier en ceste ville et Marie Jacqueline FRANCOIS, sa fille à marier ; 
époux : sa part telle un 5éme dans 2 maisons tenantes ensembles et séantes au lez zud de la petitte place d’icelle ville, l’une desquelles est 
pntement occuppée par Pétronelle KIRQUE sa mére ; sa part en rentes, l’une desquelles est deub par la Damlle de Floyecques, l’autre par 
Anthoine BEAUFIEU demt au Bacq, et la 3éme par Anthone PARENT de Cormettes ; sa part en terre à Blangy ; 
épouse : sa part des biens délaissés par Margueritte HAUTEFROY sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 29/1/1686.

651) Mariage N° 28 le 8/7/1686 : Thomas Joseph DELYS (DELIS) jh et peigneur de laisne en ceste ville, fils de Henry et de déffuncte Marie
CASTELAIN, adsisté de Thomas CASTELAIN marchand peigneur en icelle ville, son oncle maternel et parin ; Pétronelle DEPILLE vefve 
de de Pierre HAMBRE, vivant mesureur de grains, au Haultpont d’icelle ville, adsistée de Michel HAECTE son frére utérain et de Marie 
PILLE femme à Nicolas DECUPRE, sa sœur germaine ; époux : succession de sa mére : 1/3 dans une 5éme part en terre et mannoir à Fleuris
Comté de St Pol, provenant de Pasquier CASTELAIN et Anthoinette DEPAIX ses pére et mére grands ; sa part en un 5éme d’une maison 
séante dans la rue d’Arras à Aire ; épouse : redebvable aux enffans qu’elle a retenu du dit HAMBRE, en nombre de 2, pour rachapt des biens 
par luy délaissés ; la moictié d’une maison séante dans le dit faulbourg chargée de rente; moictié de terres maresques dans le « Westbroucq ».
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/7/1686.

652) Mariage N° 29 le 4/5/1686 : Michel COCQUEMPOT charon à Ennes, vefvier de Marie MECQUIGNON ; 
Eustache BROCQUET laboureur au dit lieu et Catherine BROCQUET sa fille ; 
époux : un mannoir amazé de maison, grange et estable à Ennes au lieu nommé « la Pourchinte » ; terres, jardins au dit Ennes et Lumbres.

653) Mariage N° 30 le 17/1/1686 : Anthoine LEROULX jh et thisserand de thoille, fils de Jacques et de déffuncte Margueritte VALENTIN, 
de ceste ville ; Margueritte DUFLOS jf de Jean et Jenne BEAUVILLE, de ceste ville, adsistée d’Anne THIBAULT sa mére grande, de ceste 
ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/1/1686.

654) Mariage N° 31 le 30/12/1686 : Anthoine BOCQUET jh, fils de Charles et de Jenne VILLAIN, vivans dems à Aire, et icelluy à pnt en 
ceste ville, adsisté de Pierre VILLAIN bg d’icelle ville, son oncle matternel ; Marie DUPONCHEL(LE) jf de déffunct Adrien et vivante 
Jenne BAURE, de ceste ville, adsistée de Damlle Marie DESGARDINS vefve du Sr Jean DAUDENFORT, d’icelle ville, sa cousinne. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/1/1687.

655) Mariage N° 32 le 5/1/1686 : Jan Jacques DELERUE jh à marier de feu Antoine et vivante Catherinne LOUCHE, mre taillieur d’habit 
en ceste ville ; Marie Jenne ENGRAND jf à marier de feu Pierre et vivante Clémence VAILLANT, d’icelle ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/1/1686.

656) Mariage N° 33 le 15/6/1686 : Antoine LARDEUR fils de feu Jacques et vivante Marie FOUBLE, de Gumy, assisté de Charles 
FOUBLE son (barré : oncle) cousin, demt au Loquem ; 
Anne FASQUEL jf à marier, fille de feu Jan et vivante Claudenne HAMET, assité de Jan FASQUEL son frére ; 
époux : terres : mannoir amazé de maison, grange et estables au dit Gumy et Tournehem ; épouse : terres au dit Gumy et Tournehem.

657) Mariage N° 34 le 26/2/1688 ! : Martin VERDURE labour et bailly de Fourbecque paroisse de Wavrans, vefvier en derniéres nopces de 
Marie VERDURES ; Jenne LEROUX jf à marier d’Anthoine, de Wibedingues poisse de Wavrans et d’Anne DALLONGEVILLE, assistée 
de son dit pére ; époux : tres à Fourbecq ; tres, jardins, manoir amazé de maison et estables au dit Fourbecq.

658) Mariage N° 35 le 15/2/1686 : Séverin DOYER fils à marier de feuz Pierre et de Damlle Catherine VANHELLE, vivans dems à Bruges,
adsisté du Sr Jacques DECONTE marchand orphévre en la dite ville, mary de Damlle Barbe VANHELLE, sa tante ; 
Damlle Catherine MARICHAL vefve d’Anthoine CARPENTIER, vivant marchand estainier en ceste ville, Damlle Marie Catherinne 
CARPENTIER sa fille à marier qu’elle at retenue du dit feu son mary, adsistée de sa dite mére, de Mre Anthoine HAZE pbre pasteur 
d’Isbergues, son tutteur et du Sr Charles LABBE de ceste ville, son ami ; époux : de la succession de ses pére et mére : la moictié d’une 
maison à Bruges, allencontre de Pierre DOYER son frére, size proche le pont dit « Hezelbrugghe » ; moictié, allencontre que dessus, d’autre 
maison en la dite ville, en la rue dicte « Maesche » ; moictié de rente affectée sur une maison scituée sur le marché aux œufs à Bruges ; il doit
à son tutteur ; épouse : sa mére promet à sa fille : sa part allencontre d’elle et ses autres enffans, de plusieurs formes servant à usaige du 
mestier d’estainier ; sa part de la succession de son pére, allencontre de ses fréres et sœurs, en une maisn scituée en la rue de St Sépulchre 
basse ; sa part en un batteau nommé « St Nicolas », vogant sur la mer. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/2/1686.

659) Mariage N° 36 le 18/12/1686 : Phles LEJOESNE mre tailliandier en ceste ville et Marie Jacqline BRUCHET sa femme et Marie 
Anthoinette (LEJOESNE) leur fille à marier, adsistée de vénérable personne Phles DELACAURIE vice pasteur de la Ste Aldegonde, leur 
bon ami ; Jacques LEBORGNE bg mre cordier en ceste ville, vefvier d’Anthoinette DEGROET adsisté de Mre Philippe PEVEREL pbre 
escottier de ceste cathédralle et de Sire Phles Bernard LEROULX eschevin juré au conseil de ceste ville, ses amis ; époux : doit à Anne 
Célestinne, sa fille qu’il at retenu de sa dite feue femme ; allencontre de sa fille : une moictié de maison en la rue du brusle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/12/1686.

660) Mariage N° 37 le 30/5/1686 : Anthoine Joseph HUBERT escuier Sr de Tannay, Filliére, fils à marier de Paul HUBERT, vivant escuier 
Sr du Perroy et de Dame Claude DE BONNATURE DE MARQUAIS ; 
Dame Hélaine Marie Margueritte DRAGON Douairiére de Pierre Hypolitte DE VITRY, escuier Sr de Lannoy.
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661) Mariage N° 38 le 15/4/1686 : Albert SENIDRE fils à marier de Guille et Isabeau DELIGNY ; Marie TUEUX vefve de Chles BUSCO ;
époux : ustensils de charpentier ; épouse : une maison en la rue de Ste Croix ; une rente deub par la Dame du Pery. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 17/4/1686.

662) Mariage N° 39 le 18/10/1686 : Mre Michel REUSE licentié en médecinne, de présent à St Omer, fils à marier de feuz Simon, vivant 
marchand à Ostende et de Damlle Jossine COUSETER ; Damlle Jenne Hélaine VALLEE fille à marier, de feuz Pierre, vivant marchand en 
ceste ville et de Damlle Anne SOUDAIN, adsistée du Sr Pierre Francois VALLEE son frére et du Sr Pierre GOEUBELS marchand libraire 
des dix jurés pour la communauté de ceste ville, son cousin ; époux : successions de Damlle Anne Marie COUSETER sa tante et du Sr 
Jacques REUSE pbre, son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/10/1686.

663) Mariage N° 40 le 7/2/1686 : Jacques DESANNOIX mre poissonier en ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Margtte LAURIN, 
adsisté d’Eustace DECROIX bg de ceste ville, son beau frére et de Jean DECROIX marchand mre poissonier en icelle ; Marie MOLAN fille
à marier de feuz Anthoine, cordonnier à Hesdin et de Magdelaine PAULEE ; époux : somme aux enffans qu’il at retenu de Lucréce 
DESCORNICQUET sa premiére femme, pour leur part des biens ayans appartenus à leur feue mére ; allencontre de ses dit enffans : la moitié
d’une maison en la liste rue, tenante à « la Maison des Appostres » ; épouse : somme deue par Pierre MOLAN son frére, demt au faulxbourgs
d’Hesdin, pour son rachapt mobiliaire à elle dévolu par le trespas de son dit pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/2/1686.

664) Mariage N° 41 le 2/1/1686 : George MACREL de Campaigne Werdrecques, fils à marier de Marcq et vivante Jenne MERLEN, adsisté 
de Robert MACREL son frére, labour au dit Werdrecques ; 
George LELEU laboureur au dit lieu et Marie Jenne (LELEU) sa fille à marier qu’il at retenu de Martinne FORCHEVILLE.

665) Mariage N° 42 le 9/6/1686 : Charles BRONQUART marissal, jh à marier et fils de feu Pierre et vivante Marie CARPENTIER, assisté 
de Pierre BRONQUART bg de ceste ville, son frére et de Pierre MORTAIGNE mre charon, son amy ; 
Marie Anthoinette BEHAGUE fille à marier, de feu Oudart, mre marissal et de Margtte FLAMEN, assistée d’icelle sa mére, Marcq 
BEHAGUE son frére et de Pierre BRUSLOIS son bel oncle et tuteur ; époux : un jardin attouré de hayes à Camelin Labbé Gouvernance 
d’Arras, à luy donné par feue Barbe LECLERCQ sa mére grande ; épouse : ¼ de la succession de son dit feu pére, de maison size dans la rue
de Ste Margtte ; et la moictie du ¼ d’un mestier et ustensils de marisal. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/6/1686.

666) Mariage N° 43 le 4/8/1686 : Guillaume WINOCQ fils à marier de feuz Nicolas et de Marie BERTELOOT, assisté de Bernard 
BERTELOOT son oncle et de Jean DEWEERT son bel oncle ; Martin DEBAST maresquier en Izelle faubourgs de ceste ville, Catherine 
BERTELOOT sa femme et Marie DEBAST leur fille à marier, assistée de Phles DEBAST son oncle ; époux : un batteau nommé 
« baccogue » ; terres maresques dans la banlieue de ceste ville, à luy succédé et escheus après le trespas de ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 24/9/1686.

667) Mariage N° 44 le 17/8/1686 : Francois DUMONT joeusne à marier de feu Robert et vivante Anthoine DUBUIS, agé de 27 ans, de ceste
ville ; Jenne (LE)BRETZ jf à marier de feuz Louis BRETZ et Francoise FERMANTEL, adsisté de Jan DESCAMP mre boulingier et Marie 
Margtte BRETZ sa femme et de Marie Francoise DEBRETZ vefve de Jan LEBORGNE, icelle BRETZ ses sœurs ; 
époux : arbres en forme de « nocquerie » croissans sur le fond appartenant à sa dite mére à Coyecque ; épouse : le ¼ d’une maison en ceste 
ville, en la rue de St Momelin, portant pour enseigne « Saint Momelin », impartie allencontre de ses fréres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 5/9/1686.
 
668) Mariage N° 45 le 29/6/1686 : Jacques BULO(O)(T) fils à marier de Francois, battellier à Waten et de feue Catherine PONCHE, asssisté
de son dit pére ; Anthoinette HENDRIC(Q)(K) fille à marier de feuz Mailliart et de Catherine DEWEERT, du Haupond de ceste ville, 
assistée de Jean HENDRICK, battellier, son frére et d’Anne OUTHEERS vefve d’Eustace LIEVIN sa bonne amie. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/7/1686.

669) Mariage N° 46 le 17/10/1686 : Laurent DEKERLE jh à marier de feuz Josse et de Catherine NOULLET, de ceste ville, assisté de 
Francois DELACHAPELLE son amy ; Marie Nicolle DANEL jf à marier de feu Francois et vivante Jenne FOURNIER sa mére, assistée de 
Martin DANEL rceur en ceste ville, son frére ; épouse : somme donnée au dit DANEL par Marie FOURNIER tante grande, tant aus dits 
DANEL qu’à Michelle DANEL leur sœur, suivant le testament de Marie DELERACHYE marinne de la dite mariante, qui avoit légatté à la 
dite Marie FOURNIER. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/11/1686. 
Additif en marge : le 24/9/1688 : Laurent DEKERLE ; satisfait de Martin DANNEL, avoit promis furnir à Marie Nicolle DANNEL sa sœur.

670) Mariage N° 47 le 16/11/1686 : Pierre CARDINAL(LE) jh à marier de feu Claude et vivante Anne DUBUISSON, de Lizelle, asssisté 
de Jean DEDONCKER fils de Martin, son parin de confirmaon ; Jacqueline DEZWARTE jf à marier de feu Guillaume, assistée de Margtte 
VANDENBOSSCHE sa mére, Jean DEZWARTE son frére consanguin ; époux : un « baccoggue » ; imoeubles séants en la banlieue de ceste
ville ; épouse : de la succession de son dit feu pére, héritages scitués que dessus. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 7/1/1687.

671) Mariage N° 48 le 4/11/1686 : Martin DEBAST fils à marier de feu Jean et vivante Chrestienne DECOCQ, assisté d’Hubert 
BERTELOOT son beau pére, Martin DEBAST son parin et Jean BERTELOOT son voisin ; Nicolle DEBEGGHEL jf à marier de défunct 
Jean, vivant conestable des faubourgs du Haupond de ceste ville, et encore en vie Nicolle DEGRAVE, assistée de Nicolas DEBEGGHEL et 
Jean DEBEGGHEL ses fréres ; époux : un nouveau « baccogghe » ; terres en la banlieue de ceste ville, à luy succédé après le trespas de son 
dit feu pére ; épouse : imoeubles dans la dite banlieue, à elle escheue de son dit feu pére, impartis avecq ses fréres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/11/1686.

672) Mariage N° 49 le 19/12/1686 : Guislain LEFEBVRE fils à marier de Francois, pigneur de sayettes à Bourre et d’Anne DINOUART, 
assisté de son dit pére, et de Francois LEFEBVRE son frére ; 
Jossine GAVERLOT fille à marier de feuz Wallerand et Jossine JOETS, assistée de Marie GAVERLOT fille à marier, sa sœur et de Phles 
Ferdinand MONTAIGNE labour à (barré : Renescure) Arcques, son amy ; époux : despouille de bled lez le molin à vent du dit Bourre ; 
épouse : biens à Renescure ; terres à Renescure et soubs la Srie du Thil, par indivis avecq sa dite sœur, à laquell appartient l’autre moictié, à 
elles escheus après le tspas de leur pére, parmy lesquelles terres, il y at un mannoir amazé de maison et estable.
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673) Mariage N° 50 le 19/1/1686 : Jacques MOENTACK jh à marier de feu Guilliaume, mre faiseur de batteaux au Haupond et de vivante 
Jenne DEVLOO, asssisté de Cornille HENDRICK marchand en ceste ville, son bel oncle ; Nicolas DESANNOY marchand chaudronier es 
dit faubourgs, Pétronelle VANDALE sa femme et Francoise DESANNOY leur fille à marier, assistée d’André BERTELOOT son beau 
frére ; époux : ustensils de son mestier ; épouse : une escuelle d’argent. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/2/1686.

674) Mariage N° 51 le 26/1/1686 : Pierre PIERS jh à marier de Pierre, labour à Esperlecques et de Jenne COUSIN, assisté de son dit pére et 
Francois PIERS son frére ; Anne DECLERCQ jf à marier de feu Jean et vivante Margtte ZEGHERS, assistée de Jacques DECLERCQ son 
frére et de Jean ZEGHERS son cousin germain, de Bayenghem lez Esperlecques ; épouse : rachapt de son feu pére.

675) Mariage N° 52 le 16/4/1686 : Jean Bapte MASSEMIN jh à marier d’Esperlecques, fils de feuz Francois et de Jenne PIERS, assisté de 
Jean PIERS son oncle maternel et parin ; 
Marie DECLERCQ jf à marier de feu Jean et vivante Margtte WALRICQ, assistée d’icelle et de Marand VROOLANDT son beau frére ; 
époux : imoeubles amazés de maison à Esperlecq, Bayenghem, à luy escheus après le tspas de ses pére et mére, impartis allencontre de 
Jacquemine MASSEMIN sa sœur ; épouse : somme à elle donné par feu le Sr DE BERSACQUES son parent.

676) Mariage N° 53 le 22/1/1686 : Florent HOVELT fils à marier de feuz Quintin et de Marie HAUSAULIER, boulangier en ceste ville, 
adsisté de Michel MILLE mary de Marie Jacqueline OVELD sa sœur et de Pierre FOUBERT mary de Chrestienne HOVELD, sa sœur ; 
Margte TONOIRE vefve de Mre Michel VERDEVOYE, de ceste ville et Marie Magdelaine VERDEVOYE sa fille à marier, qu’elle olt du 
dit feu, adsistée d’icelle et de Mre Jan Bapte VERDEVOYE pbre pasteur de Blendecques et de Jan Jacques VERDEVOYE, ses 2 fréres ; 
époux : de la succession de Jacqueline HAUSSOULIER sa tante : manoir non amazé de terres à Tattinghem. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/2/1686.

677) Mariage N° 54 le 1/8/1686 : Pierre LEFEBVRE mre couvreur de tuilles en ceste ville, vefvier de Margte DUWESME, adsisté de 
Adrien DEWESME vanier en ceste ville, son beau frére ; Jan RASNEU ramoleur à St Omer et Marie RASNEU sa fille à marier, qu’il at 
retenu de Marie LEMOISNE ; époux : doit à ses 4 enffans, pour le rachapt des biens de la dite Margte DUWESME leur mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/8/1686.

678) Mariage N° 55 le 26/1/1686 : Guillaume NOEUZ fils à marier de feu Guillaume NOEUZ et vivante Marie GILLIOT, mre chavetier en 
ceste ville, adsisté d’icelle et de Jan Bapte TISON mary de Marie Anne NOEUZ sa sœur ; 
Jenne DUMONT fille à marier, de déffunt Gilles et vivante Anne FAILLE, adsisté d’icelle et de Jacques DUMONT son frére ; 
époux : succession du dit Guillaume NOEUZ son pére : terres à Vincre et Oule.

679) Mariage N° 56 le 2/7/1686 : Jacques PRUVOST bg en ceste ville, vefvier d’Antoinette DARGENT ; Jenne WATIER jf à marier de 
Claude et Marie CHOCQUEL, de Coulomby, estant de présent en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/7/1686.

680) Mariage N° 57 le 7/1/1686 : Phles BOUDRY fils à marier de feu Jan et Margte LOCQ, bg mre cordier en ceste ville, adsisté d’Anne 
BOUDRY vefve d’Estienne FLANDRIN ; Marie Magdelaine PUCOIE fille à marier de Martin et de Martine SANIET, adsisté de Thomas 
FLANDRIN son ami ; époux : la dite Anne BOUDRY, sa tante, donne : terres au Magnil Boutry, listant au bois de Thiembronne. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/1/1686.

681) Mariage N° 58 le 5/2/1686 : Phles LEQUIEU mre charpentier en ceste ville, fils à marier de Charles et de déffuncte Margueritte 
VIGREUX, adsisté de son dit pére et de Noel LEQUIEU son frére ; Noelle DUVIEUXBOURCG jf à marier de Jean, de Gouy en Ternois et 
de Cécille DEVAUX, adsisté du dit Jean et d’Antoine LENGLET mary de Noelle DUVIESBOURCG, sa tante. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/2/1686.

682) Mariage N° 59 le 5/5/1686 : Pierre DENIS fils à marier de Jean, de Menque, adsisté du Sieur Martin DANNEL praticien en ceste ville ;
Jacquelinne MAGNIER vefve de Roland JEUX, d’Esperlecques, adsisté de Pierre MAGNIER son frére germain ; 
époux : succession de Liévine LECLERCQ sa mére : jardin et terres à Menque, Norbécourt et La Wattines, le tout impartie allencontre de 
Marie DENIS sa sœur ; manoir à Menque amazé de maison, listante à la grande rue ; terres au « Vestain » acquis par arrentement deub à 
Antoine BEDAGUE fils de Francois de Petquam ; 
épouse : droit de jouir viagérement de manoir amazé de maison, chambre, estables et autres édifices à Esperlecques, en suite du contrat 
anténuptial entre la dite futur mariante et le dit feu Roland JEULX, passé le 14/11/1682 ; somme deue par les héritiers du dit Roland JEULX.

683) Mariage N° 60 le 18/10/1686 : Phles HERBE fils à marier de Pierre, labour à Jurgny? Comté de St Pol et de Susanne GRENIER, 
adsisté de Francois HERBE son frére germain ; Marie Jacqueline DENIS fille à marier de Phles et de Marie DESMARETZ, de Menque, 
adsistée d’iceux et de Nicolas et Antoine DENIS ses fréres ; époux : déclare un contrat passé au dit Jurgny le 12 de ce mois, ses pére et mére 
ont donné en advanchement d’hoirie et de succession : terres à Baudricourt ; jouissance de manoir amazé et terres ; épouse : est comparu 
Marie DENIS femme à Pierre THOMAS, donne à la dite mariante. Joint passé au dit Juregny le 12/10/1686 : Pierre HERBE fermier à 
Juregny Comté de Saint Paul en Artois et Susanne GRENIER sa femme ; attention qu’ils portent à Phles HERBE leur fils à marier ; ils 
donnent au dit Phles : terres à Baudricourt…

684) Mariage N° 61 le 9/2/1686 : Jean DESPREY jh à marier de feu Mathieu et Michelle THIRANT sa mére, adsisté d’icelle, de Campaigne
Werdrecque ; Marie DUCHASTEAU fille à marier de feu Francois et Marie BOUY sa mére, adsistée d’icelle, du dit lieu, de Sébastien 
DUCHASTEAU son frére germain, de ceste ville ; époux : terres à Campaigne Werdrecques ; une 5éme partie, allencontre de ses cohéritiers 
dans les immoeubles délaissés après le trespas de son dit pére ; 
épouse : succession de son dit pére : une 7éme part, allencontre de ses fréres et sœurs. Mariage à Wardrecques le 13/2/1685 (1686).

685) Mariage N° 62 le 20/10/1686 : Pierre DEBAST fils à marier de feu Phles et vivante Martine ADRIAEN, de l’Izelle, adsisté de Mre 
Joachim DEBAST pbre chapelain d’Arnicke, de Phles DEBAST, ses fréres, Jean DEVISCH son beau frére ; Catherine WINOCQ jf à marier
de feu Jean et Marie BERTELOOT, assistée de Guillaume WINOCQ son frére et Jean BERTELOOT son pére grand ; 
époux : un batteau nommé « baccoggue » et parties de terres ; épouse : parties d’imoeubles, maisons en la banlieue de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 19/11/1686.
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686) Mariage N° 63 le 19/10/1686 : Jean (DE)BEAUVOIS fils à marier de feu Jan et vivante Louise DUCROCQ, adsisté de Jean BAYART 
son beau frére et Jan Mary BOUVART et d’Anne BEAUVOIS sa femme ; 
Marie Anthoinette BOIDART fille à marier des feuz Jan Phles et de Laurence BOUVART, adsistée de Mre Jan et Anthoine BODART ses 
oncles du costé paternel et de Marie BOUVART sa tante ; époux : le dit Jean BAYART at pouvoir de la dite DUCROCQ, fait et passé par 
devant les bailly et eschevins d’Esquerdes le 18/10/1686 : de livrer au dit mariant, des biens au lieu nommé « le Colombier » ; 
épouse : succession de ses pére et mére : terres, manoir amazé de maison et autres édifices, jardin, preys à Esquerdes et Secques.

687) Mariage N° 64 : manquant : Jacques Louis LOQUETY & Marie Jacqueline JACQUART ; 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/12/1686.

688) Mariage N° 65 le 27/7/1686 : Pierre TAIZE (TESSE) bg mre machon en ceste ville, vefvier de Jacquelinne CALLART ; 
Marie Magdelaine VALLEE jf de déffuncts Jean et Jenne blanc, d’icelle ville, adsistée du Sr Thomas ENGAND marchand en icelle, son 
ami ; époux : la moictié de maison au lez west de la rue de St Momelin en ceste ville, tenante au Sr Jean Bapte HENDRICQ marchand 
orphébvre, il a la jouissance viagére, estante cependant propre à Jacques TAIZE son fils qu’il a retenu de la dite CALLART ; redevable au dit
Jacques TAIZE son fils, de biens délaissés par la dite CALLART sa mére ; épouse : une rente deue par Josse VANHOVE de Hasbroucq ; 
somme que luy reviendra du résidu des biens de déffunct Mre Jérosme LEFEBVRE, vivant pbre en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/8/1686.

689) Mariage N° 66 le 17/11/1686 : Martin Francois QUEVAL bg mre brasseur en ceste ville, fils à marier de feuz Martin, vivant bg 
marchand brasseur en icelle et de Damlle Anne Margtte TRONCQUET ; Damlle Marie Jenne PA(Y)(I)ELLE vefve en derniéres nopces de 
feu Francois GILLOCQ, vivant marchand brasseur en ceste ville ; époux : succession de son feu pére : la moictié de maison et brasserie 
scituée en la rue de Ste Margtte, tenante à l’hostelerie du « Mont de Cassel » ; moictie d’autre petite maison, contigue celle cy dessus, le tout 
allencontre de Baudwuine QUEVAL, présentement alliée avecq Pierre CAPPE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/11/1686.

690) Mariage N° 67 le 4/8/1686 : Jan REAULME fils de Marand, vefvier de Gillette JOIRES, marequier en Lizele, adsisté du dit Marand 
son pére, Jan REAULME son oncle paternel et de Jan BERTELOET connestable du dit lieu, son oncle maternele et parain ; 
Anne BERTELOIT vefve en premiéres nopces de Jean REAULME fils Jean, et en secondes de Jan FLANDRIN, adsistée de Guille 
BERTELOIT son frére, Castian VANHAECQ mary de Jenne BERTELOIT, sa sœur et d’Antoine FLANDRIN son beau pére ; 
époux : terres maresque en « Lizelbroucq » ; sa part allencontre de ses sœurs en une masure au dit Lizele, tenant au dit Jean REAULME fils 
Bauduin ; épouse : doit à Catherine FLANDRIN sa fille qu’elle at retenu du dit Jan FLANDRIN son 2nd mary ; terres au dit « Lizelbroucq » ; 
une maison, grange et estable chargée de rente vers Cornille HENDRICQ et à Marand BERNARD ; .. la dite mariante, ou ses héritiers seront
obligé de payer la moictié de rente deub à Hubert MONSTRELET ; la dite mariante déclare ne debvoir aucune chose aux enffans qu’elle at 
retenu du dit feu REAUME son 1er mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 17/8/1686.

691) Mariage N° 68 le 11/5/1686 : Jean DEDONCKER fils de Jean, maresquier au Haupond de ceste ville, vefvier de Laurence 
FLANDRIN, assisté de Pierre DEDONCKER son frére ; Martine DEGRAVE jf à marier de feu Jean et vivante Jenne SCHITTE, assistée de 
André DEGRAVE son frére et Martin BERTELOOT mre maresquier, son parin ; 
époux : imoeubles séans dans la banlieue de ceste ville ; doit à Pierre et Francoise DEDONCKER ses enfans qu’il olt de la dite déffuncte.

692) Mariage N° 69 le 31/5/1686 : Jan EVRARD fils à marier de feu Jérosme et vivante Péronne JOURDIN, mannouvrier à Ligny, adsisté 
de Pierre EVRARD son frére ; Francois BRONCART mre porter aux sacques en ceste ville et Jenne DELAMOTTE sa femme, et Marie 
Catherine BRONCART (BRONQUART) leur fille à marier, adsisté d’iceux ; époux : succession de son dit pére, allencontre de ses fréres et 
sœurs : terre à Epron paroisse de Ligny ; épouse : terres au Lart lez les fortifficaons de ceste ville.

693) Mariage N° 70 le 2/6/1686 : Anthoine VANDENBOGARDE (VANDENBOOGAERDE) jh à marier de Hoymille lez Bergues St 
Winocq, fils de feuz Anthoine et d’Anthoinette CARDOCK, assisté de Jacques VANDENBOGARDE son frére, d’Esperlecques ; 
Marie Catherine VANDENBOSSCHE fille à marier de Jacques, mre faiseur de batteaux et connestable des faubourgs du Haupond de ceste 
ville et de Marie DERAM, assistée d’iceux. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/6/1686.

694) Mariage N° 71 le 6/7/1686 : André BECQUET laboureur à Nyelles lez Bléquin, vefvier de Margueritte WARENGHEM, adsisté 
d’Antoine BECQUET son oncle ; Margueritte JOLY jf à marier de déffuncts Antoine et de Péronne SAGOT, ses pére et mére, adsistée 
d’Adrien et Jean JOLY ses fréres germains et d’Adrien JOLY son oncle, tous de Mercq St Liévin ; 
époux : terres, jardin amazé de maison, grange et estables à Wismes et Nyelles, à luy dévolues par donnation de Michel BECQUET son pére 
et Antoine BECQUET son oncle ; il doit à Marie et Jenne BECQUET ses enfans qu’il at retenu de la dite WARENGHEM ; 
épouse : succession de ses feuz pére et mére : terres, jardin à Mercq St Liévin, Nyelles, Bléquin et Vaudringhem. 

695) Mariage N° 72 le 23/11/1686 à Aire : Jan Henry LEROY practicien à Arras, de présent en ceste ville, fils à marier de feu Phles, assisté 
de Damlle Anne BARBION sa mére et de Mre Phles LEROY pbre curé de Loosinguem, son frére ; 
Damlle Anne Francoise VASSEUR fille à marier de Jan Henry et de Damlle Jaenne FARDEL, ses feuz pére et mére, assistée de vénérable 
personne Mre Louis Ignace HAMON pbre chanoine de l’Insigne Eglise collégialle de St Pierre en ceste ville, son cousin remué de germain ; 
époux : sa part des biens délaissés par feu son pére ; la dite Damlle Anne BARBION luy donne en avancement d’hoirie, les manoirs, preys et
terres qu’elle at à Werchin, présentement occup par Jean Jacques DANEL laboureur au dit lieu ; 
épouse : sa part allencontre de ses autres frére et sœur, des effects immobiliaires délaissés par ses feuz pére et mére.

696) Mariage N° 73 le 10/4/1686 : Antoine CREPIN procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer, fils d’Antoine bailly de Cohem 
et de déffunte Margueritte Fhoise CAMPAIGNE, adsisté d’Oudart CREPIN son frére, se disant aucthorisé par son dit pére ; 
Damlle Marie Margueritte TAHON fille à marier du Sieur Wallerand TAHON marchand et à son tour eschevin des dix jurés pour la 
communauté de ceste ville et de déffunte Damlle Margueritte THUIN, adsistée du dit Sr TAHON son pére et de Damlle Claire THUIN vefve
du Sr Jean LAMOURY, vivant argentier d’icelle ville, sa tante ; époux : succession de la dite CAMPAIGNE sa mére : une 6éme part, 
allencontre de ses fréres et sœurs, dans une cense amazé de maison, grange, jardins et terres à Montbernenchon ; sommes deues, d’avoir 
servy les personnes cy après : la communauté de Blarenghem, le Sr de Longuehem, le Sr d’Audenctun, Jacques WAVRANS à la caution de 
Jacques PRIEUR amand par obligation, Mathieu MANTEL de Campaigne, les margliers de St Sépulchre ; épouse : terres à Longuenesse, 
présentement occupées par Eustache BAROIX. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/4/1686.
Additif le 15/5/1686 : le dit Antoine CREPIN pére du dit mariant ; at aggréé.
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697) Mariage N° 74 le 22/9/1686 : Jacques DERREPER fils de feu Jacques, du Haupond de ceste ville et Agnès COLIN, assisté d’icelle, 
Bertin COLIN son oncle maternel, Francois BERNARD son beau frére, Jean ADRIEN son beau frére et Gabriel BARBOUL beau frére ; 
Marie Jenne COLIN fille à marier de déffunct Jean et Jenne DEBAST, assistée d’icelle, de Jean COLIN son frére, d’Hubert BERTELOOT 
son beau frére, Chrestien VERBRIGGUE et de Jean BARBOUL ; 
époux : imoeubles de la succession de son pére séans en la banlieue de ceste ville ; épouse : immoeubles de la succession de son feu pére.

698) Mariage N° 75 le 3/11/1686 : Francois NIEUHUS fils à marier de feu Chles et Péronne JOIRES, de Lizele, adsisté d’icelle sa mére, de 
Jean DUPREY mary de Marie GILLIERS sa cousine et de Martin NIEUHUS ausssy son parent ; 
Margtte REAULME jf à marier de Marand et de feue Catherine BERTELOIT, adsistée de Jean REAULME son frére et de Jan BERTELOIT
connestable au dit lieu, son oncle maternel ; époux : un batteau nommé « gascogghe », une « greppe » et autres ustensils de maresquier ; 
épouse : succession de la dite feue BERTELOIT sa mére : la 6éme part en une maison au dit Lizele, et de la légre occupée par le dit Marand 
REAUME son pére, quy at le droit de l’autre moictié d’icelle, sa vie durante, en laquelle elle at aussy sa part, allencontre du dit Jean 
REAUME et Marie REAUME sa sœur ; terres en « Lizelbroucq ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 23/11/1686.

699) Mariage N° 76 le 15/9/1686 : Martin FLANDRIN fils à marier d’Anthoine, bg maresquier en Lizele, adsisté de Marand et Anthoine 
FLANDRIN ses fréres, de Guille et Marand BERNARD ses oncles maternels ; Pétronelle VANDENBOSQUE fille à marier de feu Castiaen 
et de Marie BOSQUE, adsistée de Jacques VANDENBOSQUE son frére, d’Hubert BARBOEL mary de Péronne VANDENBOSQUE sa 
sœur ; époux : batteau et ustensils de maresquier ; terre en « Lizelbroucq » au lieu dict « Broncqhuyse » ; épouse : succession de ses pére et 
mére : terres maresques es dits faulxbourgs, imparties entre ses fréres et sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 20/12/1686.

700) Mariage N° 77 le 10/6/1686 : Jean Francois LIEVENS fils à marier de feuz Jacques, vivant demt à Stavel chastelenie de Furnes et de 
Jenne SAPS ; Claire Anthoinette WILLERON fille à marier de feu Nicolas, vivant marchand brasseur en ceste ville et Damlle Marie 
Dominicque LEBORGNE, présentement femme au Sr Jean MAUBAILLY, marchand brasseur, adsistée du dit MAUBAILLY et de sa mére 
et de Sire Jean Baptiste HENDRICQ eschevin de St Omer ; époux : succession de ses pére et mére et sœur : la moictié d’une censse amazée 
de maison, grange, estable et autres édiffices, jardins, pastures et terres scitué au dit Staevel ; moictié de rente affectée sur une censse scituée 
proche Honscotte ; moictié de bois à Hostflettres ; épouse : somme légatée par feu Eloy DESANNOIX son cousin ; sa part en la maison et 
brasserie du « Dragon », allencontre de ses fréres et sœurs, de la quelle sa mére at droict d’en jouir sa vie durante. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/6/1686.

701) Mariage N° 78 le 31/3/1686 : Jacques NORMAND vefvier de Jenne DUFOUR, d’Ernecure chastelenie de Cassel, adsisté de Nicolas 
DUFOUR son beau frére ; Anthoine DENIS d’Arcque, Francoise GAUDR(Y)(IE) sa femme et Marie Jacqueline DENIS leur fille à marier ; 
époux : biens à Ernecure ; rachapt à faire au proffit des enffans qu’il at retenu de la dite Jenne DUFOUR.

702) Mariage N° 79 le 29/6/1686 : Josse LEBINDRE laboureur à Helfaut, vefvier d’Adrienne LEGAY ; 
Chrestienne DERICQ(UE) jf à marier de Jan et de Jenne SPENEUX, de Blendecques, adsistée de Mathieu DERICQ son oncle paternel ; 
époux : manoirs, jardins, terres à Helfaut et Inghem, obtenus et escheus après le trespas de Nicolas LEBINDRE et Catherine HOCHART ses 
pére et mére, sur partie desquels est construit une maison, granges, estables et autres édifices. Mariage à Blendecques le 10/7/1686.

Mariages 1687 : 100 piéces à Saint-Omer 4E5/517 :
703) Mariage N° 1 le 21/6/1687 : Fhois VENANT jh à marier de feuz Francois et Nicole BRICHE, mesureur de grains sermenté en ceste 
ville, assisté d’Anthoine VENANT son frére ; Jenne Francoise LARDEUR jf à marier de feu Robert et Marie LEVERD, assistée d’Estienne 
VIGREUX labour et bailly au Val paroisse de Lumbre, son beau pére et de la dite LEVERD sa mére ; 
époux : terres à Samette et un prey, à luy succédé par le tspas de ses pére et mére ; épouse : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, es 
acquets fsts par son dit feu pére avecq sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/7/1687.

704) Mariage N° 2 le 21/7/1687 : George DEMOL chirurgien, fils à marier de feus George et Catherine SCOTTE, d’Ecque, adsisté de 
Francois DEMOL laboureur à Inguehem, son frére ; 
Marie Catherine (DE)CLETY fille à marier de feuz Jean Baptiste, en son vivant marchand à St Omer et de Damlle Catherine NICOLLE, 
adsistée de vénérable personne Monsieur Pierre DECLETY bachelier en la sacrée théologie, pasteur de St Denis en icelle ville, son grand 
oncle paternel, de Mre Paul DECLETY bachelier en la sacrée théologie, pasteur d’Ecque, son oncle, des Sieurs Nicolas Alexandre 
DECLETY marchand apotiqiare, l’an passé eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville et Gilles THIBAULT marchand en 
icelle, son bel oncle ; époux : succession de ses pére et mére : terre, jardin à Ecque ; épouse : succession de la dite NICOLLE sa mére : sa 
part allencontre de ses cohéritiers en 2 maisons scituées en la dite ville, la 1ere en la grosse rue, pnetement occupée par le Sieur Jean Francois 
NICOLLE orphévre, son oncle, et l’autre en la rue des béguines, occupée par Jean BOURSIER ; le dit Sr curé d’Ecque, donne des terres, fief
nommé « le Fief de Morbecq » scitué à Heuringhem, occupé par Damien BIENAIME. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 31/7/1687.

705) Mariage N° 3 le 4/7/1687 : Jean ALEXANDRE fils à marier de Léger et Anne DE MAMEZ, de Heuringhem, agé de 28 ans, adsisté 
d’Antoine ALEXANDRE son frére, de Jean MAMEZ son oncle maternel et de Jean BRICHE son bel oncle ; 
Jenne GRIS(S)ELIN jf à marier des feus Francois et Anne LAY, adsistée de Martin et Simon GRISSELIN ses fréres ; 
épouse : un manoir, tenant à Jacques VERQUERRE, et un bois à Blarenghem ; bois au Til, provenant de la succession de sa mére.

706) Mariage N° 4 le 28/5/1687 : Jean MIEZE maresquier à Tilques, vefier de Jacquelinne BOLLART, adsisté de Jean BOLLART 
maresquier au dit lieu, son beau frére ; Jean GASTALLE maresquier à Tilques, Marie VIELLARD sa femme et Franchoise GASTAL(L)E 
leur fille, adsistée de Jacques LOEULLIEUR maresquier à Tilques, son oncle ; époux : redebvable aux enffans qu’il a retenu de la dite 
BOLLART, en nombre de 4 ; moictié de terres maresques ; moictié d’un maretz, le tout à Tilques et sercques ; moictié d’un vivier ; l’autre 
moictié de tout appartient à ses enffans ; épouse : succession de la dite Louise LOEULLIEUR sa mére, femme premiére à son dit pére : terre 
maresques à Tilques ; la 4éme partie de maretz au dit lieu, impartys entre elle et ses frére et sœurs.

707) Mariage N° 5 le 24/7/1687 : Flour DUCAMP laboureur à Sercques, Jenne STURNES sa femme et Guillaume DUCAMP leur fils ; 
Jenne BRICHE vefve de Jean MILLE, de Quelmes, adsistée de Jacques BRICHE laboureur à Wavrans, son frére germain et d’André 
ZENNEQUIN laboureur à Lumbres, son beau frére ; 
épouse : redebvable aux enffans qu’elle a retenu du dit MILLE son mary ; terres, jardins à Lumbres, Setques et Loeulinghem lez Estrehem.
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708) Mariage N° 6 le 21/6/1687 : Hubert LERAND jh et fils des déffuncts Jean et Anne MARTEL, d’Arcques, adsisté de Jacques LERAND 
jh au dit lieu, son frére germain ; Marie Catherine BULTEL jf de feuz George et de Catherinne LONGUENESSE, de Clermaretz, adsistée de
Jacques LONGUENESSE laboureur à Arcques, son oncle maternel, de Jenne FAUCQUET sa femme et de Jean PIETRE bg hostelain en 
ceste ville, son beau frére ; époux : moictié des biens communs entre luy et le dit Jacques LERAND son frére ; moictié des bastimens de la 
maison, avecq les 4 parts de 5 des bastimens de la grange, de manoir scitué à Arcques ; 
épouse : succession de sa mére : terres à Arcques ; une 4éme part en terres au mesme terroir, impartys entre elle et ses sœurs.

709) Mariage N° 7 le 4/7/1687 : George CAP(P)ELLE(S) jh de cette ville, agé de 31 à 32 ans, fils de George et de Margte OBREL, d’icelle 
ville, adsisté du Sr Adrien Fhois DUBUISSON entrepreneur des travaulx du Roy en icelle, son beau frére et de Damlle Anthoinette Thérèse 
CAPPELLE femme à icelluy, sa sœur germaine ; Jenne PRUVOST jf de déffuncts Phles et Jenne LHOIR, de ceste ville ; époux : une 
escuelle d’argent, provenante par eschange d’un goblet que luy avoit donné déffucnt son parin ; épouse : sa part : un 8éme dans les 
immoeubles délaissés par sa mére, impartys et scitués à Herny St Jullien, Rolletz. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/7/1687.

710) Mariage N° 8 le 27/4/1687 : Jean ROBINS jh et mre taillieur d’habits en ceste ville, fils de déffunct Robert et Nicolle LEGRAND, 
adsistée d’icelle ; André DERIN bg mre couvreur de thuilles en icelle ville, Marie Anthoinette DEVIN sa fille qu’il a retenu de Fhoise 
TERLUTTE, adsistée de Noel DEVIN mre couvreur en icelle, son frére germain ; époux : succession du dit feu son pére : la moictié des 
rentes suivantes : créée par Jean DEHALLINNES maresquier et connestable de La Poissonnerie hors la porte du Hautpont d’icelle ville et 
Fhoise FLANDRIN sa femme, à la caution d’Andrieu ERNOULT leur beau frére et Martin BERTELOET fils Michel, au proffit de Jean 
ROBINS marchand en ceste ville, le 18/1/1625 ; la 2nde par Lambert VANSTALLE le joeusne, labour à Wismes, au proffit du dit Jean 
ROBINS le 17/5/1628 ; autre mentionnée par condamnaon donnée à Malinnes le 9/9/1656 signée A. DE SCHYN ; autre en langue flamende 
signée : F. DE MASSIET ; l’autre moictié desquels appartient à Marie Jenne ROBINS sa sœur ; la moictié, allencontre de sa dite sœur, de 
terres au Bacq. (manque des pages intérieures avecq les apports de la mariée). Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/5/1687.

711) Mariage N° 9 le 28/5/1687 : Michel LOMBARD jh et mre cordonnier en ceste ville, fils de déffuncts Nicolas et d’Adrienne BEGU, 
adsisté du Sr Michel QUINT marchand et conestable du Haultpont, son parin ; Marie Jenne VENANT jf de déffunct Chrsitophre, vivant mre
cordonnier en ceste ville et Jenne DELANNOY, adsistée d’icelle, de Pierre MARSILLES mre cordier en ceste ville, son bel oncle, de Jenne 
DELANNOY sa femme et de Simon SELLIER son cousin du costé paternel ; épouse : sa part des effects délaissés par son pére, repris dans 
l’inventaire au livre des orphelins. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/6/1687.

712) Mariage N° 10 le 14/6/1687 : Pierre SADET(Z) jh de Longuenesse, fils de déffuncts Denis et Adrienne GUIDETZ, adsisté d’Anne 
CADART femme à Albert WINDIN laboureur à Longuenesse, son maistre ; 
Antoinette LONGUET jf de Ferry et vivante Catherinne THERY, de Tattinghem, adsistée de Pierre LONGUET laboureur à Longuenesse, 
son frére germain et Nicolas DUCROCQ de Nielles lez Blecquin, son beau frére, d’Allexandre WEPIER de Bayenghem lez Seninghem, son 
beau frére et de Robert LAGUAISE son beau frére, de Tatinghem ; époux : succession de son pére : une 3éme part en terres à Berguenheuse, 
impartyes entre luy et ses cohers ; somme deue par le susnommé son maistre.

713) Mariage N° 11 le 12/10/1687 : Pierre LEPOIVRE marischal en ceste ville, Jacquelinne BOCQUET sa femme et Robert LEPOIVRE, 
mre marischal en icelle ville, leur fils ; Guillaume BR(E)UNEL bg mre gourlier en icelle ville, Péronne VASSEUR sa femme et Marie Jenne 
BREUNEL (BRUNELLE) leur fille, adsistée d’iceux ; épouse : une rente deube par les vefve et hers de Jean DOLHAIN de Wavrans. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/11/1687.

714) Mariage N° 12 le 1/10/1687 : Alexis LE MERCIER (MERCHIER) entrepreneur en ceste ville, vefvier d’Anne LECAT ; 
Dominique PINGRENON labourier à Coiecque et Adrienne BRAUDE sa femme et Marie Catherinne PINGRENON leur fille à marier, 
adsistée de Marie Jenne BRAUDE sa cousine germaine ; épouse : terres à Coiecque, jardin listant à la censse de Nouveauville, à la rue quy 
maisne de Reclinghem à Thérouanne ; terre à « Ponce » appellée « le Chaufourre » et au « Capillionval » tenue de l’Abbaye de St Bertin.

715) Mariage N° 13 le 19/7/1687 : Paul Francois TERNAUT jh à marier, fils de Jean Francois et Anthoinette COUSIN ; 
Marie Jenne DELREZE (DELEREIZ) jf à marier, adsisté de Philippe HAZELART son beau pére et de Margueritte DUCHATEAU sa mére ;
épouse : formorture de Henry DELREZE son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/7/1687.

716) Mariage N° 14 le 23/6/1687 : Pierre MORTIER bregier à Ecque, assisté de Pierre MORTIER son pére, de ceste ville ; Magdelaine 
ANDOUCHE jf à marier de Quiestèdde, fille de Jacque et Magdelaine DELBARRE, adsisté de Jean ANDOUCHE son frére germain et de 
Laurent CARETTE son beau frére ; époux : un manoir amazé de maison, chambre et estables à Hestru bailliage d’Hesdin et terres au dit lieu,
provenantes de la succession de Marie DAUPAS sa mére ; épouse : légat faict par son pére, par son ordonnance et derniére volonté.

717) Mariage N° 15 le 3/7/1687 : Claude DELAFORGE de ceste ville, adsisté de Robert DELAFORGE son frére ; 
Marie LIMOZIN (LIMOISIN) vefve d’Antoine QUINTIN, d’icelle ; époux : redevable à son marissal et de rendage de maison ; 
épouse : une maison dans la rue du chasteau, tenante à a maison « de Norcarmes » ; un manoir amazé de maison, grange et estables, jardins et
terres au Val de Lumbres ; prey au dit Val ; somme deue par la vefve d’Antoine SIMON, pour rendages de terres et par Phles VERDURE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/7/1687.

718) Mariage N° 16 le 20/6/1687 : Jean Joseph BARBET jh et fils de déffuncts Pierre et Jenne SOUDAIN, mre cordonnier en ceste ville, 
adsisté de Nicolas Francois HARDY bg marchand en icelle, son cousin ; Léonore BOSQUIER jf de feu Pierre, vivant mre couvreur de 
thuilles en ceste ville et d’Agnés DANEL, adsistée d’icelle, de Jean Bapte MOREL et Phles DAMAN bg d’icelle ville, ses tutteurs ; 
épouse : sa part du chef de son pére en terres à Faulquembergues ; sa part en 3 maisons en ceste ville, scituées : une dans la rue de l’oeulle, 
dans laquelle est pntement demeurante la susnomée sa mére, une autre dans la rue de St Momelin, et la 3éme dans la rue de Ste Margte, vis à 
vis le « Mont de Cassel » ; .. on aura recours à l’estat quy se doibt rendre par devant Messieurs les Eschevins commis à la chambre des 
orphelins d’icelle ville ; somme donnée par Vaast MARTIN son parin. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/7/1687.
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719) Mariage N° 17 le 21/5/1687 : Antoine CALICQ (CALIQUE) jh et cordier, fils de déffunct Pierre et vivante Marie Margte GAUDRAN, 
de ceste ville, adsisté de Pierre CALICQ son frére germain ; Marie Noelle DELERUE vefve de Gilles HERMETZ, vivant mre cordier en 
icelle ville, adsistée de Charles CARPENTIER mre du mesme stil en ceste ville, son frére utérain, de Henry HERMETZ mre du dit stil, son 
beau frére et de Marie ENGUENGATTE sa femme ; épouse : redevable aux enffans qu’elle a retenu du dit HERMETZ ; les ¾ de la maison 
en laquelle elle demeure à présent, nommée « les Trois Cocquelets » séante au lez zud de la tenne rue haute, l’autre ¼ est à ses enffans. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/6/1687.

720) Mariage N° 18 le 8/11/1687 : Robert LELEU jh à Racquinghem, fils de déffuncts Henry et Isabelle LAHAYE, adsisté de Guillaume et 
Phles LELEU ses fréres germains et de Francois PARMANT son beau frére ; Susanne ROBINS jf du dit lieu, adsistée de Jean ROBINS 
lieutenant de Werdrecques, son frére consanguin, (barré : et de Gilles BOUEY), d’André BOUEY de Campaines lez Werdrecques, son beau 
frére ; époux : une 4éme part dans les biens délaissés par la dite LAHAYE sa mére, quy fut vefve du dit feu son pére ; une 5éme part de 
terres, mannoir amazé, jardins délaissées par ses pére et mére, scitués à Racquinghem et Blaringhem ; 
épouse : une 4éme part des biens délaissés par Marcq ROBINS son pére, quy fut vefvier de Margte MARTEL sa mére ; une 4éme part de 
terres, jardins délaissés par sa dite mére, scitués à Rocquetoir ; une 6éme part de terres, preys à Blaringhem et Racquinghem.

721) Mariage N° 19 le 15/1/1687 : Paul BAUCHANT labourier à Biencque paroisse de Pihem, relict de Catherinne ROZEAU ; 
Francoise CODAVAINE jf à marier d’Audincthun, de feux Wallerand et Catherine DUPEN, adsisté de Phles MANTEL son ami ; époux : 
terres : manoir amazé de maison, grange et estables, jardins au dit Biencque, Pihem, à luy appartenants tant de patrimone que d’acquisition ; 
redevable aux enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; épouse : terres à Audincthun, à elle escheue après le décès de ses pére et mére.

722) Mariage N° 20 le 26/1/1687 : Jean SCOTTEY jh et fils de déffuncts Liévin et Jenne DECLETY, de Wirquin paroisse de Remilly, 
adsisté de Jacques et Francoise SCOTTEY ses frére et sœur germains ; Guillaume HEBAN charpentier à Wizernes, Franchoise HEBAN sa 
fille, adsistée de Pierre HEBAN son frére, de Josse HUCHETTES son beau frére ; époux : la dite Franchoise SCOTTEY, sa sœur, renonche 
au proffit d’icelluy, du bail qu’elle a de la censse de Lotinghem, apartenante à Damlle DE POLLOY.

723) Mariage N° 21 le 9/1/1687 : Pierre OGIER bg marchand en ceste ville, Marie CENSSIERE (SENCIER) sa femme et Jean OGIER leur 
fils ; André MARIE marchand en icelle ville et Marie Margueritte MARIE(E) sa fille, qu’il a retenu de Marie BELINGER sa femme 
premiére, adsistée de Pierre GILLES mre charpentier en icelle ville, son beau frére ; épouse : biens délaissés par la dite BELINGER sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/1/1687.

724) Mariage N° 22 : manquant : Jean OGIER & Marie Marguerite MARIE ; Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/1/1687.

725) Mariage N° 23 le 21/4/1687 : Guilleaume VIGOUREUX fils à marier de feu Guilleaume et vivante Jenne GOURCHOIRE, demt à 
Peruse pays de Overgne, adsisté de Jacque VIGOUREUX son frére ; Jenne BERNARD fille à marier de feu Jean et d’Anthoinette DUPREY,
adsisté d’Adrien DELATTRE son beau pére ; époux : marchandise de chaudronier ; 
épouse : formorture de ses pére et mére, 1/3 de somme marcquez dans le compte rendu au livre des orphelins par le dit Adrien DELATTRE, 
à la descharge des tutteurs de la dite comparante et de ses fréres, iceluy compte en datte du 14/11/1686 ; allencontre de ses 2 fréres : sa part 
en une maison scitué et faisant le coin de « la Teste d’Or » et des bas quartiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/5/1687.

726) Mariage N° 24 le 14/1/1687 : Josse LEGRAND bg mre tourneur en cette ville, vefvier de Guilbine DEBEERE, adsisté de Pierre son 
fils  et de Bertin WILQUIN son gendre, bgs mres tourneurs en icelle ; Marie CHRESTIEN fille à marier de Anthoine et de Francoise 
BLANCQUANIER, adsisté de Valérien (barré : BOUCHER conestab) DELARRE connestable du mestier des porteurs aux sacqs en ceste 
ville, son amy et de Jean DERISBOURCG mary de Jenne CHRESTIEN, sa cousine ; époux : moictié d’une maison scituée au devant de « la 
Belle Croix », tenante aux Sœurs Grises. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/3/1687.

727) Mariage N° 25 le 19/7/1687 : Bauduin BECLIN mannouvrier à Arcques, adsisté d’Antoine DELANNOY et Pierre CARDINAL ses 
amis ; Jenne GODART jf à marier de ceste ville, de Jacques et de Margueritte DEMOL, adsistée d’icelle sa mére, de Pierre GODART bailly
de Cléty, son cousin et du Sr Louis Francois VAN HOUTSORNE escuier Sr de Lassus, son maistre ; époux : rachapt qu’il prétend faire pour 
les enffans qu’il at retenu de Térèse CAROULLE sa feue femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 27/7/1687.

728) Mariage N° 26 le 19/1/1687 : Pierre FROPOT jh fils d’Anthoine et Margte BRAYELLE, adsisté d’icelle, d’Ennes, et de Nicolas 
MILLE laboureur à Samettes paroisse de Lumbres, son beau frére ; Jean BERNARD laboureur à Fourdebecq paroisse de Wavrans, Margte 
BERNARD sa fille, adsistée de Nicolas BOUDART de Fourdebecq, son oncle ; époux : sa part des biens délaissés par son pére ; outils de 
marischal ; une 6éme part de terres, mannoir amazé et jardins à Ennes, délaissés par son dit pére ; épouse : terres.

729) Mariage N° 27 le 19/7/1687 : Nicolas ZENNEQUIN laboureur, vefvier de Marie Francoise FICHEAU, de Pihem, adsisté d’André 
ZENNEQUIN laboureur à Lumbres, son frére germain ; Charles BROIGNIART laboureur à Wizernes, Catherine HEBAN sa femme et 
Marie BROIGNIART leur fille à marier ; époux : terres, jardins à Pihem.

730) Mariage N° 28 le 23/10/1687 : Guillaume VANDENSMIT jh mre cordier, fils de feux Pierre et Francoise DUHAMEL, de ceste ville, 
adsisté de Nicolas VANDENSMIT et Jean VANDENSMIT ses fréres germains et mres cordiers en icelle ville ; Anne Jenne DUBUISSON jf
à marier, de feuz Francois et Jenne DELELOE, de ceste ville, adsistée de Francois SAGO cordonnier en icelle ville, son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/11/1687.

731) Mariage N° 29 le 22/4/1684 ! : Jean CAROULLE jh à marier, fils de Nicolas, adsisté d’iceluy son pére, et de déffuncte Péronne 
BOUDART, de Crehem paroisse de Remilly Wirquin ; 
Marie LEFEBVRE jf à marier de feuz Pierre et Marie LEFEBVRE, de Remilly, adsistée de Mre Nicolas LEFEBVRE pbre curé de Remilly, 
son cousin ; époux : succession de la dite Péronne BOUDART sa mére : un manoir amazé de maison, grange et estables, jardins et terres à 
Campaigniette ; autre manoir amazé de maison, grange et estables, jardins et terres à Crehem, à luy escheu après le trespas de Marie 
COCQUEMPOT sa mére grande ; jardins à Cléty ; somme à payer à Inglebert RUFFIN.
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732) Mariage N° 30 le 26/1/1687 : Pierre Francois DELATTRE jh et fils de déffuncts Phles, vivant mre cuisinier en ceste ville et Marie 
Magdelaine COURTIN, adsisté de Denis DELATTRE mre cuisinier en icelle ville, son frére germain ; Lambert COURDEN marchand 
chaudronnier en ceste ville, Jacqueline Thérèse COURDEN sa fille qu’il a retenu d’Antoinette COURTOIS, adsistée du Sr Thomas 
JUBERT marchand et premier sergeant à verges de Messieurs du magistrat d’icelle ville, son beau frére et de Damlle Anne COURDEN sa 
femme ; époux : moictié de la maison nommée « le Tripot » séante au lez west de la rue du change, pntemt occuppée par le dit Denis 
DELATTRE son frére, auquel appartient l’autre moictié ; épouse : sa part des biens délaissés par la dite COURTOIS sa mére ; la succession 
d’Anne RINGUIER vefve de Jacques COURTOIS, sa mére grande ; terre dans la « Vallée de la Couppe » terroir de Wisques, provenante que
dessus ; une 16éme part dans une maison séante au lez nort de la petitte place d’icelle ville, dans laquelle demeure à présent son dit pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/1/1687.

733) Mariage N° 31 le 23/4/1687 : Arnould DUCROCQ mre chirurgien, fils de feu Pierre et Anthoinette WEPIERE, adsisté d’icelle et de 
Pierre MARTEL arpenteur juré et greffier de la Comtée d’Arques, où ils sont tous dems ; Margueritte HANOTTE (ANNOTTE) jf de 
déffunct Jacques et vivante Anne COPIN, de cette ville, adsistée de Jacques BAILLY archer de la maréchaussée d’Artois, son beau pére, de 
la dite COPIN sa mére, de Margueritte ANDRIEU vefve en derniéres nopces de Thomas CHEVALLIER, sa mére grande, de Phles PAGART
sergeant à cheval du bailliage de St Omer, de Simon DELFORTRY mre charpentier en icelle ville, ses beaux oncles et d’Anne Margte 
COPIN femme au dit DELFORTRY, sa tante ; époux : un mannoir amazé de maison à Arcques, provenant de son acquisition ; une rente 
deub par les hers d’Eustache WEPIERRE ; épouse : la 4éme part de terres, jardins à Campaignes lez Werdrecques, Blaringhem ; le ¼ d’une 
maison au lez west de la rue du brusle, dans laquelle demeure à pnt sa dite mére ; moictié de rente deub par les hers de Phles PRUVOST et 
Antoinette DUBLARON, provenant avec le ¼ de la maison, de la donnaon à elle faite par la dite ANDRIEU sa mére grande.

734) Mariage N° 32 le 8/3/1687 à Arras : Noble Homme Louis Francois DE BRUYN escuier, Sr de Framecourt, Beaulo Bollo, Bouvez ; 
Damlle Anne DU CARIOUL fille à marier de feuz Jan Phles DU CARIOUL, vivant escuier Sr du Bietz et de Damlle Antoinette LEBRUN, 
assitée de Messire Adrien DU CARIOUL Chlr du conseil d’Artois, Seigneur d’Escouastre, Sombertin, son frére ; Epoux : succession du feu 
Sr de Framecourt, son pére, la terre et Srie de Beaulo, scitué à Esperlecques ; terre et Srie de Bollo scitué que dessus, avecq pasturage amazé 
de maison entouré de fossés, chambre, grange, estables et autres édifices ; disme à Hellebroucq paroisse d’Esperlecques ; autre fief à 
Esperlecque, nommé « le pretz de Robinghes » ; de la succession de son dit pére : la Srie de Bouvois à Esperlecque ; quantité de manoir et 
terres, maretz réunies au gros et domaine des dits fiefs pour arres de rentes fonsiéres ; bois à Esperlecque ; la terre et Srie de Framecourt, un 
manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices et terres à « la Salle » ; autre censse à Berneville : manoir amazé de maison, 
chambre, grange, estables et autres édifices, tenue en fief du Seigneur du dit lieu ; terre à Blendecque, à Harnicq proche Cassel, tenues en fief
du Seigneur d’Angost ; à Boulizelle tenue de la Srie de Costecornhuse ; à Esclebecque, à Coudequerque, à Peteghem, à Biere proche de 
Bergues ; rentes .. outre Lille et La Bassée, dont le Sr de Gorsamez à les lres de rentes en ses mains, le tout à partager avec ses fréres et 
sœur ; .. transaction faite entre le dit Sr de Framecourt et la Damlle de Framecourt, du 22/1/1686 ; .. après la mort de la dite Damlle, sa mére, 
luy appartiendra 4 parts à prendre en 5, allencontre de ses fréres et sœurs, dans la terre et Srie d’Oestrel ; une rente pour douaire que sa feue 
femme luy a donné, à prendre sur ses immeubles, portés par le contrat de mariage d’entre luy et sa feue femme du 20/1/1686. 
Epouse : terres à Lens, occuppées par Léonard BOUFLERS bg à Lens ; rente deub par la ville d’Arras, allencontre de Monsieur du Bietz et 
Madame d’Horne, ses frére et sœur ; la 4éme partie du rendage du bois du Bietz, scitué à Liévin, occuppé par Jan Laurent BLASART, 
allencontre de ses frére et sœur ; grasses pastures, allencontre des dits Srs d’Escoustre et du Bietz, ses 2 fréres, scituées à Cahem proche de 
Dixmude, occuppées par Pierre DESPRETZ ; la moictié de 2 fiefs scitués à St Pol pays de Wasse, allencontre de la Dame d’Horne ; sa part, 
allencontre de tous ses fréres et sœur, imparties, de la succession de la Damlle Rolande, sa tante, le tout scitué au pays de Flandres ; moictié 
de bois en la paroisse de Vromme proche de Dixmude, allencontre des dits Srs d’Escouastres et du Bietz.

735) Mariage N° 33 le 5/4/1687 à Avesne le Comte : Louis DEFFOSSE bg marchand de grain à St Omer, fils à marier de Louis DEFFOSSE
et Marie Francoise GUISLEMAIN, vivans dems au dit lieu ; Damlle Jeanne Antoinette DEHENNE fille à marier de la dite ville de St Omer,
fille de déffunct Grégoire DEHENNE et vivante Marie Jacqueline EVRARD, de St Pol, adsisté de Mre André Francois JOLY pre chapelain 
d’Avesne le Comte, son oncle utérin du costé maternel et de Jean Louis LAMBERT mary de Damlle Léonore DEHENNE sa sœur germaine, 
marchands à St Pol et de Marie Anne et Jean Charles DEHENNE ses frére et sœur ; époux : succession de ses pére et mére : terres, jardins à 
St Liévin, Pien, Wimme, Nortdaux et Allenne, partaige fait entre luy et ses cohéritiers ; rente créée par Vincent BULTEL bailly d’Enghem, le
27/11/1652 ; rente créée par iceluy BULTEL le 3/7/1648 ; autre créée par Jacques MORTAGNE de Bilque le 7/3/1650 ; à luy escheues par le
trespas de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/4/1687.

736) Mariage N° 34 le 18/7/1687 : Jean VANDENBOSQUE bg mre faiseur de batteaux au Haultpont faulxbourgs de ceste ville, vefvier de 
Marie Francoise MERLEN, adsisté du Sr Jean DEWITTE marchand brasseur et connestable des dits faulxbourgs et de Guille REGNIER mre
filletier au dit lieu, ses amis ; Nicole BERNARD fille à marier de Pierre, vivant laboureur à Roubroucque et de Jenne ROLAND, adsistée de 
Nicaise FENAERT laboureur à Volkrincove, mary de Pétronelle BERNARD, sa sœur ; 
époux : doit à Jean, son fils qu’il a retenu de la dite MERLEN ; épouse : succession de ses pére et mére : jardins et terres à Boulizelle et 
Volkerincove, Boulizelle et Roubroucq, imparties entre ses frére et sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite en 8/1687.

737) Mariage N° 35 le 30/5/1687 : (1ere page tachée) Jean Baptiste DELATTRE bg escrinier de ceste ville, natif de Nanter lez Paris, fils à 
marier de Nicolas et d’Hélaine HUBERT …, adsisté du du Sr Laurent POTTELET domestique à Monsr le Révérendissime Evesque de ceste 
ville  ; Jenne LEBLAN(CQ) fille à marier de feuz Pierre et de Marie LAGUAIZE, adsistée de Thérèse LEBLANCQ sa sœur et de Melchior 
DUMONT mre escrinier en ceste ville, mary de Marie LEBLANCQ sa sœur ; époux : terres au dit Nanter ; épouse : sa part en terres lez ceste
ville et Helfaut, allencontre de ses dites sœurs ; sa part en la succession de feu Antoine LEWAY. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/6/1687.

738) Mariage N° 36 le 31/7/1687 : Francois QUERSIN fils de feu Jan et vivante Jenne FOVELT, jh à marier de ceste ville ; 
Anne Francoise LESCUIER fille à marier de Manuel et vivante (barré : Noelle) Hélaine DELEPORTE, de ceste ville ; 
assistés de Robert REMOLEUX et Marie Jacqueline QUERJOLET leurs amis. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/8/1687.

739) Mariage N° 37 le 11/1/1687 : Phles DUPLOUICH fils de Jan et de Marie THIBAULT, (barré : jh à marier) vefvier de Catherine 
PRUVOST, de Biencques, adsisté de Pierre DUPLOUICH son frére ; 
Malliart BAUCHAN, du dit lieu, et Jenne BAUCHAN sa fille à marier ; époux : terres, jardin à Biencque ; un mestier de tisserand ; il doit à 
ses 2 enffans qu’il a retenu de la dite PRUVOST sa premiére femme. Mariage à Pihem le 3/2/1687.
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740) Mariage N° 38 le 21/4/1687 : Monsieur Anthoine Allexandre DE LA HAUSSOY escuier Seigneur d’Avault, vefvier de Dame Marie 
Jacob VANDERWONDE, fils d’à pnt déffunct Anthoine, vivant escuier Seigneur du dit lieu et de Noble Damlle Marie DOREMIEULX, 
demt en cete ville ; Noble Damlle Francoise Marie Michelle DE BETTE fille à marier de Noble Homme Francois, Seigneur de Radepas, 
Medon, Poulnoir et autres lieux et de Dame Jacqueline VIRON à pnt déffuncts, demte en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 30/4/1687.

741) Mariage N° 39 le 27/11/1687 : Toussaint LECLERCQ gourlier, jh à marier de cette ville, adsisté de Louis LECLERCQ son pére, 
gourlier à Fruges et Pierre VERDIERE mre d’escolle en ceste ville, son ami ; Marie Anthoinette DUCROCQ jf à marier de feuz Antoine et 
de Marie Anthoinette BIN, de cette ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 29/11/1687.

742) Mariage N° 40 le 21/6/1687 : Jacques BRISBOUT fils à marier de feuz Robert et Anne PAIELLE, battelier à Clermaret, adsisté de 
Robert BRISBOUT son frére, battelier au dit lieu ; Margte LERAN vefve de Chles BERT, d’Arcques ; épouse : un manoir amazé de maison 
à Malove Comté d’Arcques ; rachapt de ses enffans qu’elle at retenu, Chles BERT et Michel JACOB, ses 1er et 2nd mary. 

743) Mariage N° 41 le 23/11/1687 : Sieur Phles DUTHOIT fils à marier de feuz Michel et Damlle Anne Catherine WIRANT, de Drinquam, 
agé de 25 ans ; Damlle Marie Jenne BRAURE jf à marier de déffunts Jan et Marie HOCHART, de ceste ville, adsisté de Mre Jan Francois 
DENIS advocat en parlement, de ceste ville (barré : pour et au nom de Francois HOCHART marchand brasseur, son oncle et tutteur) son 
ami ; épouse : sa part d’une cense amazé de maison, grange, estable et autres édifices, imparties avecq ses frére et sœur, scitués à Campaigne 
Boulenois ; le quint d’une disme au dit Campagne Boulenois ; terres à Campaigne lez Werdreques ; le ¼ dans la moictié de somme deue par 
Thomas DEWIQ, Thomas et Paul MILAN et autres, de contrat fait à Fauquembergues le 28/3/1680. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/11/1687.

744) Mariage N° 42 le 27/12/1687 : Jacques LASSEIGNON de ceste ville, natif de Laverdacq Evesché de Condom, vefve de (barré : 
Fribour AMBRISCO) Marie FROMIE, adsisté de Dominiq DE SERGONNE dict « la Rose », sergeant de la compagnie de Monsieur 
CALMETTE, son ami ; Laurent HAUET sergeant à Homerval et Anthoinette DERENTY sa femme, Marie Jenne HAUET jf à marier, de 
ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1688.

745) Mariage N° 43 le 14/1/1687 : Anthoine WAT(T)EL entrepreneur d’ouvrages en ceste ville, vefvier de Philippeine LEQUIEN, assisté 
de Guilliaume SERDOUBLE mesureur de grains sermenté en ceste ville, son beau frére et de Noel LELONG son beau frére ; Anne 
BRUCHET jf à marier de feuz Nicolas et de Marie LECLERCQ, agée de 30 ans.Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 15/1/1687.

746) Mariage N° 44 le 18/1/1687 : Pierre DROGUERIE vefvier de Jenne VERHELLE en derniéres nopces, et en premiéres de Margueritte 
CLAREBOUT, labour à St Momelin dit « le Bacq » ; Jenne ELLEBOODE jf à marier, agée de 40 ans, de feuz Jean et d’Olive EMERY. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/3/1687.

747) Mariage N° 45 le 18/1/1687 : Louis ENGRAND blanchisseur de toille, de l’Izelle, vefvier en derniéres nopces de Margtte LESAGE et 
précédentemt de Jenne HACHE ; Marie Catherine BOULLENOIS jf à marier de Pierre, à pnt déffunt et vivante Catherine DUREMAL, agée
de 28 ans ; époux : rachapt mobiliaire de ses enfants qu’il olt de la dite LESAGE ; moitié de somme deub par Guislain LESAGE, tuteur des 
enfants du dit ENGRAND, dont l’autre moictié appartient à ses dits enfans. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/2/1687.

748) Mariage N° 46 le 6/9/1687 : Jean DORET jh à marier de feuz Jacques et Margueritte CHABBE, assisté de Charles DORET son frére ; 
Anne BOULONGNE jf à marier de feu Jean et vivante Elisabeth FETU, assistée de Jacques CASTIER son amy ; dems à Loverstel paroisse 
de Wulverdinghe ; époux : imoeubles scitués soub la jurisdiction de Messieurs de St Bertin, à cause de leur terre et Srie de St Momelin.

749) Mariage N° 47 le 15/7/1687 : Hubert ADRIAEN vefvier de Marie REAME, de l’Izelle faubourgs de ceste ville, assisté d’Hubert 
DEBAST connestable du dit Izelle, son parin, Jean ADRIEN son frére et Marcq BERTELOOT son beau frére ; 
Marie DECRAEWER jf à marier de feuz Jacques et Jenne BERTELOOT, assistée de Pierre BERTELOOT connestable du Lart, son oncle 
maternel et d’Anthoine DECRAEWER son oncle paternel ; époux : doit à Hubert et Joachim ADRIAEN ses enfants qu’il olt de la dite 
défuncte, du rachapt mobiliaire après le trespas de la dite REAME leur mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite en 9/1687.

750) Mariage N° 48 le 1/7/1687 : Florent HANTSCHOTTER jh à marier de Florent et de Margtte DECLATTRE, d’Arcques, assisté de 
Phles Ferdinand MONTAIGNE labour en la Comté d’Arcques, mary de Jenne HANTSCHOTTER sa cousine ; 
Jenne CARON vefve de Mre Nicolas MERRE, d’Arcques, assistée de Jean Bapte HOCHART son cousin germain ; 
épouse : somme escheue après Mre Martin HOCHART, vivant curé de Westecques, son oncle, et autre partie par elle acquise par ses travaux 
et industrie durant sa vidnité ; elle doit à Marie Jenne, Marie Anne, Charles Fhois et Laurent LEMERRE ses 4 enfants qu’elle olt du dit feu ; 
terres à Ecques, venants de la succession de ses pére et mére et de son dit oncle.

751) Mariage N° 49 le 1/7/1687 : Adrien VALLIERE mre mandelier et bg de ceste ville, fils à marier de feuz Adrien et Marguerite 
BEDAGUE, assisté de Nicolas VALLIER son frére ; Marie Josèphe MAY jf à marier de défunts Jan et Nicolle BELGUEZE, assistée de 
Jacques MAY mre tailleur d’habits, son oncle paternel et Marie Anne DRINCQUEBIER sa belle tante, vefve de Jan Bapte BELGUIZE. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/7/1687.

752) Mariage N° 50 le 12/6/1687 : Jan Bapte UTENS bg de ceste ville, fils à marier de feuz Hubert et Jacqueline BLONDEL, agé de 32 ans ;
Gertrude SEBIN jf à marier de déffuncts Jacques SEBIN et Catherine blanc, agée de 35 ans ; époux : succession de la dite BLONDEL sa 
mére : une maison size en la rue dite des pourcheaux en ceste ville, tenante par deriére au pignon de « Dieu ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/6/1687.
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753) Mariage N° 51 le 22/7/1687 : Jean DEBOL vefvier de Péronne LAMBRECHT en secondes nopces et en premiéres de Marie 
VANDENBOSSCHE, bg maresquier au Haupond de ceste ville, assisté de Jean DEDONCKER son beau frére et de Gilles WILLIERS son 
amy ; Margtte DEBAST jf à marier de feu Jean et Chrestienne DECOCQ, assistée de Hubert BERTELOOT son beau pére et de la dite 
DECOCQ sa mére, de (barré : Jean) Martin DEBAST son frére germain et de Jean DEBAST son frére consanguin ; époux : terres, maisons 
dans la banlieue de ceste ville, sans toucher au rachapt mobiliaire de Marie Jenne DEBOL sa fille mineure qu’il at retenu de la dite défuncte 
VANDENBOSSCHE ; aucun rachapt mobiliaire, ny formorture à Jean et Marie Anne DEBOL, aussy ses enfants, qu’il olt de la dite Péronne 
LAMBRECHT, maison mortuaire d’icelle ; épouse : succession de son dit feu pére : terres maresques dans l’Izelle, Oost et Westbrouck ; sa 
part de maison, jardin, grange et estable au lieu nommé « la Guiere ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/8/1687.

754) Mariage N° 52 le 12/5/1687 : Pierre VALIERE charon, Nicolle MARCOTTE sa femme et Pierre Martin VALIERE leur fils à marier ; 
Marie Anne STEMP(S) jf à marier de feu Baltazar et vivante Marie CALOINE, assistée de Thomas DECQUES marchand mre poissonnier, 
son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/5/1687.

755) Mariage N° 53 le 18/11/1687 : Phles DEBAST jh à marier de feuz Phles, vivant conestable et vivante Martine ADRIAEN, assisté de 
Pierre DEBAST et Jean DEBAST ses fréres et de Jean DEVISCH son beau frére, dems en l’Izelle ; Jacquemine DEGRAVE fille à marier de
Castiaen et de déffuncte Jenne BERTELOOT, assistée de son dit pére, de Jean DEGRAVE son frére et de Marcq MONSTRELET son beau 
frére ; époux : un nouveau baccogue ; terres maresques de la succession de son dit pére ; épouse : terre de la succession de sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 20/1/1688.

756) Mariage N° 54 le 19/6/1687 : Jacques MAES mre chirurgien en cette ville, vefvier de Margte ROBERT, adsisté du Sr Pierre CLETY, 
de cette ville, son amy ; Marie Francoise PINCHON (PINSON) vefve de Charles OSTEN, vivant mre chirurgien, adsisté de Phles DEWULF
son beau frére et du Sr Pierre VANEECHOUT bg marchand et connestable du Haultpont ; époux : le 1/3 de 2 petites maisons scituées à 
Dunkerke rue de l’hospital, à luy succédées par le trespas de Jean Baptiste CHATELIN son cousin maternel ; doit à Nicolas MAES son fils 
qu’il at retenu de la dite déffuncte Marie Margueritte ROBERT ; somme employé au battiment et construction d’une maison scituée rue de 
l’escritoire, tenante à Jean Baptiste ROBERT, du gré et constement des eschevins de la chambre des orphelins de cette ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/6/1687.

757) Mariage N° 55 le 5/7/1687 : Jean MURE(S)T fils de Jan, vivant marischal à Seninghem et Marie MOLIN sa mére, adsisté d’icelle, de 
Francois LAGAISE mary de Marie MURET sa sœur et de de Jacq TAVERNE vefvier de Catherine MURET sa tante ; 
Jenne FONTAINE fille à marier de feu Jacq et d’Adrienne HABART, vivans dems à Seninghem, adsisté de Jacq FONTEINE son frére et de
Jacques BOUVEUR mary de Marie FONTEINE sa sœur ; époux : succession de son pére : tres à Seninghem, quy est un remploy de celles 
vendues au pays de Boulonois quy luy appartenoient comme aisné ; la 4éme partie de tres à Seninghem, à partager entre ses frére et sœurs ; 
épouse : de la succession de ses pére et mére : un 6éme en tres, preys, jardin au Val de Lumbres, Seninghem, dont le partage à faire entre ses 
fréres et sœurs ; bestiaux donnés par ses pére et mére à Jacques Folcquin et Catherine FONTAINE ses frére et sœur, en treitant leur contrat 
de mariage ; 12 raziéres de bled que doibvent Jan Baptiste et Mathieu FONTAINE ses fréres ; somme que doit Anthoine GRUCHY et 
Catherine FONTAINE sa femme, pour rendage de tre et de vente de ptie de maison. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/8/1687.

758) Mariage N° 56 le 2/9/1687 : Jacques ROBINS laboureur à Arcques, vefvier de Jenne BOLLART, adsisté de Mre Jacques DUCROCQ 
pbre et vicaire d’Arcques, et de Mre Pierre MARTEL greffier du dit lieu ; Marie GODEFROY vefve de Chrestien BOUDART, de ceste 
ville, adsistée de Laurent COCHE eschevin du siége des vierscaires d’icelle ville, son bienvoeuillant. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/10/1687. Additif le 16/9/1687 : inventaire des moeubles et immoubles portés à mariage par 
Marie GODEFROY espouse de Jacques ROBINS ; immoeubles : la maison nommée « la Tricqueballe » cy devant à usage de brasserie, 
avecq une petite maison, tenant à la place de l’officier, provenante de Phles ALEXANDRE ; la 8éme partie d’autre maison en la rue du 
plomb, provenante de Jacques BLANQUEMAIN ; terre à Longuenesse ; elle doit à Jacques DEGRAVE de vente de « dracque ».

759) Mariage N° 57 le 5/4/1677 ! : 
Noble Homme Francois DE HERBAIS capitaine d’infanterie au régiment du Seigneur du Fay, de présent de garnison  en ceste ville, fils à 
marier de feu Messire Francois DE HERBAIS Chlr, Seigr de Wilercasau, Labrel et de vivante Dame Jenne Isabelle DE BONMARCHE ; 
Damlle Barbe Dominicque CUVELIER fille à marier de Philippes Sr d’Isel lez Avesne le Conte et de La Hamaide, conseillier du Roy en 
son bailliage de St Omer, adsisté du dit Sr son pére ; époux : testament du dit feu son pére, passé à Bruxelles conjoinctement avecq la dite 
Dame sa compaigne, le 22/4/1650 ; sa part allencontre de son frére, es biens de la succession de sa grande tante paternelle, encore imparty ; 
épouse : du chef successif de feue Damlle Antoinette AUBRON sa mére, allencontre de ses fréres et sœurs : sa part es biens délaissés par leur
mére, encore impartys ; légat à eux fait par feue Damlle Marguerite CUVELIER leur grande tante paternelle, imparty.

760) Mariage N° 58 le 16/11/1687 : Guillaume BERTELOIT fils à marier de Jean, vivant connestable de Lizele et Marguerite WINOCQ sa 
mére, adsisté d’icelle et de Jan WINOCQ son oncle maternel ; Chrestienne FLANDRIN jf à marier de feu Martin et Catherine DEGRAVE, 
adsistée d’icelle et de Guillaume BARBOEL son frére utérin ; époux : la 5éme part, allencontre de ses fréres et sœur en terres en 
« Lizelbroucq », imparties entre eulx, de la succession de son dit pére ; un batteau nommé « baccogue » ; 
épouse : terres scituées que dessus, délaissés par le dit Martin FLANDRIN son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/1/1688.

761) Mariage N° 59 le 12/1/1687 : Jean DUBOIS fils à marier de Pasquier, de Tatinghem, adsisté du dit Pasquier et de Jenne CARON ses 
pére et mére et de Jean CAPPEL son beau frére ; Jossinne AMBRET fille à marier de Jean et de Susanne HUMBERT, adsisté de Louis et 
Fhois HUMBERT (!) ses fréres germains ; époux : manoir séant au hameau de Biencque paroisse de Pihem ; 
épouse : somme, deue par le dit Louis AMBERT son frére, pour formorture de son pére.

762) Mariage N° 60 le 4/7/1687 : Jean TAMBRIN manouvrier en ceste ville, vefvier de Marie CHACLE ; Marie Magdelaine DOCHE 
(DAUCHEL) vefve de Guilliaume LEDOUX, demte en icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/7/1687.

763) Mariage N° 61 le 19/7/1687 : Jean DUPLOUY (DUPLOUICT) fils à marier de feuz Jean et de Marie THIBAULT, de Biencque 
paroisse de Pihem, agé de 30 ans, adsisté de Pierre DUPLOUY son frére ; Marie DUBOIS fille à marier de Pasquier DUBOIS et de Jenne 
CARON ses pére et mére, adssistée d’iceux ; époux : succession de ses pére et mére : un manoir amazé de maison, grange et estable scitué au
dit Bienque ; terre à Cléty, listant à Phles DUPLOUY ; terre à Pihem ; épouse : terre au « Camp Douillet ». Mariage à Pihem le 29/7/1687.
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764) Mariage N° 62 le 5/9/1687 : Jean WINOCQ (Jan WYNOCK) fils de Nicolas, vefvier de Chrestienne GILLIERS, de Lizele, adsisté de 
Guilliaume BERTELOIT son nepveu, de Margte WINOCQ vefve de Castian WANDENBOOSCHE, et de Gabriel GILLIERS son beau 
frére ; Marie FONTAINE jf à marier de feu Phles et de Jenne PAUCHET, adsistée de Henry BELET et la dite Jenne PAUCHET sa femme, 
et de Jacques PRUVOST mary de Jenne FONTAINE, sa sœur ; époux : terres en « Lizelbroucq » et « Westbroucq » provenantes de la 
succession de ses pére et mére et de Jean ERNOULT son oncle, et terres qu’il at acquis pendant son mariage avecq la dite feue, au 
« Santbargues » et au « Perboomick » ; sa part en 2 viviers : « Warmoeswael » et « Cauveel » ; maison avecq grange et estable au dit Lizele, 
provent de son acquet, chargée de rente deub à Hubert MONSTRELET par cession de Nicolas WINOCQ son frére ; il doit à Castian et Marie
Jenne WINOCQ ses enfans procréés du dit mariage ; épouse : rachapt de son dit pére. 
(voir : Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/9/1687 : Jean WINNOCK et Chrestienne GILLIERS !?).

765) Mariage N° 63 le 29/10/1687 : Jacques VANDENBOSSCHE fils à marier de feuz Castiaen et de Marie VANDENBOSSCHE, de 
l’Izelle faubourgs de ceste ville, adsisté de Hubert BARBOUL son beau frére, Martin FLANDRIN aussy beau frére ; 
Marie Jenne BERNARD fille à marier de Guillaume et de Jenne VERFLUSSCHE, assistée de son dit pére et de Castiaen VERFLUSSCHE 
son oncle maternel ; époux : succession de ses pére et mére : terres maresques dans la banlieue de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 25/11/1688.

766) Mariage N° 64 le 25/10/1687 : Pierre DEPLET(S) jh à marier fils de feuz Marand et de Jenne FLANDRIN, de l’Izelle, adsisté de Jean 
DEPLETS son frére et Jacques NOEUWHUYS son amy ; Marie BERTELO(E)(O)T fille à marier de feu Pierre et vivante Marie 
BARBOUL, assistée d’Hubert MONSTRELET son cousin, Hubert BERTELOOT son frére et Marcq LAMBRECHT ; 
époux : un batteau nommé « baccoggue » ; imoeubles dans la banlieue de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 18/11/1688.

767) Mariage N° 65 le 27/1/1687 : Job DELEHELLE jh à marier de feuz Claude et Marie LECOUSTRE, bg serurier en ceste ville, adsité de
Francois CARESMEL son cousin ; Anthoinette PRUVOST vefve de Claude LESPINE, vivant mre serurier en la dite ville, assistée de 
Jacques PRUVOST mre plombier, son frére ; époux : succession de ses pére et mére : la 5éme part allencontre de ses fréres et sœurs, en 
manoir amazé de maison, grange et estables et terres à Licques ; épouse : ustensils de serurier et au mestier de graissier ; estat par elle rendu 
par devant messieurs les souverains advoés des mineurs, de ceste ville par le dit Jacques PRUVOST tuteur des enfans délaissés par le dit feu 
LESPINE, le 23/11 dern ; moictié de maison en laquelle elle est demte, dans la tenne rue basse, l’autre moictié appartenante aux enfans 
qu’elle olt du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/3/1687.

768) Mariage N° 66 le 9/11/1687 : Jean LAMBRECHT fils de Lambert et de Jacquemine DEDONCKER, estant à marier, assisté de ses dits 
pére et mére, de Guillaume LAMBRECHT son oncle, Winocq DEDONCKER son oncle ; Marie Jenne DEPLETS jf de feuz Marand et de 
Jenne FLANDRIN, assistée de Jean DEPLETS son frére et de Jacques NOEUWHUYS son amy.

769) Mariage N° 67 le 23/11/1687 : Hubert DEBAST bg maresquier en l’Izelle, vefvier de Jossine BARBOULT, assisté de Bertin DEBAST 
son pére et de Catherine FLANDRIN sa mére, Hubert DEBAST connestable du dit Izelle, son oncle paternel, tuteur avecq Gabriel 
BARBOULT des enfants de la dite déffuncte ; Catherine DIFQUE jf à marier de feuz Anthoine et de Nicolle COLIN, assistée de Castiaen 
VERBRIGGUE son cousin et de Gilles WILLIERS son mre ; époux : sans toucher au rachapt mobiliaire de Bertin, Pierre et Eustace 
DEBAST ses 3 enfans qu’il olt de la dite feue BARBOULT ; imoeubles dans la banlieue de ceste ville ; 
épouse : sa part es imoeubles, encor communs avecq ses frére et sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/11/1687.

770) Mariage N° 68 le 25/11/1687 : Guillaume WINOCQ (WINNOC) jh à marier de feuz Jean et de Marie BERTELOOT, assisté de Jean 
WINOCQ son frére et Pierre DEBAST son beau frére, de Bernard BERTELOOT ayant esté son tuteur ; Michielle REAMME jf à marier de 
Michiel et de Martine FLANDRIN, assistée de Martin COLIN et de Gilles BUISSON ses beau fréres ; époux : un batteau nommé baccoggue.

771) Mariage N° 69 le 11/11/1687 : Jacques VANDENBOSSCHE fils de feu André, estant à marier et de vivante Péronne BERTELOOT, 
du Haupond de ceste ville, assisté de Jean VANDENBOSSCHE son frére consanguin, Martin DECOCQ son beau pére et de Maurice 
DECOCQ son beau frére ; Marie DELEAUE fille à marier de feuz Guillaume et de Catherine ERNOULT, assistée de Nicolas et Eustace 
GILLIERS fréres, ses cousins germains et de Michiel FLANDRIN sonbel oncle et parin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/11/1687.

772) Mariage N° 70 le 5/10/1687 : Anthoine BARBOUL fils d’Anthoine et de Margte DEGRAVE déffuncts, jh à marier de l’Izelle, assisté 
de Marcq MONSTRELET son beau frére, Guillaume BARBOUL son cousin et de Jean DEGRAVE son cousin ; Jenne DEZWARTE jf à 
marier, de feu Guillaume et vivante Margtte VANDENBOSSCHE, assistée de Jean DEZWARTE son frére, Guillaume DEZWARTE son 
frére consanguin et de Pierre CARDINAL son beau frére ; époux : moictié allencontre de Jacquemine BARBOUL sa sœur, en 2 rentes 
pntemt deues par Catherine DEGRAVE vefve de Martin FLANDRIN ; tres dans la banlieue de ceste ville, à luy escheues par les tspas de ses 
pére et mére et d’Hubert DEGRAVE son oncle maternel, et de son acquest ; épouse : rachapt mobiliaire de son pére ; terres dans la banlieue 
de ceste ville à elle escheues après le trespas de son feu pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 18/11/1687.

773) Mariage N° 71 le 5/10/1687 : Mathis MOENTACK fils à marier de feuz Francois et de Marie BRUSSIN, du Haupond de ceste ville, 
assisté de Pierre MOENTACK son frére ; 
Anne VERBRIGGUE vefve d’Anthoine STEVEN, vivant mre battellier es dit faubourgs, assistée de Joannes BILLOT son beau frére ; 
épouse : un batteau nommé « schoude » avecq ses équipages. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/10/1687.

774) Mariage N° 72 le 13/9/1687 : George DEKNU(I)(Y)DT tisserant de toille à Esperlecques, vefvier de Michielle DEBLONDE ; 
Jenne CLEMENT jf à marier de feu Jan et vivante Michiele DIDIER, assistée de Jan CLEMENT son frére ; 
époux : doit aux enfans qu’il olt de la dite défunte.
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775) Mariage N° 73 le 7/2/1687 : Michel Joseph PILLET fils à marier de Michel, rentier à Aire et de feu Damlle Isabelle GARSON, adsisté 
de son dit pére ; Damlle Marie Anthoinette DARSCHOT (DOSCOTTE) vefve de Pierre Anthoine BOUTRY, vivant marchand en cette ville,
adsisté du Sr Dominicque DARSCHOT marchand en cette ville et Damlle Jenne GALOPIN, ses pére et mére et du Sr Jan Dominicque 
DARCHOT son frére ; époux : succession de la dite GARSON sa mére : 1/3 dans un manoir amazé de maison à Ibergues ; 1/3 en tre au lieu 
dict « Lac Millet » lez Aire ; 1/3 en terre à « Pasquendal » paroisse de la collégialled’Aire ; 1/3 en bois à Aire ; 1/3 en terres sur « les Monts 
de Biennes », à Linguehem ; les dits 1/3 allencontre de ses fréres ; 1/3 en rentes, que le dit Michel PILLET at achepté pendant sa conjonction 
avecs la dite GARSON sa femme, des hers de Nicolas PRUVOST, eschevin à son tour d’Aire ; et le 1/3 des deniers escheues à sa mére de la 
succession de Mre Adrien BRUNET, vivant pbre et chanoine à Béthunes ; 1/3 en terres à Sainte lez Pernes ; 1/3 en mison à Aire rue Brabant;
épouse : ne doit aucune chose aux enffans qu’elle at retenue de son dit feu mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/2/1687.

776) Mariage N° 74 le 7/11/1687 : Charles DESCATOIRE bailly de la terre et Srie de Crehem, demt à Remily Wilquin, fils de Suplice et 
vivante Marie LANVIN ; Marie LEFEBVRE vefve de Jean CAROULLE, du dit lieu, adsistée de Mre Nicolas LEFEBVRE pbre et curé du 
mesme lieu, son cousin et d’Antoine LEFEBVRE bg mre mosnier en cette ville, son frére germain ; époux : moitié de mannoir amazé de 
maison et autres édifices au dit Remily et terres au dit lieu ; 2 rentes créées par Jacques SCHETTE laboureur au dit lieu ; autre créée par 
Antoine JOVENIN et Marie PORTENART sa femme, du mesme lieu ; épouse : somme deue par la maison mortuaire du dit CAROULLE 
son mary ; droit et viage de terres, mannoir à Remily ; en vertu de son contrat anténuptial, droit en une place et censse.

777) Mariage N° 75 le 8/7/1687 : Louis HUBERT estant de présent en ceste ville, vefvier de Marie TRIBOULET, adsisté de Nicolas 
GOULET demt en icelle, son ami ; Francoise GORET jf à marier de déffuncts Antoine GORET et de Francoise LEBRUN, adsistée de 
Robert DEMAMEZ son ami. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/7/1687.

778) Mariage N° 76 le 19/7/1687 : Julien ANSEL labourier à Cléty et Antoine ANSEL(LE) son fils, jh à marier, adsisté de Jean ANSEL son
frére ; Marie CAROUL(L)E vefve de Michiel BONGE, de Cléty, adsistée de Liévinne PLATTEAU sa mére et d’Antoine ALHOY son beau 
frére ; époux : terres à Cléty ; épouse : terres à Cléty, Audincthun. Mariage à Cléty le 30/7/1687.

779) Mariage N° 77 le 14/9/1687 : Jacques CARDON jh à marier de ceste ville, natif de St Martin Daudeville de l’Evesché de Coutance en 
Normandie, fils de Jacques CARDON et de Roberte LEGOMANT ; Marie BLOCQ vefve en derniéres nopces de Pierre Charles VIRGOT, 
de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/9/1687.

780) Mariage N° 78 le 9/10/1687 : Martin LAMPSTAES fils de Jean, jh à marier d’Esperlecq, adsisté de Jean VASSEUR son oncle ; 
Jacquemine MASSEMIN jf à marier de déffuncts Francois MASSEMIN et Jenne PIERS, adsisté de Jean Baptiste MASSEMIN son frére ; 
époux : terres à Esperlecq ; épouse : terres à Esperlecq à elle escheuz après le trespas de ses pére et mére.

781) Mariage N° 79 le 26/4/1687 : Allard BARRE (Alar BAR) jh à marier, mre poissonier en ceste ville, de feuz Allard et Anne RASOIR, 
adsisté d’Antoine et Martin BARRE ses fréres ; Anne PAPEGAY jf à marier en icelle, de feuz Antoine et Antoinette LEFEBVRE, adsistée 
de Jean Francois PAPEGAY son frére et d’Hermand JUET son cousin germain. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/7/1687.

782) Mariage N° 80 le 23/8/1687 : Francois PARMANT jh à marier d’Arcques, de feuz Jean et Jacqueline MERLEN, adsisté de Jean 
PARMANT son frére et d’Antoine DELANNOY son maistre ; Anne LELEU jf à marier de Racquinghem, de feuz Henry et Isabelle LAY, 
adsistée de Robert et Guillaume LELEU ses fréres et de Guillaume DELOBEL son cousin germain ; 
époux : terre à Ecque, tenue de Messieurs de chapittre de la cathédralle de St Omer ; épouse : une 5éme part de la succession de ses pére et 
mére, es immoeubles par eux délaissés, et une 4éme part de la mesme succession, imparties entre ses fréres.

783) Mariage N° 81 le 21/6/1687 : Jacques STOPIN jh à marier de feuz Phles et Marie Martinne DUBURE, de Tattinghem, adsisté de 
Robert STOPIN son frére et de Flourent HOVELT son beau frére ; Pierre Bertin LEBRUN labourier au dit lieu, Péronne BOLLART sa 
femme et Isabelle LEBRUN leur fille à marier, adsistée de Pierre CODRON son beau frére.

784) Mariage N° 82 le 4/1/1687 : Marie JAMART vefve de Gilles COUCQUE, de ceste ville et Susanne COUCQUE sa fille, vefve de Jean 
Baptiste SADE ; Jean (LE)DUCQUE jh à marier de feuz Daniel et Anne DEQUINNE sa mére, vivans demeurans à St Aman terre 
d’Avesnes en Hainaut. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/1/1687.

785) Mariage N° 83 le 24/5/1687 : Jacques HOCHART jh à marier d’Eulne, de feu André HOCHART et Margueritte BOUVERNE, adsisté 
d’icelle sa mére ; Guille OUDART d’Acque bailliage de Lille et Catherine OUDART sa fille, adsistée de Margueritte SOULLIART sa 
tante ; époux : otils de charpentier ; épouse : la dite Margueritte SOUILLART sa tante, en considération des bons services qu’elle luy at 
rendu, le manoir amazé de maison et estables avecq le jardin qu’elle at à Eulne et les terres y scituées, … son testament qu’elle at passé par 
devant le Sr DELLAFONTAINE curé d’Eulne, reposant en ses mains, le 29/3 dernier ; terres à Eulne.

786) Mariage N° 84 le 18/1/1687 : Catherine PASQUIER vefve de Francois LEBRUN, d’Estrehem et Francois LEBRUN son fils à marier, 
adsisté de Jacques LEBRUN son frére ; 
Marie LAGUAIZE jf à marier de Thomas et Jenne LARDEUR, adsisté de Flourent LARDEUR son oncle, de Robert et Jean LAGUAIZE 
ses fréres ; époux : un manoir amazé de maison et grange à Estrehem ; épouse : somme de ses gages et services ; sa part es imoeubles à elle 
succédés après les trespas de ses pére et mére et ses oncles, tante et cousine, imparties allencontre de ses fréres.

787) Mariage N° 85 le 5/4/1687 : Guillaume BOUREEL jh à marier de feu Guille et vivante Jenne BREMART, de Nortquerque ; 
Pétronelle LAMBERT vefve de Liénart DESMET, du dit lieu.

788) Mariage N° 86 le 3/10/1687 : Charles LIGNY couvreur de thuilles en ceste ville, fils à marier de feuz Jacques et Isabelle 
HOLLINGHE ; Antoinette Marguerite CALIS jf à marier d’Adrien, à pnt déffunct et Anne LIBESSART, assistée d’icelle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/10/1687.
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789) Mariage N° 87 le 19/7/1687 : Liévin PECQUEUR bg chartier en ceste ville, vefvier d’Antoinette ROBERT ; 
Marie BRASSART jf à marier de feuz Guillaume et Marie VIGNOBLE, adsistée de vénérable personne Mre Chles CADART bachelier en 
sacrée théologie, pasteur de St Sépulchre en icelle, son bienvoeuillant ; époux : moictié de maison scituée deriére le couvent des Rds récollets
en ceste ville, de la quelle ¼ de la moictié restante appartient à André PECQUEUR son fils, qu’il at retenu de la dite ROBERT, et l’autre ¼ à
Guislain PECQUEUR son fils procréé de Jenne FOULON sa premiére femme ; il doit au dit (barré : Guislain) André, son plus jeune fils, et 
au dit Guislain son fils aisné, pour leur rachapt et formorture de leurs méres ; une rente créée par feux Jan CAMPION et Péronne SAGOT sa 
femme, dont il at acquis le droict par transport. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/8/1687.

790) Mariage N° 88 le 25/7/1687 : Jan CALLOINE vefvier de Jenne DIDOEN, de Mentque ; 
Guillemette LINE jf à marier de Nicolas et de Marie BOUVEUX, de La Ronville, adsistée de son dit pére.

791) Mariage N° 89 le 27/12/1687 : Antoine FOURNIER peintre de son art, fils à marier de Jean et d’Anne TRIPLET, adsisté de Jean 
FOURNIER mre peintre, de ceste ville, son frére (barré : et Marie Magdelaine LONGUENESSE sa femme) ; Antoinette DUT(H)IL vefve 
de Jean CARON, vivant bg mre vittrier en ceste ville, adsistée d’Anthoine DUT(H)IL son frére germain, (barré : et Jean BOCQUILLION 
mre mesureur de grain en ceste ville), tuteur de Louis Francois, Benoist Francois et Jean Baptiste Lucq CARON ses enfans qu’elle at retenu 
du dit feu, (barré : avecq le dit Antoine DUTIL son second tuteur), du Sieur Laurent PICOTIN escravette de Messieurs du magistrat de ceste 
ville, son amy et de Denis BEUGEZ beau frére du dit déffunct et tuteur des enfans du prem lict ; épouse : partage faict avecq les enfans 
majeurs et tuteurs de l’enfant mineur du prem lict du dit CARON, aggréez par Messieurs les souverains advoués de cette ville, moictié de 
maison en la grosse rue, tenante à Mre Jacques CARDOCQ greffier principal d’icelle ville ; moictié de rente créée par Benoist LEJOSNE et 
Guillemette GUILBERT sa femme, au profit de Jenne DESANNOIX, de laquelle elle en at acquis le droict pendant sa conjonction avecq le 
dit CARON ; droict en somme créée par Fhois CARON ; moictié d’autre maison au devant le couvent des religieuses de Nostre Dame du 
Soleil ; et de terres à Sercques, allencontre des enfans du dit CARON. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/1/1688.

792) Mariage N° 90 le 29/10/1687 : Chles VERQUERE vefvier de Jenne PUT, de Watenes, adsisté de Gabriel BAUDE mary de Martine 
PAYELLE, sa cousine germaine, du dit lieu ; Catherine DEKUNDT fille à marier de feu Jacques et Catherine BERTENS sa mére, adsistée 
d’icelle et de Mre Guillaume LEVIER pbre curé de Wulverdinghe, son bienvoeuillant ; époux : un manoir amazé de maison et terres à 
Renescure ; épouse : succession du dit feu : 1/3 allencontre de Charles et André DEKUNDT ses fréres, en la moictié d’une place et lieu 
amazé scitué au dit Wulverdinghe, dont l’autre moictié appartient à la dite BERTENS sa mére.

793) Mariage N° 91 le 12/4/1687 : 
George MAY jh à marier, fils de feuz George et Péronne DRINCKAN, d’Ecque, adsisté de Pierre CHUETTE son amy et parain ; 
Péronne FACE fille à marier de feu Pierre et vivante Jenne MOREL, adsistée de Jenne GRISELIN vefve de Francois MAY, sa voisine.

794) Mariage N° 92 le 2/5/1687 : Jean FAL(L)OT mre boulanger en ceste ville, vefvier de Marie Antoinette DELAMOTTE ; 
Marie DESCAMPS vefve de Robert GUERBOIS, adsistée de Jean DESCAMPS mre boulanger en icelle, son pére ; 
époux : aucun portemens, pour n’avoir atteint la succession de ses pére et mére quy sont encor vivans ; épouse : le ¼ allencontre de son dit 
pére et de Jean et Louis Albert DESCAMPS ses fréres, en une maison en la rue de Ste Croix basse, aboutant par deriére à « la Motte 
Citieu » ; ¼ d’autre maison scituée vis à vis de la premiére, provenantes de la succession de Martine Marie DESPLANCQUE sa mére ; ¼ en 
terres à Haffringhues et Wavrans, de la succession de Jenne OBRY sa mére grande ; droit de jouir de la moictié de maison scituée en la tenne
rue basse ; elle doit à Pierre et Marie Anne GUERBOIS ses enfans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/5/1687.

795) Mariage N° 93 le 18/1/1687 : Noel VOI(C)TURIER laboureur à Haffringues, vefvier de Geneviéve CORDIER, adsisté de Robert 
VOICTURIER son frére ; Louise PICQUET jf à marier de feuz Jan et Jacqueline DESGARDINS, adsistée d’Adrien BAILLY son beau 
pére, de Nielles et de Francoise PICQUET sa sœur ; époux : droict sur les biens de Jean et Francoise VOITURIER ses enffans qu’il at retenu 
de la dite déffunte ; terres, appartenantes à ses dits enffans, accord faict par devant la justice de Haffringues, quelques temps après le trespas 
de sa dite femme ; un manoir amazé au dit lieu ; doit à ses dits enffans et à Isembart DEBIECQUES pour louage de terres, et à Jean 
DESCAMPS de pareille cause ; épouse : moictié de terres à Bléquin, provenantes du dit PICQUET son pére, allencontre de la dite Francoise 
sa sœur, quy at l’autre moictié ; 1/3 en terrs provenantes du chef de la dite DESGARDINS leur mére, allencontre de la dite Francoise et 
d’Anne BAILLY sa sœur utérine ; moictié de bled avecq la dite Francoise sa sœur, allencontre de Louis DUBOIS.

796) Mariage N° 94 le 5/1/1687 : Jan Bapte COPPIGNY (Jean Baptiste COPIGNIE) vefvier de Marie Magdelaine PEPIN, de ceste ville, 
adsisté de Francois COPPIGNY son frére ; Marguerite LOZINGO jf à marier de Francois, à pnt déffunct et de vivante Jenne VERDURE, de
Fruges, adsistée de Guillaume DEVOS son cousin ; époux : doit à Antoine Alexis et Cornille Francois, ses enffans qu’il at retenu de la dite 
PEPIN sa premiére femme, de formorture de leur mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/1/1687.

797) Mariage N° 95 le 25/4/1687 : Mathias MEENS fils à marier de Guilliaume et de déffuncte Anne GRESONS, natif d’Ankotte, agé de 26
ans ; Anne Isabelle VERQUERRE (VERCUERE) fille à marier de déffunct Pierre et de Marie HACHETTE femme à Francois Claude 
GALLET marchand en cette ville,adsistée d’iceux et de Phles SEGUIN son beau frére et cy devant son tuteur ; 
époux : aucune cognoissance des biens délaisés par sa mére ; épouse : formorture de son pére, rachapt fait à la chambre des orphelins de cette
ville ; sa part en terres à Sereu, provenans de son pére, et en la maison en la rue des pourceaux, allencontre de ses fréres et sœur, de la quelle 
maison la dite Marie HACHETTE, sa mére at droit de jouir sa vie durante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/5/1687.

798) Mariage N° 96 le 25/4/1687 : Anthoine DE HANON escuier Sr de La Motte en Vaudringhem, y demt, fils de déffunct Omer et Damlle 
Adrienne DESMAREST, adsisté de Dame Lugard DE HANON religieuse dans l’Abbaye de Ste Colonne en Blendecq, sa tante paternel ; 
Damlle Marie Louise PEPIN jf de feu Charles Bernard, vivant escuier Sr de Manicourt et de Damlle Marie Louise EDIGER, de ceste ville, 
adsistée de Damlle Anne PEPIN sa tante paternel et du Sr Jan Bapte DE CORNAILLES escuier Sr de Wattrez, demt à Crehem, son beau 
frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/4/1687.

799) Mariage N° 97 le 23/6/1687 : Jacques VIGOUREUX chaudronier en cette ville, natif de Syrner en Overgne, adsisté de Guillaume 
VIGOUREUX son frére et de Jacq HERMANDIER chaudronier ; Catherine BRUNET fille à marier de feuz Hughes BRUNET et de 
Augustine MUSQUIN, de cette ville, adsisté de Nicolas DELEBEE son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/6/1687.
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800) Mariage N° 98 le 29/4/1687 : Mre Nicolas Joseph DASSENOY chirurgien et pensionnaire de la ville d’Aire, vefvier de Damlle Jenne 
Thérèse COCUD, adsisté du Sieur Jean Baptiste SAVE son beau pére et du Sieur Ambroise MANESSIER marchand brasseur à Aire, son 
oncle maternel ; Damlle Anne Francoise CHRESTIEN jf à marier du Sieur Antoine CHRESTIEN, marchand en ceste ville et de Damlle 
Adrienne KINDT, adsistée d’iceux et du Sieur Phles CHRESTIEN son frére, marchand en icelle ; 
époux : moictié de maison scituée sur le rivage de la ville d’Aire, allencontre de Lucas Joseph, son fils qu’il at retenu de la dite Damlle 
COCUD ; le ¼ des biens délaissés par feu Nicolas DASSENOY son pére, allencontre de ses frére et sœurs ; despens de plusieurs procès 
meus à cause de la succession de Mre Lucas COCUD oncle du dit mineur, en qualité d’éxécuteur testamentaire du dit Sieur chanoine. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/5/1687.

801) Mariage N° 99 le 8/1/1687 : Jean DEGRAVE fils à marier de Castian, maresquier en Lizele et de déffuncte Jenne BERTELOIT, adsisté
du dit Castian son pére, de Marcq MONSTRELET mary de Martine DEGRAVE sa sœur et de Bernard BERTELOT son oncle maternel ; 
Pétronelle DONCKER fille de feu Eustace et vivante Marie ERNOULT, adsistée d’icelle, de Siméon BERTELOIT mary de Marie 
DONCKER sa sœur et de Winocq DONCKER son cousin germain ; époux : un batteau nommé « baccogue » ; 
épouse : formorture de son pére ; sa part des immoeubles escheus. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/1/1687.

802) Mariage N° 100 le 22/8/1687 : Dominicque DOSCOT bg marchand en ceste ville, Jenne GALOPIN sa femme et Jean Dominicque 
DANSCOTTE (DOSCOT), leur fils à marier, adsisté de ses dits pére et mére et du Sieur Michel GAL(L)OPIN eschevin à son tour de la ville
de La Gorgue, son oncle maternel ; Jenne DELEPIERRE vefve de Nicolas DANNEL, vivant marchand en ceste ville, Marie Joseph 
DAN(N)EL sa fille à marier, adsistée de Mre Antoine DANNEL pbre, son frére ; époux : le dit Sr GALOPIN, accorde en sa succession, que 
les enfans à naitre de Marie Antoinette DANSCOTTE sa sœur, femme à Michel Joseph PILET, représenteront leurs pére et mére ; 
épouse : marchandise de sa bouticque, et de la formorture de son pére. Fiançailles à St-Omer paroisse St-Denis le 3/9/1687.

803) Mariage N° 101 le 23/11/1687 : Marand FLANDRIN fils à marier d’Antoine et de déffuncte Martine WINOCQ, de Lizele, adsistée de 
son dit pére, de (barré : Guille) Martin et Antoine FLANDRIN ses frére, de Guillaume et Marand BERNARD ses oncles et de Mre Martin 
BERTELOIT son mre ; Marie GOETGHEBEUR vefve de Jean BERTELOIT, adsistée d’Antoinette GOETGHEBEUR sa sœur, de Jan 
VANHAECQ et Francois BERNARD tuteurs des enffans qu’elle at retenu du dit feu. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/11/1687.

Mariages 1688 : 90 piéces à Saint-Omer 4E5/524 :
804) Mariage N° 1 le 24/7/1688 : Hubert Louis DELAN(N)OY fils à marier de feu Antoine, vivant labour à Herbelles et Jossine 
ALEXANDRE, adsisté d’icelle, de Mre Jan DELANNOY pbre chapelain du dit leu et d’Antoine DELANNOY, ses fréres ; 
Francoise HANSCOTTE jf à marier de Robert et Francoise VENANT, adsistée de son pére et de Jenne HANSCOTTE sa sœur ; époux : 
terres de la succession du dit Antoine DELANNOY son pére, allencontre de ses fréres et sœurs, scituées à Herbelles, imparty entre eux.

805) Mariage N° 2 le 29/6/1688 : Jean HOCHART jh à marier de Quelmes, adsisté de Jean HOCHART son pére, de Francois HOCHART 
son frére et d’Antoine HOCHART son ami  ; Jacquelinne LARDEUR jf à marier de feuz Jean LARDEUR et Marie BOUVERNE, de 
Loeulinghem, adsistée de Gilles BOUVERNE son oncle et parin et de Michiel MIL(LE) son bel oncle ; 
époux : sa part après le trespas de Martinne THIBEN sa mére ; somme deue par son pére d’argent presté ; épouse : sa part : un 5éme en 
manoir amazé de maison, granges, etsables et autres édiffices, jardins et terres délaissés par Jean BOUVERNE son pére grand, impartie 
allencontre de ses fréres et sœurs ; le dit Gilles BOUVERNE, se fait fort de Margueritte VOSPET, donnera une vache.

806) Mariage N° 3 le 5/7/1688 : Gilles LABITTE jh à marier de ceste ville, de feuz Jean et Jenne FOUACE, adsisté de Jean LABITTE son 
frére ; Isabelle DUBLEUMORTIER jf en icelle, adsistée de Jacquelinne HOVELT sa mére, de Michiel et Robert DUBLEUMORTIER ses 
fréres ; époux : terres qu’il tient en louage de Louis SOUILLIART et du Sr Baron d’Halines ; sa part es biens délaissés par son dit feu pére, 
scitués à Wismes. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/7/1688.

807) Mariage N° 4 le 1/7/1688 : Jean Francois PAPEGAY jh à marier de ceste ville, de feuz Antoine et Antoinette LEFEBVRE, adsisté 
d’Allard BARRE son beau frére ; Marie Jenne DELASSAIE (LASAY) jf à marier en icelle, de feuz Martin et Marie DARRAS, adsistée de 
Gérard HARDY son cousin et de Nicolas HARDY son cousin ; épouse : une maison en la rue deriére les récollets de ceste ville, chargée de 
rente créée au proffit de Charles DEGOME. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/7/1688.

808) Mariage N° 5 le 19/7/1688 : Louis CHOCQUEL(LE) jh à marier en ceste ville, de feuz Pierre et Jacquelinne LELIEVRE ; 
Jenne LEFRON jf à marier en ceste ville, de feuz Phles et Jenne LANA. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/8/1688.

809) Mariage N° 6 le 29/9/1688 : Martin COLIN fils de Castiaen, vefvier de Jacquemine DEGRAVE, assisté de Jacques DEBEGGHEL mre
maresquier, son cousin et de Nicolas BARBOULT son amy, dems au Haupond de ceste ville ; 
Francoise LAMBRE(CH)T jf à marier de feuz Jean et Jenne BARBOULT, assistée de Marcq et Lambert LAMBRECHT ses fréres ; 
époux : imoeubles, maisons dans la banlieue de ceste ville ; doit à Jacquemine COLIN sa fille qu’il olt de la dite DEGRAVE sa femme ; 
épouse : imoeubles de la succession de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/10/1688.

810) Mariage N° 7 le 31/5/1688 : Dominicque GAILLIART jh à marier de ceste ville, d efeuz Gilles et Jacquelinne FERNAGU, adsisté de 
Denis GAILLIART son frére ; Marie Jacquelinne LABITTE jf à marier, demte en icelle, de feuz Jean et Jenne FOUACE, adsistée de Gilles 
LABITTE son frére ; épouse : sa part es immoeubles délaissés par le dit Jan LABITTE son pére, impartis allencontre de ses fréres. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/6/1688.
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811) Mariage N° 8 le 10/8/1688 : Adrien CARRE jh de cette ville, fils de déffuncts Franchois, vivant demt à Tilques et Jenne VALLOIS ; 
Anne FOUBERT vefve de Jean PAUCHET, vivant mre boulenger en icelle ville ; époux : succession de ses pére et mére : une 7éme part en 
la moictié de 2 moulins à mouldre bled, l’un à eaue à Tilques, l’autre à vent à Sercques ; somme deue par la maison mortuaire de ses pére et 
mére ; 1/3 de terres à Renty, imparties entre luy et ses cohers ; 1/3 en une 5éme part d’une maison à Faulquembergues, présentement 
occuppée par Jean Charles VALLOIS ; doit au Sr PENANT petit bailly d’icelle ville, et à Jean MATTRINGHEM mre taillieur d’habits en 
icelle ; épouse : marchandises de boulengerie ; la moictié, avecq les enffans qu’elle a retenu du dit POCHET son mary, les ¾ d’une maison 
séante sur la place du Hautpont, tenante à « la Trompe », chargée de rente ; terre et jardin à Rocquestoir. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/8/1688.

812) Mariage N° 9 le 1/8/1688 : Laurent DIFQUE (DIFKEN) jh à marier de Guillaume et Barbe CAES, du Haupond de ceste ville, assisté 
de ses pére et mére et de Jean LOOCQ marchand et battellier es dits faubourgs, son cousin ; Jenne DECLERCQ jf à marier de feuz Jean et 
Anne VANDERSTRICHT, assistée de Jacques VANDENBOSSCHE conestable et mre faiseur de batteaux es dits faubourgs, son amy ; 
épouse : succession de Gillette VANDERSTRICHT sa tante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/8/1688.

813) Mariage N° 10 le 14/8/1688 : Jean Bapte VANSTELLE escrinier en cette ville, fils à marier de Jean déffunct et vivante Marie 
VANDALLE, agé de 25 ans ; Julienne Florence LANGONESSE fille à marier de feu Jean Jacques LANGONESSE et vivante Marie 
CARON, femme à Pierre FLAMEN mre menuisier, et au par avant vefve du dit LANGONESSE, adsistée d’iceux ; épouse : de la succession 
de son pére : une rente pntrement deue par les héritiers de Pierre VALLIERE, vivant charon en cette ville ; autre rente pntement deue par 
Pancras HARDY et affermée sur la maison portante pour enseigne « le Blancq Lévrier », vis à vis de l’église des Jésuistes ; rente deue par 
Jean ERNOULT menuisier en cette ville ; terres à Coulomby au lieu nommé « le Croix d’Arlettes », mentionnées en contrat du 4/10/1683. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/8/1688.

814) Mariage N° 11 le 27/8/1688 : Jean KINDT mre battelier au Haupond de ceste ville, fils à marier de feu Jean et vivante Margtte 
DEVISCH, assisté de Simon KINDT mre battellier, son oncle paternel et de Marcq VERROEST son beau pére ; 
Marie Francoise MOENTACK fille à marier de feuz Hubert, mre faiseur de batteaux et Jenne VANDENBERGHES, assistée de Guilliaume 
MOENTACK mre faiseur de batteaux, son oncle paternel. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/9/1688.

815) Mariage N° 12 le 22/4/1688 : Pierre DESCAMPS fils à marier de feuz Jacques et Marie VERLEURE, vivans dems à Holcque, adsisté 
de Jan LOOCK marchand au Haultpont, son amy ; Marie BARBION vefve de Jacques STEVEN, vivant mrchand battelier es dit 
faulxbourgs, adsistée du Sr Jan Bapte GHYS, marchand en ceste ville, son frére utérin et de Sire Chrestien DECOCQ, à son tour eschevin 
d’icelle, son cousin ; époux : grange qu’il at faict construire à Holcque, sur une terre qu’il at en arrentemt des RP Jésuites Anglois du couvent
de Watenes ; une rente créée par Pierre LUCCAEN du dit lieu et Marie DOFINS sa femme, au proffit du dit mariant, par dvt bailly de 
Holcque le 9/5/1682 ; certificat de HOLNEUTTE greffier du lieu en datte d’hier ; somme deue par le Sieur REGNAULT magazinier, de 
vente de foing ; par Jacques WARCQ consigne de la porte du Hautpont, comme caution de Pierre DEROEUDRE, de vente d’avoine ; 
épouse : contrat anténuptial entre elle et le dit STEVEN son premier mary, passé le 26/4/1669 ; biens, immeubles délaissés par le dit feu 
STEVEN : 2 maisons es dits fauxbourgs, une à usage d’hostellerie, où pend pour l’enseigne de « Ste Catherine » et l’autre hors la 2eme porte
du Haupont, .. la moictié appartient à Jacques et Marie Catherine STEVEN ses enfans qu’elle at retenu du dit feu ; 2 rentes deues par Adrien 
MONTACQ et l’autre par Jacques HOUTEER ; .. une ceinture d’argent, 2 paires de pendants d’or, 6 bagues d’or et 2 estoilles d’or ; somme 
que luy doit par obligaon Mre Phles DEWEULDER pbre de Bourbourcg. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/5/1688.

816) Mariage N° 13 le 6/11/1688 : Francois COLIN fils de Jan, et Marie VANDENBOSSCHE sa femme, de Lizele et Jan COLIN leur fils à 
marier, adsisté d’iceux et de Francois COLIN fils de Siméon, son oncle (!) ; Jossine DONCKER fille à marier de Pierre et de déffuncte 
Jossine LAMBERT, adsistée d’icelluy et de Jean DONCKER son oncle ; époux : un batteau nommé « baccogue » et une « scutte » ; 
épouse : rachapt et formorture de sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/11/1688.

817) Mariage N° 14 le 21/5/1688 : Gilles LECONTE archer de la mareschausée d’Artois, vefvier d’Isabelle Louise DUMINY, de ceste 
ville, assisté de Jean LEROUX marchand chaudronier en la dite ville, son amy ; Louise LEROY jf à marier de feu Noel et vivante Simone 
LEENART, assistée de Martin LEENART son oncle maternel ; époux : la 6éme partie d’une maison en la tenne rue, de la succession de 
Catherine HANSPIETERSOONE sa mére ; sans y comprendre ce que poeut toucher à Anthoine Joseph, Anthoinette Isabelle et Isabelle 
Louise LECONTE ses 3 enfans qu’il at retenu de la dite défuncte DUMINY, ausquels compéteront des terres à Ecques ; contrat anténuptial 
qu’il at avecq la dite feue, passé le 14/5/1679. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 1/6/1688.

818) Mariage N° 15 le 8/5/1688 : Thomas MAR(C)QUISE jh à marier de feu Francois et vivante Jenneviéve MASSEMIN, assisté de 
Francois MARQUISE son frére, de Polinchove pays de Brédenarde ; Jacquemine DECOSTER vefve de Jean HAU, du Haupond, assistée du
Sr Jean DEWITTE marchand brasseur et connestable des dits faubourgs, son compére ; 
épouse : compte rendu par devant les souverains des orphelins de ceste ville ce jourd’huy, somme deue par les enfans qu’elle olt du dit feu. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/5/1688.

819) Mariage N° 16 le 28/5/1688 : Jacques BRUSSIN fils à marier de feuz Jean et Anthoinette FLANDRIN, agé de 27 ans ; 
Marie DEDONCKER vefve de Francois BERNARD, assistée de Jacques DEREEPER son frére utérin et de Gabriel BARBOUL mary 
d’Agnès DEREEPER ; tous du Haupond de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/6/1688.

820) Mariage N° 17 le 24/7/1688 : Jan LONGUET vefvier de Jenne SEBIN, de Biaumont paroisse de Ledinghem, adsisté de Jean 
LONGUET son fils et de Jen REGNARD son gendre ; Jenne DUMONT vefve de Claude VASSEUR, de Nielles, adisté de Marcq 
TRICQUET son ami ; épouse : terres à Nielles au lieu nommé « le Mont à Larre ».

821) Mariage N° 18 le 31/7/1688 : Antoine LEROY laboureur à Campaignes lez Werdrecques et Marie Catherinne DE BERSACQUE sa 
femme et Adrien LEROY leur fils à marier, adsisté de Mre Jacques DE BERSACQ pbre Sr de Quarmoict, Ste Croix, son cousin issu 
germain ; Nicolas CAROULLE laboureur à Crehem paroisse de Remily Wilquin et Marie Barbe MAMETZ sa femme et Marie Francoise 
CAROULLE leur fille à marier ; 
épouse : moitié de manoir amazé de maison, grange et estables à Remily ; moitié en tous leurs immoeubles (de ses pére et mére).
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822) Mariage N° 19 le 25/11/1688 : Anthoine DEMOLLE jh et fils de feuz Jacques et Jenne BOUVEUR, de Blendecques, adsisté de Pierre 
DEMOLLE du dit lieu, son frére germain ; 
Anthoinette LEBORGNE jf de déffuncts Denis et Jenne DELEBARRE, de cette ville, adsistée d’Anthoine LEBORGNE jh de Blendecques, 
son frére germain, de Marie Anne LEBORGNE sa sœur, de Marie Thérèse CANLERS sa cousine et de Mre Phles CADART chirurgien en 
icelle ville, son ami ; épouse : terre, jardin à Delettes, à elle données par Michel DELEBARRE son pére grand.

823) Mariage N° 20 le 15/4/1688 : Louys CHABBE vefvier de Catherinne FLANDRIN, du Lart lez ceste ville, adsisté de Francois 
CHABBE du dit lieu, son frére germain et de Martin DERAPPES du dit lieu, son beau frére ; 
Catherinne DUCHASTEL jf de Simon et de déffuncte Margte DEROND, du Lart et le dit Simon son pére, au Bois paroisse de Helfault, 
adsistée de Simon DUCHASTEL son frére et de Jean BARROIS berger d’Inguehem, son beau frére ; époux : somme deue par Anthoine 
TURQUET d’Esterres ; par Jean DELERUE d’Aire, de vente de chenvre ; terres maresques au Lart, Salpervicq et Tilques, au lieu nommé 
« le Pattendal » deseure l’église du Lart ; une 4éme part dans un maretz à Sercques ; moictié des édiffices : maison, chambre, grange et 
estable bastys sur un fond au dit Lart, l’autre moictié à Francois son frére ; épouse : succession de sa mére : terres à Inguehem ; somme deue 
par le dit Simon DUCHASTEL son pére, pour sa part des formortures de sa mére ; don par Mre Louys PALFART pbre curé de Helfault et 
doyen de chrestienté au dit lieu, son parin, par billet de luy signé ce jourd’huy ; une 5éme part en rente.

824) Mariage N° 21 le 29/5/1688 : Martin BERTELOET fils de Jean, vefvier de Jenne LEJOSNE en derniéres nopces et au par avant de 
Laurence SCHETTE, du Hautpont, adsisté de Jean BARTHELEMY (BETREMIEUX) son oncle maternel, de Bertin VANDENBOSCH son 
beau fils, de Pierre BERTELOET conestable du Lart et de Jean WINOCQ du dit faulbourg, son cousin ; 
Marie DECLUST jf de feuz Jean et de Marie DEZUART, adsistée de Jean DECLUST son frére germain, de Jean BARTHELEMY le 
joeusne, son cousin, de Pierre DONCKER son cousin ; époux : prisée passée par devant Aman et eschevins des viers d’icelle ville le 5/4 
dernier ; une maison sur le coing de la ghuiére, dans laquelle il demeure pntement ; terres maresques dans le « West Brouck » « Oost 
Brouck » et « Lizel Brouck » ; moictié de terres maresques es endroicts ; .. debvoit revenir aux enffans qu’il at retenu de la dite LEJOSNE, .. 
les dits Jean BARTHELEMY son oncle et Bertin VANDENBOSCH tutteurs des dits enffans. 
(voir : Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/6/1688 : Martin BERTELOOT & Marie DEKINDT).

825) Mariage N° 22 le 31/8/1688 : Antoine HANSIAU jh à marier du Lart lez ceste ville, adsisté de Jan HANSIAU et Jenne LEROY, ses 
pére et mére et de Pierre BERTELOOT conestable du Lart, son ami ; Marie DELABEN vefve de Josse CLAY, du dit lieu ; 
épouse : moitié des bastimens sur un manoir et terres au dit lieu ; ne debvoir aucune chose aux enffans qu’elle a retenu de son dit feu mary.

826) Mariage N° 23 le 17/7/1688 : Michel DERUISSEAUVILLE (DE ROUCHAVILLE) mareschal à Campaignes lez Werdrecques, fils à 
marier de déffunct Laurent et Catherine DENOEUFVILLE, adsisté d’icelle, Nicolas PINTEL et Pierre COUSIN, dems soubs la paroisse de 
Verchocq, ses beaux fréres ; Marie PIGACHE jf de feuz Jean, vivant laboureur à Campaignes et Marie CAILLIEUX, adsistée de Jean 
Martin et Michel PIGACHE ses fréres germains, de Pierre PIGACHE cy devant son tuteur, de Nicolas ANDRIEU son cousin et de Nicolas 
REANT marchand en cette ville, son ami ; époux : succession de son dit feu pére : mannoir cy devant amazé à Créquy ; moictié de terre à 
Créquy, impartyes entre luy et Anthoinette DERUISSEAUVILLE sa sœur ; les ¾ de terre au dit lieu, que la dite Catherinne NOEUFVILLE 
sa mére, luy a donné ; épouse : succession de ses pére et mére : une 6éme part en terres, mannoirs amazés de 2 maisons et jardins, imparties 
entre elle et ses cohers à Campaignes. Mariage à Wardrecques le 4/8/1688.

827) Mariage N° 24 le 25/6/1688 : Thomas DURIETZ bg mre charpentier en ceste ville, vefvier d’Anne POTEAU ; Anne GOCHY jf 
d’icelle ville, adsistée d’Anthoine GOCHY (GAUCY) labour à Drionville paroisse de Vaudringhem, son pére, de Liévin GOCHY jh du dit 
lieu, son frére germain et d’André DANNES de Wismes, son cousin ; époux : rachapt mobiliaire deub à Léonarde Dominicque DURIETZ sa 
fille qu’il a retenu de la dite POTTEAU ; maison en laquelle il demeure à présent, séante au lez zud de la rue de Ste Margueritte. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/8/1688.

828) Mariage N° 25 le 2/7/1688 : Sr Jean George LION lieutenant d’une compagnie Suisse au régiment de Monsr Stouppe LE BRIGADIER,
de présent de guarnison en ceste ville ; Damlle Catherine VALLEE fille à marier de feu le Sr Pierre, vivant marchand en ceste ville et 
Damlle Anne SOUDAIN, adsistée du Sr Phles VALLEE son cousin ; époux : somme deue par le Sr Jean Bapte DUFOREST de 
Valenciennes ; épouse : se référer au partage entre elle et ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/7/1688.

829) Mariage N° 26 le 20/8/1688 : Guillebert DERVAUX bg de ceste ville, vefvier de Jacqueline GOLIEU, adsisté du Sr Jean 
DRINCQBIERE greffier du livre des orphelins ; Margtte GUFFROY fille à marier de feu Pierre et vivante Catherinne 
FAUCQUEMBERGUES, adsistée de Pierre Francois FRANCOIS mary de Marie Margtte GUFFROY, sa cousine issue germaine ; 
époux : tonneaux de biérre en cercle ; épouse : sa part allencontre de ses cohers, en la succession de son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/8/1688.

830) Mariage N° 27 le 19/11/1688 : Jean DEHONDT fils à marier de feu Jean et Marie KINT, adsisté de sa mére, de Simon KINT mre 
battelier au Haultpond et du Sr Michel KINDT connestable es dit faulxbourgs, ses oncles ; Sr Guille DEROEUDDRE (Guilliaume 
DERUDDER) marchand es dit faulxbourgs, Jenne Thérèse (DEROEUDDRE) sa fille à marier, qu’il at retenue de Catherine VERVLIEDT, 
adsistée de Jean Francois DECUSPERT mre boulenger es dit faulxbourgs, mary d’Anne Marie VERVLIEDT, sa tante ; époux : succession 
de son pére : fief à St Pierrebroecq ; sa part allencontre de sa mére, fréres et sœurs en terres au dit St Pierrebroecq et Holcque ; épouse : 
formorture de sa feue mére ; sa part en terres à Roubroucque et Broxelles. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/11/1688.

831) Mariage N° 28 le 26/12/1688 : Anthoine BLONDEL cordonnier en ceste ville, fils à marier de Jacques et de feue Marie WALLOIS, 
assisté d’iceluy ; Marie Anne FLAMEND fille à marier de feuz Pierre et de Marie RAZOIR, assistée de Mre Louis FLAMENG pbre curé de
Salperwicq, son cousin ; époux : rachapt après le trespas de sa dite mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/1/1689.

832) Mariage N° 29 le 20/12/1688 : Jean BERTELOOT fils à marier de feu Jean et Martine COLIN, assisté d’icelle, d’Hubert 
BERTELOOT son frére et de Joachim VANDIEUSTE son bel oncle, du Haupond ; 
Martine DEPLETS jf à marier de feuz Marand et Jenne FLANDRIN, assistée de Jean DEPLETS son frére, de l’Izelle ; 
époux : un « baccoggue » et une « schutte » ; terres dont sa mére en at la jouissance. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 11/1/1689.
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833) Mariage N° 30 le 16/12/1688 : Nicolas MONSTRELET jh à marier de feuz Marcq et Marie FLANDRIN, de l’Izelle, maresquier, 
assisté de Mre Pierre MONSTRELEET pbre curé de Petite Saincte, son frére, Marcq et Jacques MONSTRELEET ses fréres ; 
Jacquemine BARBOUL jf à marier de feuz Anthoine, conestable du dit Izelle et Margueritte DEGRAVE, assistée d’Anthoine BARBOUL 
ses cousins germains ; époux : un nouveau batteau nommé « baccoggue » ; immoeubles et maison succédés par le trespas de ses pére et mére 
et de son acquest, le tout dans la banlieue de ceste ville ; épouse : succession de ses pére et mére et de Hubert DEGRAVE son oncle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 25/1/1689.

834) Mariage N° 31 le 7/11/1688 : Jacques BERTELOOT fils de feu Jean et Jacquemine FLANDRIN, assisté d’icelle, de l’Izel, de Jean 
BERTELOOT son frére et de Phles BERTHELEMY son bel oncle ; Marie FLANDRIN fille à marier de feuz Michiel et Martine 
FLANDRIN, assistée de Jean FLANDRIN son cousin et Martin DEBAST son ami ; époux : un nouveau batteau nommé « baccogue » ; 
épouse : succession de son pére et sa mére : terres maresques dans la banlieue de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin 23/11/1688.

835) Mariage N° 32 le 11/11/1688 : Jacques DERAPE jh à marier de feuz André et Margueritte VERBRIGGUE, maresquier au Haupond, 
assisté de Marand VERBRIGGUE maresquier, conestable de la Fresche Poissonnerie, son oncle maternel ; 
Marie Anne BERTELOOT jf à marier de feu Guillaume et vivante Jenne WINOCQ, assistée de Jean BETREMIEUX son anchien oncle 
maternel et de Jean WINOCQ son oncle ; époux : un batteau nommé « baccogue » et une « schutte » ; 
épouse : de la succession de son pére : terres dans la banlieue de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/11/1688.

836) Mariage N° 33 le 24/10/1688 : Jacques GOETGHEBEUR jh à marier de Jacques et de feue Jacquemine BERNARD, du Haupond, 
assisté de son pére, Pierre DEDONCKER son bel oncle, Jacques DEBEGGHEL mre maresquier, pareil oncle ; 
Marie VANDENBOSSCHE fille à marier d’André et vivante Pétronelle BERTELOOT, assistée de Jacques VANDENBOSSCHE et Jean 
VANDENBOSSCHE ses fréres et Maurice DECOCQ son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/11/1688.

837) Mariage N° 34 le 29/8/1688 : Charles CADART jh à marier, charpentier en cette ville, fils de feu Jean et de Marie FLEURY, adsisté de
(barré : Michiel HEDE son beau frére), Phles LEFORT son beau frére ; Jenne MILNART jf à marier de feu Jacques et Jenne MACHU, 
adsisté d’icelle et de Michel BOUTOIL son frére utérin ; épouse : terres, jardins et preiz à Wismes, provenant de la succession de son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/9/1688.

838) Mariage N° 35 le 25/11/1688 : Liévin DEWOCGUE (DHOOGHE) marchant en ceste ville, relict de Jenne DUBOIS ; 
Marie BILLOU jf à marier d’Aire, de feu Jean et de Jenne DELALINNE.

839) Mariage N° 36 le 2/10/1688 : André DANNE jh à marier de Wismes, fils de Jérosme et Jenne GAUCHY ; 
Catherinne SEHU vefve de Charles SENECQ, du dit lieu ; époux : jardin, allencontre de Jérosme DANNE son frére, au dit lieu ; 
épouse : un mannoir amazé de maison et autres édifices au dit lieu. Mariage à Wismes le 5/10/1688.

840) Mariage N° 37 le 30/12/1688 : André VANDENDICQUE sergeant aux verges de messieurs du magistrat de cette ville, fils de Pierre et 
Jenne GERARS, adsisté de Mre Jan MACHART prestre curé d’Hallines ; Marie Jossine DELATTRE fille à marier de feus Denis et 
Catherine DINGUENGATTE, adsisté de Mre Jean DELATTRE pbre curé d’Esquerdes, son frére et Phles DELATTRE son frére ; 
époux : somme à luy légaté par Claire GERARS, employé en cours de rente à son profit par son pére, et est deue pntement par blanc.

841) Mariage N° 38 le 7/8/1688 : Francois LACHEVRE joeusne à marier demt au Lart lez cette ville, adsisté de Geofroy LACHEVRE et de
Jacquelinne RICQUAUT ses pére et mére ; Marguerite GRAVE vefve de Philippe ALLEXANDRE, du dit lieu, adsisté de Louis GRAVE 
son frére ; épouse : un mannoir amazé de maison et autres édifices au dit Lart ; terres maresques au dit lieu ; terres maresques à Sercques.

842) Mariage N° 39 le 30/8/1688 : Guilleaume Francois DELOBE(L) fils à marier de Francois et Marie DUFOUR, de cette ville ; 
Catherine Francoise DUHIEL(LE) fille à marier de feu Grisogon et Marie TELLIER, adsisté de Damlle Anthoinette LEBRUN vefve du Sr 
Charles Francois LAURETTE, sa bonne amie ; époux : terres à Fiez. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 31/8/1688.

843) Mariage N° 40 le 9/5/1688 : Anthoine TOMBEAU fils à marier de feu Anthoine et Jenne CANTRONNE, de cette ville ; 
Jacqueline FRERET vefve de Francois DERICQUEBEUSE. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 8/6/1688.

844) Mariage N° 41 le 9/4/1688 : Francois PORE(E)(Z) pottier de tre en cette ville, fils à marier de Thomas, mre brouteur de cette ville et de
Denise DAILLY, adsisté de son pére ; Marie Magdelaine QUERSON (CRESON) fille à marier de feu Jan et de Marie Magdelaine 
MAISNIEZ ; … au cas le prédécés de la dite QUERSON, le dit mariant promet payer à Paul QUERSON ou à ses enffans. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis en 4/1688.

845) Mariage N° 42 le 30/4/1688 : Francois DUCHATEAU jh de Campaigne lez Werdrecque ; Olivier YOSSE hostelain à Werdrecq, Jenne 
DEROEUDER sa femme et Anne YOSSE leur fille, adsisté de Mathias DEROEUDER de cette ville, son oncle maternel ; époux : une 5éme 
part de terres, mannoir amazé et jardins au dit Campaigne, imparties entre luy et ses autres fréres, provenant de la succession de Jenne 
DELEHAYE sa mére ; épouse : ses pére et mére ont promis : de permettre d’entrer en possession des batimens de la maison dans laquelle ils 
demeurent au dit Campaigne, assis sur un fond quy est propre à Isabeau BOUY vefve d’Antoine HOCHART, desquels ils luy font donation ; 
biens au dit Campaigne, sur des terres appartenantes aux hers Jean BREURE. Mariage à Wardrecques le 6/5/1688.
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846) Mariage N° 43 le 16/5/1688 : René AUVRAY escuier Sr du Bois, fils de Gille AUVRAY, vivant escuier Sieur de La Meterie et Damlle
Elizabethe CARON, natif d’Avranche Basse Normandie, agé de 27 ans, de pnt en ceste ville ; Damlle Marie Margtte DESGRANGES vefve 
en derniéres nopces de Francois Joseph Allexandre DELIGNY, vivant escuier Sr de Sericourt, demte en ceste ville ; époux : biens de la 
succession de son pére, impartie allencontre de ses cohers ; épouse : une maison en ceste ville en la tene rue ; terres maresques es faulxbourgs
de ceste ville, avecq un vivier nommé « diepewalcq » ; 2 rentes deubes par le Sr de Zutove ; autre deue par Mre Joseph DE BEAUVOIR 
chanoine de la collégialle de Lens et Francois DE BEAUVOIR, passée le 6/6/1685 ; autre deue par Jan TOUSE ; autre deue par Claude 
LENGLET et sa femme ; rente deue par les dits LENGLET et sa femme ; autre par Jan MECQUINION d’Avroult ; deue par Jan HANNE 
charon au Hamel ; deue par Francois DESANNOIX oncle et her d’Eloy DESANNOIX, au sujet de laquelle il y at convention, par contrat du 
5/5/1687 ; rente deue par Mathieu CLABAULT ; par Pierre MECQUINION fils Jan ; deue par Jan BILLET d’Ouve ; deue par Pierre 
VANDENBOSCHE fils Adrien ; deue par Anthoine MONTACQUE du Haupont ; deue par Adrienne BEDAGUE vefve de Jan FOUBERT ; 
deue par Noel DEGRAVE fils Pierre, de Lizel ; deue par Pierre PASQUIER du Maisnilet paroisse de St Liévin ; deue par Jan DELAULTRE 
et aultres du dit lieu ; terres à Avroult occuppées par Pierre TELLIER ; terres à Avroult occuppées par Noel HULLIN ; autres occuppées par 
Jacques DESGROULLIERS scituées à Nortausques ; terres à Salperwicq occuppées par Martin CALLONNE. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/5/1688.

847) Mariage N° 44 le 6/9/1688 : Francois DEPOTTER francq battelier au Haupond, fils à marier de Francois, francq battellier et Jenne 
SMOUDT, assisté d’iceux et de Jean LOOCQ marchand et francq battellier, son oncle maternel ; Marie Thérèse KINDT jf à marier de feu 
Jean et vivante Margtte DEVISCH, assistée de Simon KINDT son oncle paternel et Marcq VERROEST son beau pére, franqs batteliers ; 
époux : un batteau nommé « schoude » avecq ses équipages ; épouse : rachapt mobiliaire après le tresps de son feu pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/9/1688.

848) Mariage N° 45 le 24/11/1688 : Fiacre NICOLLE bg de ceste ville, fils à marier de feuz Pierre, vivant bg de ceste ville et d’Anne 
BECLIN, adssisté du Sr Jacques Anthoine NICOLLE mre de la poste de Calais, son frére et de Marcq DESFEUILLES mre tallieur d’habits, 
son cousin ; Marie Margtte FRERET vefve de Nicolas TRUPIN, de ceste ville, adsistée d’André FRERET son frére ; 
épouse : allencontre de Nicolas et Isabelle TRUPIN ses enffans qu’elle at retenue de son dit feu mary : une maison proche les Urbanistes, 
tenante à la brasserie de « Ste Claire ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/11/1688.

849) Mariage N° 46 le 27/12/1688 : Nicolas André TAHON jh à marier, mre taillieur d’habits en ceste ville, adsisté de Jacques TAHON son 
pére, mre du mesme stil et de Jean Baptiste TAHON son frére, mre du dit stil ; 
Isabelle SAISON jf à marier en ceste ville, de feuz Bertolomé et Antoinette LAURIN, adsistée d’Estienne SAISON son oncle et d’Omer 
SAISON son frére ; époux : terres maresques au Hautpond ; rachapt mobiliaire après le trespas de Michiel DEWERT sa mére ; 
épouse : la 6éme part dans une maison en la rue des bouchers de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/1/1689.

850) Mariage N° 47 le 8/9/1688 : Jean DAMART procureur fiscal de Monsieur le Prince de Rubemprez, fils à marier de Michel et Catherine
DE HAPPIOTTE, de Blendecques ; Jean DEFRANCE laboureur à Bilcques et Margte DELANNOYE sa femme, Marie Margueritte 
DEFRANCE leur fille à marier ; époux : donnation à son proffit par Thérèsse DE HAPPIOTTE, vivante en célibat, fille de Mre Jean, demte 
à St Eloy, sa tante, une somme, pour laquelle il est en procés au conseil d’Artois contre Phles SEVIN et Anthoinette DE HAPIOTTE sa 
femme ; épouse : terres dans une cense à Boncourt, à eulx appartens (ses pére et mére).

851) Mariage N° 48 le 10/4/1688 : Cornille CLAY jh à marier de feuz Josse et Catherine BOUTOILLE, de St Martin au Lart, adsisté de 
Martin CLAY son frére, de Jacques CLAY son oncle et de Jean Francois DEBIECQUE son cousin ; Noelle RAMBERT vefve d’André 
BEDAGUE, de Tilcques et Jenne BEDAGUE sa fille à marier, adsistée d’icelle sa mére, de Jean et Nicolas RAMBERT ses oncles ; 
époux : terres maresques à St Martin au Lart, Salperwicq, Sercques et Lizele ; terres au Lart et Salperwicq ; terres maresques à Sercques au 
lieu nommé « Morbroucq », imparties allencontre de son dit frére ; épouse : terre maresque, sur laquelle les bastimens sont construits ; 
moictié de maretz, allencontre de sa mére, à Sercques au lieu nommé « le Secquebroucq » ; moictié de rente deue par Pierre PELTIER.

852) Mariage N° 49 le 26/8/1688 : Phles MALINGHE de ceste ville, vefvier de Jenne THUMEREL ; Catherine BEGUE jf à marier de 
déffuncts Briche et de Barbe WALLART, adsistée de Robert PETIT bg mre taillieur d’habits en ceste ville, son amy. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 31/8/1688.

853) Mariage N° 50 le 6/5/1688 : Jean BOUCQUILLON bg mesureur de grains, vefvier de Margueritte (barré : GUERBAU) DUTHIL ; 
Catherine MANIER vefve de Derick BECKMAN ; dems en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 25/5/1688.

854) Mariage N° 51 le 24/11/1688 : Sieur Francois Hector CUVELIER gradué es droicts, fils à marier de feu Mre Phles, vivant advocat au 
conseil provincial d’Artois et consr du Roy au bailliage de St Omer, et de Damlle Antoinette AUBRON, adsisté de Sire Francois DUVAL 
Sieur de La Pierre, eschevin juré au conseil de cette ville, son cousin germain ; Damlle Barbe ROUSSEAU fille à marier de déffuncts le 
Sieur Gérard, vivant lieutenant de cavallerie au service de sa Majesté Catholicque, adsisté du Sieur Jean Bapte GIRARDOT advocat au 
conseil et procureur pensionnaire de cette ville, son amy ; époux : rentes en contrat de transaction fait entre le dit Sieur futur mariant et ses 
fréres et sœurs, passé le 2/5/1684 signé : P. ALEXANDRE ; épouse : biens escheus après ses pére et mére, tante ; le tout imparties (sauf les 
meubles) allencontre de ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/11/1689.

855) Mariage N° 52 le 20/7/1688 : Guislain DAGUEBERT jh à marier de Capellebroucq chastellenie de Bourbourcg, de feu Pierre et 
vivante Marie FOURCROY, adsisté de Francois DAGUEBERT son frére et Pierre BATTEL son beau frére ; Jenne LIEVERBERT jf à 
marier de ceste ville, de Guillaume et de déffuncte Jenne FLAHAULT, adsistée de Marcq LIEVREBERT son frére.

856) Mariage N° 53 le 11/12/1688 : Gilles VANDENBROUCKE fils à marier de feu Adrien, d’Esperlecques et vivante Jenne DECLERCQ,
adsisté de Jan ERNOULT fils de Jean, son cousin germain ; Marguerite VERBREGHE jf à marier de Jan et d’Agnés COLIN, du dit lieu, 
adsistée de Jan COLIN sergeant du Seigneur Marquis de Renty, son cousin.
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857) Mariage N° 54 le 11/8/1688 : Jan BACLET (BACQUELEZ) mre ardoisier en ceste ville, vefvier de Marie COINCTEMENT ; Marie 
Margtte BEHAGLE jh à marier, de Paul et Marguerite NOEUFVILLE, de Werdacq lez la ville de Menin, adsistée de Jacques BEHAGLE 
du dit leu, son frére et de Michel HENNEBELLE marchand tabacquier en ceste ville, son ami ; époux : un manoir amazé de maison, grange 
et estables, jardin tenu en cotterie au boult du dit manoir ; terres, fief, le tout à Azincourt Comté de St Pol, et à luy obtenu de la succession de
Francois BACLET son pére ; doit à Jan Bapte, Marie Jacqueline, Jenne et Marie Francoise, ses enffans qu’il at retenu de la dite déffuncte. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/8/1689.

858) Mariage N° 55 le 21/8/1688 : Jacques BRUSSIN maresquier au Haultpont de ceste ville, vefvier de Marie DECOCK ; 
Marie GOEGHEBEUR vefve en premiéres nopces de Jan BERTELOIT, du dit lieu, adsistée de Jan VANHAECQ tuteur des enffans du dit 
déffunct.

859) Mariage N° 56 le 26/9/1688 : Jean RAMPIN fils à marier de feuz Marcq, vivant marchand et laboureur à Ereghem et Jenne 
DEWINTER sa femme, adsisté de Jan LOOCK marchand battelier et (barré : Michiel) Nicolas DECUPPER mre battelier, dems au 
Haultpont, ses amis ; Jacques VANDENBOSSCHE connestable, mre faiseur de batteaux es dits faulxbourgs, Marie DERAM sa femme et 
Antoinette VAN(DEN)BOSSCHE leur fille à marier, adsistée d’iceulx et de Pierre et Jan VANDENBOSSCHE ses fréres ; époux : de la 
succession de son dit pére : le 1/3 d’une place amazé scitué au dit Ereghem, allencontre d’Hubert et Pierre RAMPIN ses fréres ; sa part de la 
vente de terres, reposant es mains de Jean DEMEULENAIRE achepteur du dit bien ; rachapt mobiliaire après le trespas de ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/10/1688.

860) Mariage N° 57 le 31/9/1688 : Jan GUILBERT fils à marier de Roland, bailly de Boidinghem et de Catherine DESSAU sa femme, 
adsisté d’iceux, d’Antoine GUILBERT son oncle et de Jacques PENET son amy ; Isabeau HOCHART jf à marier de Liévin et de déffuncte 
Anne DESGARDINS sa femme, adsistée de son pére, Jacques Eustache HOCHART son frére, d’Antoine REMONT mary de Béatrix 
DESGARDINS, sa tante et de Nicolas HENNEQUIN mary de Marie Magdelaine DESGARDINS sa tante du costé maternel ; épouse : sa 
part, allencontre de Jacques Eustache, Pierre et Béatrix HOCHART ses fréres et sœur, ¼ des biens de la dite Anne DESGARDINS leur mére.
Mariage à Acquin en 1688.

861) Mariage N° 58 le 9/11/1688 : Sébastien MANTEL bg de ceste ville, vefvier de Margueritte LEDUCQ, adsisté de Francois 
CARESMEL son ami ; Jenne LEGRAND jf à marier de ceste ville, de Thomas LEGRAND et Marie HOCHART ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/11/1688.

862) Mariage N° 59 le 26/6/1688 : Castianne VERFLUSCHEN (Castian VERFLUSCH) bg maresquier au Haultpond, relicq de Nicolle 
FLANDRIN, adsisté de Gilles WILLIERS maresquier au dit lieu, son parent ; Martinne DEVISCH fille à marier de feu Augustin et Anne 
DEDONCKER sa mére, adsistée de sa dite mére, de Jean DEVISCH son frére et de Jean DEWERT mary de Margtte DEVISCH sa sœur et 
de Bertin COLIN mary de martinne DEDONCKER sa tante ; époux : terres maresques en « Lizelbroucq » « Oestbroucq » ; 2 parts de maison
achepté pendant son vefvage ; doit à Marie Francoise, sa fille qu’il at retenu de la dite Nicolle FLANDRIN ; 
épouse : terre maresque au faulxbourgs de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/8/1688.

863) Mariage N° 60 le 20/2/1688 : Alexis VANDALLE jh à marier, masson en ceste ville, de feuz Pierre et Marie Anne LEGRAND, assisté 
de Mre Adrien LEGRAND son oncle, chirurgien et de Louis DESOBRY son bel oncle ; Anne (H)AMY jf à marier de ceste ville, de feuz 
Jean et Jenne DESCAMPS, adsistée de Jean DESCAMPS son oncle et d’Anne DESCAMPS sa tante ; époux : sa part en terres, imparties, 
délaissées par ses pére et mére au Haut Arcques ; épouse : terres à Seninghem. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/2/1688.

864) Mariage N° 61 le 21/1/1688 : Pierre Francois RACQUINGHEM jh à marier d’Esquerdes, adsisté de Jean DE RACQUINGHEM son 
oncle et de Jean Marie BOUVART son cousin, fils de Pierre et Jacquelinne DUCAMP ; Catherinne DUVAL jf à marier de Tournehem, de 
feu Noel et vivante Margueritte BARBAU, adsisté de Mre Phles DUVAL pbre curé de Tournehem et de Liévin DUVAL son frére ; 
époux : sa part de la succession de ses pére et mére, es immoeubles et biens délaissés, impartis allencontre de ses (barré : fréres) sœurs.

865) Mariage N° 62 le 14/2/1688 : Louis FOURCROY jh à marier de feu Guillaume et vivante Barbe BIENAIME, de Fasques paroisse de 
Werchocq, adsisté du Sr Martin DORLENCOURT bailly de Werchocq et d’autres lieux, son beau pére, d’Antoine DUISANT son cousin issu
de germain et de vénérable personne Mre Francois MAISNART pbre habitué de la cathédralle de St Omer, son ami ; 
Marie Francoise DESPREY jf à marier de feu Mathieu et Michielle TIRANT, de Campaignes lez Werdrecq, adsistée d’icelle sa mére, de 
Jean et Pierre DESPREY ses fréres, d’Hugues DESPREY son beau frére et de Mathieu DESPREY son cousin germain ; époux : du chef de 
son feu pére : sa part de terres, fief à Werchocq, impartis ; épouse : sa part de la succession de son pére en terres, manoir amazé et jardins à 
Sainct Floris, impartis allencontre de ses fréres et sœurs ; terres à Campaignes et Werdrecq jardin, à prendre dans un enclos à Werdrecq. 
Mariage à Wardrecques le 29/2/1688.

866) Mariage N° 63 le 15/1/1688 : Guillaume DELEPOUVE fils à marier de feuz Guille et Marie MAMETZ, de Bientque paroisse de 
Pihem, adsisté de Pierre DELEPOUVE greffier de Wavrans et d’Antoine DELEPOUVE labour à Pihem, ses fréres ; 
Dominicque LELEST labour en la censse de Lespinoy et Anne GRIMBERT sa femme et Marie LELEST leur fille à marier, adsistée 
d’iceulx  et de Francois GRIMBERT bailly de l’Espinoy, son oncle maternel ; 
époux : un manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices au dit Bientque, jardins et terres, le tout au dit Bientque, provenant de 
la succession de ses pére et mére ; épouse : terres à Rocquestoir, en la vallée de Warnes. Mariage à Pihem le 6/2/1688.

867) Mariage N° 64 le 17/1/1688 : Antoine HAVERLAN bg soyeur de haulte soye, vefvier d’Anne LOYER, adsisté de Pierre LOYER 
tuteur des enffans qu’il at retenu de la dite déffuncte ; 
Chrestienne COPPIN jf à marier de feuz Guy et Marguerite MARTIN, vivans dems à Renty, adsistée de Pierre COPPIN son frére, du dit 
lieu et de Jan Francois LINGLET jardinier en ceste ville, son ami ; époux : doit à Phles, Jan, Juillien et Anne Marguerite, ses enffans qu’il at 
retenu de la dite déffuncte ; épouse : le 1/3 d’un mannoir amazé de maison et jardin, partage faict avecq le dit Pierre COPPIN et Marie 
COPPIN sa sœur, le tout chargé de rente deub aux hers de Sire Francois LE PETIT orfébvre.
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868) Mariage N° 65 le 5/2/1688 : Hubert DELANNOY jh de Campaignes lez Werdrecques, fils de feu Antoine et vivante Jossinne 
ALLEXANDRE, adsisté de Mre Jean DELANNOY pbre chappelain de Herbelles et d’Antoine DELANNOY jh de Herbelles, ses fréres 
germains ; Liévinne BOLLET (BOILET) vefve de Laurent PERDU, d’Ecques, adsistée de Pierre CHUETTE d’Arcques, son beau frére et de
Marie Jacquelinne BOLLET sa sœur germaine ; 
époux : somme deue par Marie BOUY vefve de Liévin PAYELLES, pour loyers de l’avoir servy en qualité de valet ; biens à Thérouanne ; la
8éme part en terres à Herbelles, imparties comme provenantes du chef du dit Anthoine DELANNOY son pére ; 
épouse : redevable aux enffans qu’elle a retenu du dit PERDU ; inventaire fait après le trespas d’icelluy ; terres à Ecques. 

869) Mariage N° 66 le 15/1/1688 : Pierre DELIGNY laboureur à Blessy et Antoine DELIGNY vefvier d’Isabelle LECIGNE, du dit lieu ; 
Nicolas DURIETZ laboureur à Heuringhem, Louise GRIMBERT sa femme et Marie DURIETZ leur fille, adsistée de Mre Pierre DURIETZ 
pbre et curé de Clarcques son frére germain ; 
époux : donnation à luy faite, en advanchement d’hoirie et succession par le susnommé son pére, de terres à Blessy, reprises au contrat 
anténuptial passé entre luy et la dite LECIGNE ; terres à Blessy et Witternes ; terres à Blessy provenantes de son acquisition depuis le décès 
de la dite LECIGNE sa femme ; sa part : ¼ dans la succession de Benoiste LECLERCQ, à son trespas vefve de Francois BOUTON ; 
épouse : terres à Bilques et Ecques, et Heuringhem ; terr provenante de la donnaon par Mre Fhois DURIETZ son parin. 

870) Mariage N° 67 : manquant : Jacques TULLIER & Jenne Claire MARCOTTE ; Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/2/1688.

871) Mariage N° 68 le 13/3/1688 : Jean VANDALLE jh et mre boulenger en ceste ville, fils de déffuncts Francois et Margueritte 
CAUWAEL, adsisté de Francois VANDALLE de Cercu, son frére germain et de Charles VANDALLE clercq de praticque à Aire, son cousin
germain ; Jean LOCQUETY bg d’icelle ville, Marie FOURNIER sa femme et Marie Claude LO(C)QUETY leur fille à marier, adsisté de 
Jacques Louys LOCQUETY mre boulenger en ceste ville, son frére germain ; 
époux : escheues par partage de la succession de ses pére et mére et sœur : terres : mannoir amazé de maison et estables à Abbleghem ; terres 
à Wallon Cappelles ; une rente deub par Jacob SAMSON de Quienville.

872) Mariage N° 69 le 7/2/1688 : Guillaume LARDEUR jh à marier du Val paroisse de Lumbres, fils de feu Robert et de Marie LEVERT, 
adsisté d’icelle et d’Estienne VIGREU son beau pére ; Marie Anne BRUNEAU jf à marier de Quelmes, adsisté de Jacques BRUNEAU et de
Marie QUERCAMP ses pére et mére ; époux : formorture de son pére.

873) Mariage N° 70 le 20/1/1688 : Jean LUCQ bg mre poissonnier en ceste ville, vefvier d’Anne LOY, adsisté de Jean Bapte DUBOIS 
masson en icelle ville, son beau frére, icelluy LUCQ fils de déffuncts Jean et Anne ROBART ; Marie Antoinette CARON jf de feu 
Allexandre et vivante Jenne BAULT, adsistée de Jean Bapte CARON jh en icelle ville, son frére germain, disant estre envoyé par sa mére, 
quy ne peut comparoir, pour estre incommodé ; époux : depuis le décès de sa dite femme, il se trouve chargé de debtes qu’elle avoit contracté
à son insceu (!) ; il n’y a eu lieu de fair inventaire et moins un rachapt au proffit de l’enffant qu’il a retenu d’icelle ; terre à Burbure. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/2/1688.

874) Mariage N° 71 le 31/1/1688 : Phles GODART laboureur, vefvier de Marie DUSAUTOIR, et fils de Phles et Jenne FISCHAUX sa 
mére, de Wavrans, adsisté du dit Phles son pére ; Francoise HOCHART vefve de Francois PALET, de Campaigne lez Boullenois, fille 
d’Adrien et de Liévine CADET sa mére, adsisté de Robert GUERBOIS de ceste ville, son beau frére ; 
époux : terres à Wavrans ; épouse : jardin amazé de maison, grange et estables au dit Campaigne.

875) Mariage N° 72 le 10/1/1688 : Anthoine PRUVOST mre thisserand de toille et du mestier des ambocques de ceste ville, Jenne 
MATTRINGHEM sa femme et Anthoine PRUVOST leur fils à marier ; 
Marie DELAMOTTE jf de déffuncts Simon et Marie DENIS, d’icelle ville ; époux : ses pére et mére donnent : ustensils de tisserand, et les 
fraiz quy seront nécessaires pour le faire admettre pour mre ambocques. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/2/1688.

876) Mariage N° 73 le 13/1/1688 : Francois CHABBE jh et fils de déffuncts Jean et Noelle DOLIN, du Lart lez ceste ville, adsisté de Louys 
CHABBE jh du dit Lart, son frére germain et de Jean DONKER maresquier au Hautpont, son beau frére et Anne FLANDRIN vefve de Jean 
CHABBE, sa belle sœur ; Jenne (DE)CRA(U)WER jf de feuz Jacques et Jenne BERTELOET, du Lart, adsistée de Jacques DECRAWER du
Hautpont, son frére, de Pierre BERTELOET conestable du Lart, son oncle matternel, Meurice DECRAWER son oncle patternel et de Hubert
ADRIEN de la Fresche Poissonnerie, son beau frére ; époux : terres maresques, la manoir sur lequel il demeure, scituées dans le 
« Westbrouck », Tilques ; une part dans un vivier nommé « le grand Stacqwal », et dans le maretz de Sercques ; épouse : terres maresques 
dans le « Westbroucq », « Lizelbroucq » ; sa part : une 5éme dans une leghers amazé de maison et autres édiffices dans le « Oostbrouck » ; 
une 10éme part dans un vivier nommé « Walquetemerck » ; sa part en autre vivier nommé « le Groetwalle » et dans « le Crucewal ».

877) Mariage N° 74 le 30/1/1688 : Marcq TUTTEUR jh à marier demt à Loquin, fils Antoine et de Louise QUEVAL, assisté de Jean 
TUTTEUR son frére et Antoine VIGNERON son beau frére ; Jacqueline DEFOSSE jf à marier de Ste Marie Kercque, de feuz René et 
Marie CORNILLE, adsisté d’Antoine QUEVAL laboureur au dit lieu ; époux : terres prins en un mannoir, impartie allencontre de ses frére et
sœur, scitué au dit Loquin ; épouse : preiz à St Pierre basse ville de Calais ; terres à Quecque ; preiz à Harre Horne.

878) Mariage N° 75 le 26/2/1688 : Nicolas DE ST MARTIN bg mre charpentier en ceste ville, vefvier de Marie Louyse PINGRENON ; 
Marie Franchoise CARON vefve de Jean BECQUART de ceste ville ; 
époux : luy estre deub une somme pur le restablissemt du cabret de « la Grande Viniette » scituée sur la grande place d’icelle ville, il a 
déclaré y avoir procès ; somme à luy deub par les hers du Sr BOUDENOT, pour semblables ouvrages pour la maison nommée « le Cercle 
d’Or » séante au lez zud de la tenne rue haute ; par Bertin blanc, propriétair de la maison nommée « la Lune », séante au lez zud de la tenne 
rue basse ; par les habitans de Zutkerque, pour reste de la constriution d’un clocher ; par Monsieur de Moncove, eschevin à son tour de ceste 
ville ; par le nommé « Baulduin », cy devant facteur en ceste ville ; une maison en la tenne rue basse, chargée de rente au proffit de Marie 
TIENBRONNE sa belle mére ; rachapt deub aux enffans qu’il a retenu de la dite PINGRENON, spéciffié au livre des orphelins d’icelle 
ville ; épouse : une maison dans laquelle elle demeure à pnt, scituée au lez oost du marché aux vaches d’icelle ville ; luy estre deub par les 
hers du dit BECQUART son feu mary, pour son droit de douaire. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/3/1688.
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879) Mariage N° 76 le 7/2/1688 : Pierre HOUCART mre boulanger en cette ville, fils à marier de Jean, vivant bg marchand en cette ville et 
Julienne DEFFOSSE ses pére et mére, adsisté du Sr André BARBIER, bg marchand en cette ville, mary de Damlle Marie Francoise 
HOUCART sa tante et du Sr Charles MARCQ marchand en cette ville, mary de Damlle Anthoinette HOCART sa tante ; Marie Catherine 
VASSEUR fille à marier de feu Florent, vivant escrinier à Aire et d’Isabelle LOEULLIE ses pére et mére ; époux : succession de ses pére et 
mére : sa part allencontre de ses (barré : fréres et) sœurs, en 3 rentes, une créée par Robert DORE et Margte MAES sa femme, au proffit de 
Gilles FLAMEN, le 17/5/1631, la 2nde créée au proffit que dessus le 12/6/1632 et la 3éme au proffit que dessus le 23/11/1630. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/2/1688.

880) Mariage N° 77 le 17/1/1688 : Guilleaume JOLY bg laboureur en cette ville, vefvier en premiéres nopces Marie BAILLEU et en 
secondes de Marie PARENT, adsisté de Bartholomé JOLY et de Jan Bapte DENNE ses fréres ; 
Barbe COCQUEMPOT fille à marier de feu Francois et de Jenne LOZEL, de Wavrans, adsisté de Magdelaine PLAYOULT sa cousine ; 
époux : doit à ses enffans qu’il at retenu de son premier mariage, et à un enffant qu’il at retenu du second mariage ; moictié d’une maison en 
la rue de St bertin bas, faisant le coin de la rue des chapelets ; moictié de maison en la rue des Béguinnes, tenante à la riviére de Ste Claire. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 20/1/1688.

881) Mariage N° 78 le 15/2/1688 : René CHEVALIER chirurgien en cette ville, agé de 25 ans, fils à marier de Pierre et de Jenne 
COLINION, demeurans à Andilier lez Toult en Lorainne ; Jacqueline GERARD jf à marier des feuz André et Jacquelinne LECLERCQ, 
vivans dems à Campaigne lez Boulenois, adsistée de Pierre et Jean GERARD ses fréres ; 
époux : succession de ses pére et mére, sa part allencontre de ses frére et sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/3/1688.

882) Mariage N° 79 le 24/1/1688 : Jacques NIEUHUS charpentier de batteau, fils à marier d’Antoine, à pnt déffunct et de Chrestienne 
VERBREGUES, adsisté d’icelle et de Jean VANHAECQ son cousin, dems es fauxbourgs de cette ville ; 
Marie Jenne CENSSIER fille à marier de feus Charles et Marie DEPOTTRE, adsisté de Francois DEPOTTER son cousin et de Jean 
LOOCK marchand mre battelier es faubourgs, son cousin et tutteur ; époux : sa part en broncailles, allencontre des héritiers Jean 
BERTELOIT, Oudart COLIN et autres ; épouse : succession de ses pére et mére : moictié de maison avecq un jardin y contigu, scitué es dit 
fauxbourgs, allencontre d’Anne CENSSIER sa sœur ; moictié de terre en « Lizelebroucq » au lieu nommé « speye ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/2/1688.

883) Mariage N° 80 le 22/3/1688 : Antoine Francois DELABRE fils à marier de Francois, marchand brasseur en cette ville et de Francoise 
LEZART, adsisté du dit Francois ; Marie Magdelaine SAGOT jf à marier d’Adrien et de Catherine CHEVALIER, à pnt déffuncts, adsistée 
de Laurent COCHE eschevin des viescaires de ceste ville ; époux : ustensils de boulanger ; épouse : jardin et terres à Nyelles lez Bléquin, à 
elle succédés après les trespas de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/3/1688.

884) Mariage N° 81 le 7/2/1688 : Antoine VERVAL sergeant garde de la forest de Tournehem, de Guémy, vefvier de Jenne BEAUCHAN ; 
Marie EVERARD vefve de feu Jean LECLERCQ, d’Alquines.

885) Mariage N° 82 le 22/2/1688 : Jean CREPY bg marchand mre pottier de terre en ceste ville, vefvier d’Anne DECREHEN, assisté de 
Jacques WARCQ consigne de la porte du Haupond de ceste ville, son beau frére ; Marie Jenne STOPIN jf à marier de feuz Jacques et 
Jacquemine CAROUL, assistée de Robert HUART mre cordonnier son compére ; époux : terres dans cette province d’Artois ; rentes à luy 
escheues par le trespas de Claire CREPY sa cousine ; moictié de maison en laquelle il est pntemt demt, nommée « le Monde d’Or », dont 
l’autre moictié appartient à Jean, Fery, George et Isabelle CREPY ses 4 enfans qu’il at retenu de la dite défuncte ; épouse : terres à Quelmes, 
Sercques, au dit Quelmes par ratraicte sur Anne STOPIN sa sœur consanguine et à Sercques escheues par le trespas de sa mére.

886) Mariage N° 83 le 18/1/1688 : Gabriel BOSCH jh à marier de feu Jean et vivante Margtte HOSQUE, assisté de Guillebert OUTHEER 
son beau frére, Josse DEGRAVE aussy beau frére ; Jenne BERTHELEMY vefve de Jean Bapte FLANDRIN, assistée de Phles 
BERTHELEMY son pére, Bertin VANDENBOSSCHE son cousin à cause de Jenne BERTHELEMY sa femme et de Martin DEGRAVE son
cousin en demitié ; tous dems au Haupond et Fraische Poissonnerie ; épouse (nommée : Jenne FLANDRIN !) : ne touche à Marie Catherine 
et Cornille FLANDRIN ses enfans qu’elle olt du dit feu, aussy comparu le dit Phles BERTHELEMY et Jean FLANDRIN fils de Lambert, 
des dits faubourgs, tuteurs des dits mineurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/2/1688.

887) Mariage N° 84 le 21/2/1688 : Martin DERAPE jh à marier de feuz André et Margueritte VERBRIGGUE, de la Fresche Poissonnerie, 
assisté de Marand VERBRIGGUE connestable de la dite « Poissonnerie », son oncle maternel, Nicollas GILLIERS mary de Jacquemine 
DERAPE, icelle sa tante en demitié ; Anne FLANDRIN vefve de Jean CHABBE, assistée de Guislain FLANDRIN son frére, Louis et 
Francois CHABE ses beaux fréres ; épouse : imoeubles scitués au maret dit « Westbrouck », Tielcke et marets de Sercques.

888) Mariage N° 85 le 16/1/1688 : Noel FLANDRIN sergeant forestier du bois du Ruhoult, vefvier de Jenne WALINGHEM, d’Arcques, 
assisté de Marcq MONSTRELET son oncle maternel ; 
Jossine VANDENDIEUSTE vefve de Nicolas WINOCQ, assistée de Jacques Francois VANDENDIEUSTE son frére et de Nicolas 
WINOCQ son fils ; époux : doit à Jacques, Gilles et Catherine FLANDRIN ses 3 enfans qu’il olt de la dite défunte ; mais au regard de Marie 
Martine FLANDRIN sa fille, femme à Anthoine DUWATTEL, at esté advancé lors qu’elle s’est alliée par mariage ; 
épouse : ne touche à Nicolas et Jean Bapte (barré : Jacques Fhois) WINOCQ ses enfans qu’elle olt de Bertin WINOCQ son premier mary ; à 
Jacques Francois et Marie Jenne WINOCQ ses enfans qu’elle at retenu de Nicolas WINOCQ, son dernier mary.

889) Mariage N° 86 le 8/2/1688 : Guillaume DEQUIDT battellier au Haupond de ceste ville, vefvier de Marie CONTANT, assisté de 
Francois BERNARD battellier, son amy ; Francoise VOLLEMAERE jf à marier de feu Guillebert, vivant mre battellier es dits faubourgs et 
vivante Francoise HENDRICQ, assistée d’icelle et de Jacques VANDENBOSSCHE mre faiseur de batteaux et connestable des dits 
faubourgs, son parin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/2/1688.

890) Mariage N° 87 le 17/8/1688 : Bauduin FOCQUET charpentier en ceste ville, fils à marier de Claude et de feu Anne USEU, ses pére et 
mére, adsisté de Claude FOUCQUET son pére ; Marie Francoise PAUCHET jf à marier de feu Cornil PAUCHET et Marie DUMIL, de 
ceste ville, adsistée de Francoise Thérèse PAUCHET sa sœur ; épouse : tres à Rollencourt, allencontre de ses frére et sœur ; sa part en tres à 
Biaumé, imparties allencontre de ses frére et sœur ; sa part en une rente deue par Cornil MASSET. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/8/1688.
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891) Mariage N° 88 le 9/2/1688 : Benoist QUOIN laboureur à Pihem et Pierre QUOIN son fils qu’il a retenu de Magdelaine CADART, 
adsisté d’Antoine et Jean QUOIN ses fréres germains ; Pierre MACREL bailly de la terre et Srie de Bilques, y demt, Marie HANON sa 
femme et Barbe MACREL leur fille à marier, adsistée d’iceulx ; époux : son pére donne la moictié, allencontre de luy es biens.

892) Mariage N° 89 le 13/5/1688 : Francois SOINNE laboureur à la cense du « Long Jardin » terroir de St Martin au Lart lez cette ville, 
vefvier de Marie Jenne HOCHART, adsisté de Péronne MARTEL sa mére, de Pierre et Jean SOINNE ses fréres ; 
Marie Anthoinette TELLIER vefve de Jean GRAVE, de Moulle, adsisté de Péronne BREHON sa mére, de Francois et Damien TELLIER 
ses fréres ; époux : doit à ses enffans qu’il at retenu de la dite Marie Jenne HOCHART sa feu femme ; 
épouse : son douaire exprimé par son contrat anténuptial avecq le dit Jan GRAVE. Mariage à Saint-Martin au Laërt le 27/5/1688.

893) Mariage N° 90 le 23/7/1688 : Jacques CORBAULT mre boulengier en ceste ville, vefvier de Marie Anne TESTART, assisté de Pierre 
CORBAULT marchant bouchier en icelle ville, son pére ; Pétronelle BRICHE jf à marier de déffunct Henry et Philipotte PERON, assistée 
d’icelle et de Mre Oudart LAURENT bachelier es droix, procur demt en cette ville, son maistre ; époux : succession de Jenne CADET sa 
mére : le ¼ de la moictié de maison séante au devant « la Boucherie », tenante à celle nommée « la Soyette » ; et sa part en 3 autres petites 
maisons, tenantes l’une à l’autre ; doit à Jacques, Marie Jenne et Marie Anne DELAMOTTE enffans de la dite TESTART, procrés de Jan 
Bapte DELAMOTTE son premier mary ; à Jenne Thérèse CORBAULT, sa fille qu’il at retenu de la dite TESTART ; quelques rentes du chef
de sa mére, repris par l’inventaire fait après le trespas d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/7/1688.

894) Mariage N° 91 le 8/8/1688 : Jean DEBEGGHEL fils de feu Jean, vivant conestable des faubourgs du Haupond de ceste ville, vefvier 
de Marie BARBOULT maresquier en l’Izelle, assisté de Nicolas et André DEBEGGHEL ses fréres et de Jacques DEGGHEL son oncle 
paternel ; Marie VANDENBOSSCHE jf à marier, de feux Pierre et Anthoinette VERBRIGGUE, assistée de Jacques VANDENBOSSCHE 
son oncle paternel et d’Hubert DEBAST conestable de l’Izelle, son bel oncle ; époux : imoeubles en la banlieue de ceste ville ; 
épouse : terres dans la dite banlieue et la moictié de maison séante deriére le « Lion Rouge » es dits faubourgs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 24/8/1688.

Mariages 1689 : 92 piéces à Saint-Omer 4E5/527 :
895) Mariage N° 1 le 7/2/1689 : Thomas PENANT jh à marier de ceste ville, de feuz Thomas et Catherinne FOREST, ses pére et mére ; 
Anne HECQUET vefve de Jacques DALLONGEVILLE, de Nielles les Bléquin et Jacqueline DALLONGEVILLE, sa fille à marier, adsisté
de Liévin OGIER son cousin, praticien en ceste ville ; époux : ses gages et loyers deub par divers particuliers ; terres, manoir amazé de 
maison, jardins à Lumbres ; épouse : aussy comparu Jan DALLONGEVILLE, son frére, du dit Nielles. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/2/1689.

896) Mariage N° 2 le 18/12/1689 : Pierre BARON (Peter BAROEN) jh à marier, fils de Castiaen et de feue Catherine BERTELOOT, 
maresquier au Haupond, assisté d’André BARON son frére et de Phles DEPLETS son beau frére ; Jacquemine DEBEER fille à marier, de 
feuz Jean et de Jacqueline CLAY, des dits faubourgs, assistée de Jean Francois DEBEER son frére, de Jacques DEBEER son frére, Jacques 
CLAY son oncle et Jean VANHAECQUE son cousin ; époux : un bateau nommé « baccoggue » ; terres maresques dans « le Westbroucq » à 
luy succédé par le tspas de sa mére ; épouse : succession de ses pére et mére : terres maresques dans la banlieue de ceste ville ; le 1/3 en la 
moictié, avecq le ¼ en l’autre moictié d’un manoir amazé de maison, grange et estable es dits faubourgs, impartis allencontre de ses fréres. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/1/1690.

897) Mariage N° 3 le 6/2/1689 : Guillaume DONCKER vefvier de Marguerite BERTELOIT, de « la Fresche Poissonnerie », adsisté de Jan 
DONCKER son frére, de Siméon BERTELOIT et Guillaume DECLUDT ses beaux fréres ; Louise HERNES jf à marier, de feux Jan et 
Martine SALOMON, assistée de Gilles DUBUISSON son mre. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/2/1689.

898) Mariage N° 4 le 15/2/1689 : Jacques PRUVOST marchand plommier en cette ville, vefvier de Marie Anthoinette OBERT, assisté de 
Jean DALLONGEVILLE son beau frére ; Jenne LEBRUN jf à marier de feu Antoine et vivante Margueritte FOSSE, assisté de Simon RUY 
son beau pére ; époux : moitié de maison en la rue de la Grosse Pippe de cette ville, allencontre de ses enffans ; doit à ses dits enffans : 
compte arresté au livre des orphelins d’icelle ville le 3 de ce mois ; épouse : une 9éme part dans un mannoir amazé de maison, grange et 
estables et autres à Longuenesse, provenante de la succession de son dit pére ; sa part en une moitié de maison, allencontre de Charles 
BROCHET, en la rue dite « les Pieds de St Omer », tenante par dérriére à « la Motte Sithieu ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/2/1689.

899) Mariage N° 5 le 3/8/1689 : Pierre Francois FOCQUET cordonnier en cette ville, fils de Claude et de feu Anne USEUX, assisté de son 
dit pére ; Marie Noelle DUSAUTOY (DUSAUTHOIR) fille à marier, de Jacques et Jenne MARTEL, adsisté de ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/8/1689.

900) Mariage N° 6 le 3/8/1689 : (copie) Pierre Francois FOCQUET cordonnier en cette ville, fils de Claude et de feue Anne USEUX, 
adsisté de son pére ; Marie Noelle DUSAUTOY fille à marier de Jacques et Jenne MANTEZ, adsisté de ses pére et mére.

901) Mariage N° 7 le 13/2/1689 : Claude CUVELIER jh à marier de cette ville, fils d’Antoine et vivante Jacqueline COLMAN, adsisté de 
Mre Jacques CUVELIER pbre curé de Bouvelinghem et Nicolas CUVELIER mre boulanger en cette ville, ses fréres germains ; 
Anne Bertinne COLMAN vefve de Francois BREX, d’icelle ville, adsisté de Jacques MAY mre tailleur d’habits, son oncle maternel et 
Nicolas DEBIECQ mre tailleur, son beau frére ; époux : un mannoir amazé de maison et autres édifices à Tattinghem et terres ; une rente 
créée par Louis BIGOURRE et Pierre CODEVEL dems au hameau de Quindal paroisse d’Acquin ; épouse : la 3éme part de maison en la rue
de « la Grosse Pippe » de cette ville, nommé « le Compas d’Or » ; 3éme part en terres à Quelmes et en un manoir amazé de maison, jardins 
et terres à Tattinghem ; le tout impartis allencontre de sa sœur et niépce. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/2/1689.

902) Mariage N° 8 le 16/7/1689 : Jean DEBUYRE jh à marier de Campaigne Werdrecque, fils de Maximilien et de feue Hélène 
DELEMERRE ; Marie DUPOND jf à marier de Jacques et de feue Michelle CARON, de Helfaut, adsisté de son dit pére ; 
époux : formorture de feue sa mére ; épouse : biens à Helfaut.
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903) Mariage N° 9 le 16/4/1689 : Jacques CARDON peautier en cette ville, vefvier de Marie BLAU ; Jenne BRICHE vefve de Francois 
LOISELLE, d’icelle ville, adsisté de Liévin LEFEBVRE mre mosnier, son ami. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/5/1689.

904) Mariage N° 10 le 31/1/1689 : Francois CADICQUE laboureur à Zutkercque, vefvier de Marie VANTILCQUE ; 
Anthoinette LIEVIN jf à marier, fille de Jacques et Jacquelinne DUQUESNOY, adsisté de Nicolas BULO marissal à Campagne lez 
Boulonois, son beau frére ; époux : (barré : moitié de terres à Zudquerque) terres à Nortquerque ; les bastimens : chambre et cuisine avecq 
une estable, où le dit futur mariant réside à présent ; épouse : terres à Senlys, que son pére luy a cy devant légatté.

905) Mariage N° 11 le 24/7/1689 : Pierre CAROULLE jh à marier, fils de feu Anthoine et vivante Jacquelinne DESMOLIN , de Muthen, 
adsisté de Jean CLEMENT manouvrier à Ecque et de Pierre FONTAINE du dit lieu, ses amis ; 
Marie FIOLET jf à marier de Francois et de Péronne MAMETS, d’Ecque, adsisté de Jacques ALHOY (HALLOY) son cousin issu germain ; 
époux : terre à Dohem, imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; 
épouse : succession de ses pére et mére ; le dit ALHOY luy est redevable pour rendages de terres et prest d’argent ; sa part : une 5éme, 
allencontre de ses fréres et sœurs, provenans que dessus en terres à Erny St Julien et à Ecque, à Boisinghem Flandres, à Morbecque.

906) Mariage N° 12 le 12/10/1689 : Jean LECAT bg mre graissier en cette ville, vefve de Catherinne BERCQUIER, adsisté de Mre Jean 
Francois ROUILLY pbre ; Anne GAUTIER fille à marier de feuz Robert et Jenne DUQUESNE, adsisté de Pierre DUFRESNE son cousin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/10/1689.

907) Mariage N° 13 le 29/1/1689 : Mathieu CATOIRE joeusne à marier de Werdrecque, de feuz Mathieu et Louise GRAVE, adsistée de Jan
CATOIRE son frére ; Marie ARNOUT jf à marier de feuz Gilles et Louise ANDRIEU, de Campaigne lez Werdrecque, adsisté de Pierre 
ARNOUT son oncle et de Nicolas ANDRIEU son oncle maternel ; 
époux : somme à luy deue par le dit Nicolas ANDRIEU son maistre, par Jan DEGRAVE, par Jacquelinne DEHEGRE ; terres à Blaringhem 
sur Flandres ; épouse : sa part de la succession de sa mére ; immoeubles délaissés par sa mére, impartis allecontre de ses fréres et sœurs.

908) Mariage N° 14 le 11/11/1689 : Jean DONKERE maresquier à Sercques, jh à marier fils de Martin et Marie CAILLEUX ; 
Marie Margtte GALLET fille à marier d’Antoine et Anne CACHERAT, adsisté de Jean RAMBERG son ami ; 
époux : terres maresques à Sercques, esquels il y a un mannoir amazé de maison.

909) Mariage N° 15 le 15/8/1689 : Anthoine HUMET breger à Esquerdes, vefvier de Marie LEGRAND, adsisté de Robert HUMET son 
frére et Jacqueline HUMET sa sœur ; Marie Jenne BRICHE fille à marier de feuz Nicolas et de Jenne VERON, adsisté de Marie VERON 
vefve de Pierre SPRANCH ; épouse : debtes actives à luy deub par Jean DELENNAY ? de Quelmes ; sa part en une maison au devant 
l’église de St Sépulchre ; sa part en terres à Harlettes, allencontre de ses frére et sœur et Charles TELIER bouchier en cette ville.

910) Mariage N° 16 le 22/1/1689 : Louis DEBIECQUE jh à marier de feuz Pierre et Jenne DUCAMP, de Difque, adsisté de Louis 
DEBIECQUE son oncle et parin, de Jean DOMIN son beau pére et de Nicolas DEZUART son beau frére ; 
Marcq BOUVERNE labourier à Difque, Marie BOUVERNE sa fille à marier, adsisté de Nicolas STIENHAUT son oncle et de Mre Jan 
DELATTRE pbre curé d’Esquerdes, son cousin ; époux : terres, fiefs, manoir amazé de maison, grange, estables, jardins à Audinthun et 
Quelmes ; sa part en terres à Zudausques, imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; sa part en terres à Zudausques de la succession de sa 
mére ; sa part en une rente deue par Jean DESGREMON de Haffringues ; succession de Jean Joseph DEBIECQUE : terres.

911) Mariage N° 17 le 8/2/1689 : Henry DUMONT pottier de terre en ceste ville,vefvier de Jacquelinne VANDECLOISTRE ; 
Marie Anne DESCAILLE (DECALLE) jf à marier de Pierre et de feue Jenne DELEHAYE, d’icelle ville, adsistée de Magdelaine 
DESCAILLE sa tante ; époux : redevable aux enffans qu’il a retenu de sa feue femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/2/1689.

912) Mariage N° 18 le 1/2/1689 : Wallerand CASTIER maresquier à Sercques, Catherinne MIEZE sa femme, et Martin CASTIER leur fils à
marier, adsisté de Jean MIEZE son oncle ; Catherinne GOGIBUS de Tilcques, jf à marier de feuz Nicolas et Gerinne CASTIER, adsistée de 
Jacques BREGUENART son beau frére ; époux : un « bacogue » ; 
épouse : terres maresques ; maretz dans « le Mousbroucque » de la succession de on pére ; de la succession de sa mére : terres maresques.

913) Mariage N° 19 le 9/5/1689 : Jean Bapte SIMON couvreur de thuiles en ceste ville, agé de 22 ans, fils à marier de feu Robert et vivante 
Barbe BOULET ; Marie Magdelaine DELSAU agé de 24 ans, fille à marier de feuz Nicolas et d’Anne HENRY, demte en icelle ; 
épouse : succession de ses pére et mére, le 1/3 allencontre de ses frére et sœur, en une petitte maison en la rue de Ste Margueritte ; 1/3 en un 
manoir amazé de maison, grange et estable à Halines ; 1/3 en manoir entouré de hayes vifves au « Petit Maret » de Quiestède, occuppé par 
Guilleaume DELOHEN sergeant de Quiestède. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/5/1689.

914) Mariage N° 20 le 29/1/1689 : (manque la fin) Jacques LOEULLIEUR labourier à Tilcques et Jacques LOEULLIEUR son fils à marier,
adsisté de Guillaume MIEZE son oncle et de Jullienne LOEULLIEUR sa sœur ; Jenne GRAVE jf à marier de Tilcques, de feuz Jean et 
Adrienne D’HOLAIN, adsistée de Louis GRAVE son frére, de Charles GRAVE son oncle et de Louis CHABE son parin ; 
époux : terres provenantes de la succession de sa mére, scituées à Tilcques, listant à la riviére nommée « la Barcque » ; 
épouse : terres maresques à Tilcques et Lart ; sa part : une 12éme en terres scituées au dessus de l’église du Lart.

915) Mariage N° 21 le 30/7/1689 : Mathias CARON moeusnier au Hautpond, jh à marier de feu Phles et vivante Antoinette LECOUSTRE, 
adsisté de Pierre DELARRE son cousin ; Charles JACCART mre tisserant de toille en icelle et Anne Térèse JACCART (JACQUART) sa 
fille à marier, adsistée de Guillaume JACCART son frére, de Marcq BROCQUET et Jacques Louis LOQUETY ses beaux fréres ; 
époux : moictié d’un moulin à luy appartenant, scitué au Haut Pond au lieu dit « les Quatre Moulins ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/8/1689.

916) Mariage N° 22 le 16/4/1689 : Jacques TILLIER fils à marier de feuz Robert et Jenne DAUSQUES, de ceste ville, adsisté de Jean 
Francois BOUDART bg marchand en cette ville, son amy ; Jenne DOHEN jf à marier de feuz Jacques et Jenne DUSAUTOIR, agée de 25 
ans, de cette ville, adsistée de Marie Jenne DOHEN sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/4/1689.
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917) Mariage N° 23 le 16/6/1689 : Paul Martin THIBAUT jh à marier, fils de feuz Martin et Jenne NOEUFEGLISE, adsisté de Gilles 
THIBAUT bg marchand graissier en cette ville, son frére consanguin et du Sr Simon Joseph MARCOTTE marchand et eschevin à son tour 
des dix jurés pour la cimunauté de cette ville, son maistre ; Francoise Dominicque DANEL jf à marier de feu Nicolas, marchand en icelle 
ville et Jenne DELEPIERRE, adsistée d’icelle, de Mre Anthoine DANEL pbre, son frére, Dominicque DANSCHOTTE marchand, mary de 
Marie Joseph DANEL, sa sœur et du Sr (barré : Pierre) Jacques DELABARRE procureur en cette ville, son ami. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/6/1689.

918) Mariage N° 24 le 23/3/1689 : Bertin WILQUIN mre tourneur en cette ville, vefvier en secondes nopces de Martine GILLES et en 
premiéres de Jenne LEGRAND, adsisté de Phles CARPENTIER et de Pierre LEGRAND ses amys ; Marie DUBUISSON jf à marier de cette
ville, de feux Pierre et de Marie FAUCQUET ; époux : redebvable à Guilleaume Dominicque WILQUIN son enffant, pour rachapt  fst après 
le trespas de Jenne LEGRAND sa mére ; et à Jan Bapte WILQUIN son enffant, pour rachapt fst après le trespas de feu Martine GILLES, 
compte arresté le 8/11/1685 ; maison en cette ville en la tenne rue basse, où pend pour enseigne « la Lune », où il demeure présentement ; la 
moitié d’¼, l’autre moitié à Jean Bapte WILQUIN son fils, du chef de sa dite mére, suivant l’achapt qu’ils en ont faict durant leur 
conjonstion, dans une maison en ceste ville au devant de « la Belle Croix », tenante aux Sœurs Grises, .. il prétend en faire cession au proffit 
de Guilleaume Dominicque WILQUIN son fils. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/3/1689.

919) Mariage N° 25 le 14/10/1689 : Gilles PREVOST jh à marier, fils de Jean et de Jenne LECOINTE, adsisté d’Augustin PREVOST son 
frére ; Marie CARBON vefve de Pierre GUILBERT et Marie Magdelaine GUILBERT sa fille à marier ; dems en cette ville ; 
époux : une place de charbonnier. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/10/1689.

920) Mariage N° 26 le 17/4/1689 : Jean BOCQUET fils à marier de feu Valentin, vivant armurier à Dourie et vivante Marie BOUILLET ; 
Marie Francoise TACQUET fille à marier de Simon, vivant charpentier en cette ville et Vassinne FIOLET, adsistée d’icelle et de Ricquier 
DEWINNE mary de Marie Jacqueline TACQUET sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/4/1689.

921) Mariage N° 27 le 31/7/1689 : Jean LECA(S)(T) natif de St Liévin, fils à marier de feu André et de Eléonore FASQUES, vivans dems à 
St Liévin, adsisté de Liévin LECAT son frére ; 
Anthoine DENIS labour à Arcques et Francoise (DENIS) sa fille à marier, adsisté de Jacques NORMAN mary de Marie Jacqueline DENIS, 
sa sœur ; époux : succession de son pére : tre à St Liévin ; sa part allencontre de ses frére et sœur en tres à Blangy.

922) Mariage N° 28 le 27/12/1689 : Pierre DUMILLON jh à marier de Delette, fils de feu Liévin et vivante Isabelle DERISBOURCQUE ; 
Anne LEPRESTRE fille à marier de Jacques LEPRESTRE et de feue Jenne FINETTE, adsistée du dit Jacques son pére ; époux : biens à 
Delettes ; tre à Bomy ; ustensils de mareschal ; épouse : formorture de sa mére ; tres, dont la moicté appartient à son dit pére, à Coyecques. 
Mariage à Delettes le 10/1/1690.

923) Mariage N° 29 le 18/6/1689 : Marand FLANDRIN fils de feu Marand et de Marie PILLE sa mére, icy présente, adsisté d’Anthoine 
BRIDET et de Thomas DELIS ses beaux oncles, tous bgs es fauxbourgs de ceste ville ; Anne Margueritte HOSQUES (AUSQUES) fille de 
feu Bertin, demte es dits fauxbourgs et de feue Margtte HERMAND, assistée de Marand FLANDRIN son amy ; époux : terres maresques es 
dits fauxbourgs, de la succession de son pére ; épouse : moitié de terres, allencontre de Bertin AUSQUES son frére, scitué à Niurlet paroisse 
de Lederseel ; moictié de terre dans la banlieue de ceste ville, dont Anthoine FLANDRIN en at la jouyssance viagére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/7/1689.

924) Mariage N° 30 le 2/1/1689 : André DUCHEMIN marchand à Arras et Jean (DUCHEMIN) son fils à marier, qu’il at de son mariage 
d’encore vivante Damlle Agnés PITON ; Damlle Marie Félixe ROBINS vefve de Michel Pasqual COUPEL, vivant marchand tanneur à 
Hédin, adsistée du Sr Robert ROBINS son pére, marchand tanneur en cette ville, du Sr Jacques ROBINS son frére et du Sr Eugéne 
THIEMBRONNE marchand brasseur en cette ville, mary de Damlle Jacqueline Isabelle ROBINS sa sœur ; épouse : inventaire fait par 
Messrs du magistrat de la ville d’Hesdin ; doit à Michel Pasqual Dominicque COUPEL, son enffant qu’elle at retenu de son dit feu mary.

925) Mariage N° 31 le 16/8/1689 : Francois DARCQ (DARCQUES) de Roquestoire, fils à marier de feuz Pierre et de Marie MARTEL, 
adsisté d’Anthoine Michel BOUTON son ami ; Marie DELACAURIE vefve de Jean PELICORNE, de cette ville et Marie Hélaine 
PELICORNE sa fille à marier, adsistée de Jacques PELICORNE son oncle ; époux : succession de sa mére et de Margtte WILLIO sa mére 
grande : sa part allencontre de ses frére et sœurs en manoir amazé de maison, chambre, estables et autres édiffices à Roquestoire, au lieu 
nommé « le Boqhuet » ; sa part en autre manoir amazé au dit lieu, proche « la Fontaine de St Michel » ; sa part en terres à Roquestoire ; 
épouse : formorture de son pére ; la dite DELACAURIE à sa fille, allencontre de ses aultres enffant, sa part en la succession du dit feu son 
pére, repris au livre des orphelins. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 30/8/1689.

926) Mariage N° 32 le 3/4/1689 : Ferry Louis JOLLY mre cordonnier, jh à marier de ceste ville, adsisté de Pierre JOLLY et sage dame 
Liévine SEGUIN, ses pére et mére et de Pierre BAYART amand du pays de l’Angle, mary de Damlle Jenne Margtte JOLLY, de présent en 
ceste ville ; Jenne Cornille MARLIER fille à marier de feu Pierre, adsistée de Catherinne MAILLY sa mére et de Jenne PAUCHON vefve 
de Chles COCQUENPOT, sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/4/1689.

927) Mariage N° 33 le 23/3/1689 : Pierre MAERTEN de Waeten, battelier, vefvier de Jenne DUQUESNOY ; 
Anne OUTERS vefve d’Eustace LIEVEN, du Haupond de ceste ville ; époux : une 9éme part de manoir amazé à Westvleter, et d’un petit 
manoir à Ostvleter ; rachapt que touche à ses 2 enfants qu’il at de la dite feue ; épouse : la maison où elle est demte luy appartient, chargé de 
rente ; elle doit à ses 3 enfans qu’elle olt du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/4/1689.

928) Mariage N° 34 le 6/11/1689 : Pierre BERTELOET maresquier es fauxbourgs de ceste ville, fils de feu Castiane et de Margtte 
VANDIENSTE, adsisté de Guilliaume DECLATTE son beau frére, maresquier es dits fauxbourgs et de Marie BERTELOET sa sœur, femme
(barré : au dit) à N VANDIENSTE, de Jean DONCKER son beau frére, de Péronne BERTELOET sa sœur et de Josse VANDIENSTE son 
oncle maternel ; Pétronille DONCKER fille de feu André et de Jenne MONSTERLET, icy présente, adsisté de Maes MONSTERLET son 
oncle consanguin, de Jacques MONTERLET son oncle et de Nicolas MONSTERLET aussy ses oncles consanguins et de (barré : André) 
Jean DONCKER son oncle paternel. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/11/1689.
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929) Mariage N° 35 le 9/3/1689 : Pierre COUSIN blanchiseur de toile au Haupond, vefvier d’Olive PAUWELS, assisté de Pierre 
PAUWELS son beau frére ; Catherine DRAELS vefve de Jean SCHERS, assisté de Jean LOOCQ, marchand mre battellier es dits faubourgs,
son amy ; époux : rachapt mobiliaire de Anne Claire et Francoise COUSIN, ses enfants qu’il olt de la dite défuncte, après le trespas de la dite
mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/8/1689.

930) Mariage N° 36 le 15/1/1689 : Jan DEWEVRE fils Jan et Margueritte QUERTE, adsisté de Chrestien DECOCQ son beau frére ; 
Marie Jenne CORBAUT jf à marier de Pierre et de feue Jenne CADET, adsisté d’iceluy son pére, adsisté de Mre Herman CORBAUT pbre, 
vicaire en la cathédralle de St Omer, son oncle, de Pierre, Jacques et Adrien CORBAUT ses fréres germains ; 
épouse : de la succession de sa mére : sa part en une maison scize au devant de « la Boucherie » de cette ville, le dit Pierre CORBAUT son 
pére, en at droit de jouissance viagére ; son pére donne : la moitié de rente créée par Jan LECOINTE et Jenne DELEFORGE sa femme, au 
profit d’Antoine DELANNOY le 29/1/1644, iceluy CORBAUT en at acquis droict par transport d’Anne GILLOCQ vefve du dit 
DELANNOY, le 25/1/1665 ; et moitié de rente créée par Jacques HUMEREL, à la cauon de Jean LEFRERE, au profit de Thomas PARISIS, 
le 17/4/1628, iceluy CORBAUT en at acquis droit par transport de Pierre MARSILLE et Marie DELANNOY sa femme, le 28/9/1665, lequel
MARSILLE en avoit droit d’Anne GILLOCQ, demeuré es biens du dit DELANNOY, le 26/8 du dit an, laquelle GILLOCQ et son mary, au 
par avant de Gilles GAUTRAN et Marie PARISIS sa femme, le 29/2/1652 ; l’autre moitié des 2 rentes en appartient au dits Pierre 
CORBAUT le joe, Jacques et Adrein CORBAUT chun ¼, pour faire plaisir à leur sœur, cédent leur part en icelle à son profit. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/1/1689.

931) Mariage N° 37 le 7/6/1689 : Pierre GERBAU (GREBAUT) fils de feu Pierre et vivante Isabeau DUSAR, de cette ville, adsisté de Paul 
GERBAU son frére ; Marie Anne G(U)ERBOIS vefve de Jean VANDEROUSSELLE, adsistée de Pierre MARSILLES son beau frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/6/1689.

932) Mariage N° 38 : manquant : Paul Eustache MARCOTTE & Antoinette Luce DARREST ; 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/7/1689.

933) Mariage N° 39 le 31/12/1689 : Jacques DEMERRE marchant bouchier à Esperlecques, vefvier en secondes nopces de Jenne 
MACREL ; Margueritte SELLIER jf à marier, de feuz Jean et Omarinne DE ST OMER, de ceste ville ; 
époux : moitié de maison, grange et estables sur la place d’Esperlecque, dans lequel il demeure présentement ; 
épouse : 2 rentes, une deue par Pierre BOSQUIER et l’autre par Jean POPIEULLE.

934) Mariage N° 40 le 25/11/1689 : Jean PLAIOU masson en ceste ville, vefvier de Marie PARMENTIER, adsisté de Jacques THUILLIER 
et de Phles LEPRINCE, ses amis ; Marie CARTON jf à marier de feuz Claude et Claudine DELERUE, adsistée de Marie Jenne 
LEJOEUSNE sa bonne amie ; époux : doit aux enffans qu’il a retenu de sa dite femme ; 
épouse : la moitié de maison dans la rue du brusle de ceste ville ; terres à Biencques paroisse de Pihem, imparties allencontre de Francois 
CARTON son frére ; sa part de terres au Masniliet paroisse de St Liévin. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/11/1689.

935) Mariage N° 41 le 22/4/1689 : George LECLERCQ jh à marier, fils de Pierre et Marie FACE, de cette ville, adsisté de Mre Jacques 
JOURDIN chirurgien en cette ville ; Marie Anthoinette DEBIECQUE vefve de Jean Baptiste DE COUBRONNE, d’icelle ville ; épouse : 
terres à Bayenghem lez Seninghem ; moitié de maison en la rue des cuisiniers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/4/1689.

936) Mariage N° 42 le 19/11/1689 : Eugénne RENART jh à marier, fils de feu Nicolas et Margueritte VILLAIN, assisté d’icelle et de Jan 
Francois GOZET son beau pére, Pierre PAMEL et Magdelaine VILLAIN, femme au dit PAMEL, sa tante ; 
Marie Anne LEMAIRE jf à marier, de Phles LEMAIRE, assisté d’icelluy et de feue Louise BENICOURT ; époux : rachapt mobiliaire fait 
après le trespas de son pére ; sa part en 2 maisons en ceste ville, une sur le marché au bois, portante pour enseigne « l’Aigle d’Or » et l’autre 
en la rue de Ste Croix haute, tenante à celle nommée « le Rouge Bas » appartenant à Jacques BAILLY ; épouse : sa part en terres à 
Loeullinghem lez Tournehem, impartie allencontre de ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/11/1689.

937) Mariage N° 43 le 31/1/1689 : Anthoine CRESTIEN jardinier en cette ville, vefvier de Jenne CARDE ; 
Marie MAILLIART jf à marier de Phles et de feue Péronne SEBAUT, d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/2/1689.

938) Mariage N° 44 le 20/9/1689 : Jacques DUMENY jh à marier de déffunct Antoine et vivante Francoise BOUTRIER ; 
Marie Jenne DEMARLE à marier, de feu le Sr Jean DEMARLE, vivant nottaire Royal en ceste ville et de Damlle Jacquelinne 
CORNILLES, adsistée d’icelle sa mére et de Mre Charles HOURDEL pbre, son (barré : oncle) cousin ; épouse : biens de son dit pére, on 
aurat recours au partage à faire cy après, entre ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/9/1689.

939) Mariage N° 45 le 10/9/1689 : Pierre TARTAR(RE) jh à marier, de feux Robert et Adrienne LECONTE, de Blendecque, adsisté de Mre
Jean TARTARRE, pbre chapelain de Blendecq, son frére et de Jean et Mathieu DERICQUE ses beaux fréres ; 
Jean CHARLET labourier à Bilcques, Margueritte PRUVOST sa femme et Marie CHARLET leur fille à marier ; époux : une 4éme part en 
terres, mannoir amazé de maisons, granges et estables, jardins à Beaussart au Bois et Blendecq, imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; 
somme deues pour ouvrages de forge ; une englume et ostils servans au mestier de marissal ; épouse : un jardin à Bilcques.

940) Mariage N° 46 le 1/2/1689 : Robert HOLQUIN fils de Jean, laboureur à Rocquestoir et de déffuncte Marie GRIMBERT, adsisté de son
dit pére, de Jan HOLQUIN son frére et de Louis BOILET son amy ; 
Liévinne BOILLET vefve de Laurent PERDU, à son trespas bailly d’Ecque, assistée de Jan VETU mary de Jenne BOILET, sa sœur et de 
Pierre CHUETTE mary de Marie Jacqueline BOILET, sa sœur ; époux : biens à « Camberny » ; épouse : terres en « la Cauchie d’Ecque » ; 
elle doit à Pierre Martin et Marie Margueritte PERDU, ses enffans qu’elle at retenu de son dit feu mary.

941) Mariage N° 47 le 9/8/1689 : Pierre LEGAY mre tailleur d’habits en ceste ville, vefvier d’Anne PRUVOST ; Marie LEFEBVRE fille à 
marier d’Adrien, icy présent et de feue Jenne DESMARETZ, d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/8/1689.

942) Mariage N° 48 le 20/12/1689 : Henry MANIER cordonnier, fils de Nicaise et Francoise DERICQUE ; Marie Isabelle DELENORT jf à
marier, de déffunct Francois et Claire FACE, assisté de Jacques CARRE mre cordonnier ; dems en ceste ville et agés de 27 ans. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/12/1689.
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943) Mariage N° 49 le 31/1/1689 : Jan CARON fils à marier de feuz Jan, vivant laboureur à Nortausques et Jenne BUTOR ; 
Jacques NOEUDIN laboureur à Zwafque, Jenne BOUCHER sa femme et Jacqueline (NOEUDIN) (NOEUDEM) leur fille à marier, adsistée 
d’iceulx ; époux : de la succession de ses pére et mére : prey à Cahem et Assinghem ; .. payemt des rendages de censse, qu’il doibt à ses 
mres ; épouse : un jardin, aboutant à une petite rue conduisante à Louches ; terres à Zwafque.

944) Mariage N° 50 le 23/1/1689 : Jean DELATTRE mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Marie ROBILLIART, adsisté de Robert 
MATRINGHEM, bg mre tisserand de toille en icelle, mary de Marie DELATTRE sa sœur ; Jenne COTTREL jf à marier de Pasquier, vivant
laboureur à Wavrans et de Jacquelinne BERNARD, à présent déffuncte, adsisté de Guilliaume COTTREL son frére ; 
époux : compte au livre des orphelins de cette ville, après le trespas de sa dite feue femme ; doit à Jean Robert, Nicolas, Jenne Francoise et 
Anne Marie DELATTRE, ses enfans qu’il at retenu d’icelle ; moictié de maison où il est pntement demt, scituée rue de l’escritoire, dont 
l’autre moictié appartient à ses enfans ; épouse : le ¼ allencontre de Guillaume, Francois et Anne COTTREL ses fréres et sœur, en terres à 
Wavrans, imparties entre eux, par eux ratraicte par proximité lignagiére sur Pierre LECONTE, quy les avoit acquis par décret sur Jacqueline 
MERLEN leur mére ; jardin à Assinghem paroisse de Wavrans, qu’elle at acquis de Chrestien CLEMENT ; somme que luy doit par obligaon
par Jacques BRICHE labour à Wavrans, le Sieur Jean Bapte BARB. ? son maistre, de loyer, par le dit Guillaume COTTREL son frére, pour 
les deniers de la maison mortuaire de leurs pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/2/1689.

945) Mariage N° 51 le 17/1/1689 : Pierre MAZELLE battelier à Watenes, fils à marier de feuz Pierre et Marguerite HIELLE, vivans dems à 
Esperlecques ; Claire MALLET jf à marier de feuz Francois et d’Adrienne HINGUIER, vivans dems à Campaigne lez Boulenois, adsistée 
de Pierre CARPENTIER de Wattenes, son cousin.

946) Mariage N° 52 le 17/11/1689 : Nicolas Francois ERNOULT fils à marier de Folquin, labour à Tilcques et de Jacqueline OBERT, 
adsisté du dit Folquin son pére et de Jacques ERNOULT son frére ; 
Martine DEVOS jf à marier de feuz Jan et Jacqueline VERCOUSTRE, adsistée de Jacques DEVOS son frére, de Jan HOCHART son beau 
frére, laboureur à Moulle, de Martin DONCKER, cy devant son tuteur ; épouse : un manoir amazé de maison, 2 estables à Sercques, 
provenant du chef de la dite Jacqueline VERCOUSTRE sa mére ; biens scitué du costé nort « des Marliéres » de Houlle.

947) Mariage N° 53 le 19/5/1689 : Phles DERICHEBOURCG mareschal à Wavrans, vefvier de Jenne VERDURE ; 
Jacques BOUCLET et Michielle COULON sa femme et Marie BOUCLET leur fille à marier, adsistée d’iceulx et d’Antoine BOUCLET son
frére ; époux : un mestier de marissal : enclume, soufflet, vérin ; moictié de manoir amazé de maison, grange et estable, où il demeure pntemt
et un courtil nommé « le Courtil Tayan », le tout allencontre de Phles et Marie Philippine, ses enffans quy ont l’autre moictié ; terres aux 
« Angrissart » et à Bomy ; il doit à ses dits enffans.

948) Mariage N° 54 le 11/6/1689 : Jan LAHAYE fils de Jean, vefvier de Catherine VASSEUR, de Recques ; 
Marie Anne FASQUEL jf à marier de Jan de Loeullinghem et d’Anne ALBRUN sa femme, adsistée de son dit pére et de Guillaume 
ALBRUN son oncle maternel ; époux : doit de rendages de terres ; formorture deub aux 5 enffans qu’il a retenu de la dite déffuncte.

949) Mariage N° 55 le 25/4/1689 : Pierre DUCROCQ laboureur et bailly de Zudausque et Pierre DUCROCQ son fils à marier, et de Marie 
Anne REGNIER ; Marie DESPREY fille à marier des feuz Claude et de Jacquemine CARON, de Zutquerque, adsisté de Jean DEBOUE 
charon à Zutquerque, son beau pére ; époux : biens à Noirquermes ; 
épouse : succession de ses pére et mére : manoir et terres à Zutquerque, le dit manoir amazé de maison, granges, estables et autres édifices.

950) Mariage N° 56 le 3/9/1689 : Jean Francois OUDERMERCK marchand en ceste ville, fils à marier de feu Jean et Jenne MERLEN, 
adsisté d’icelle ; Damlle Claire MERLEN jf à marier, de feuz Hubert et Francoise PRIEUR, de cette ville, adsistée d’Hubert MERLEN 
marchand en icelle et Christophe MERLEN marchand orphévre et eschevin des dix jurés pour la communauté de cette ville, du Sieur 
Dominicque MERLEN marchand en icelle, Sire Jean TOMPERE eschevin de cette ville, son beau frére et du Sieur Phles CHRESTIEN mary
de Damlle Jenne Margueritte MERLEN, ses fréres et sœurs ; épouse : succession de ses pére et mére : la moictié de maison en cette ville, 
dans la tenne rue haulte, allencontre des enfans du dit Sieur TOMPERE qu’il at retenu de Damlle Nicolle Francoise MERLEN sœur à la dite 
future mariante ; moictié de terres à La Ronville, Boidinghem et Lumbres ; le 1/3 de rente créée par Liévinne SQUETTE, allencontre des dits
Sr CHRESTIEN et Hubert MERLEN. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/9/1689.

951) Mariage N° 57 le 24/11/1689 : Hubert FLORENT fils à marier de feuz Guillaume et Marie GASTAEL, vivans dems à Tilcques ; 
Catherine AL(L)IAME vefve de Valentin OBERT, vivant laboureur au dit lieu, assistée de Folquin ERNOULT, labour à Tilcques, son beau 
frére ; époux : somme deue par la dite mariante, pour une année de loyer de l’avoir servy ; terres, marais à Tilcques, provenantes de ses pére 
et mére ; épouse : ne debvoir aucune chose aux enffans qu’elle at retenu du dit feu.

952) Mariage N° 58 le 21/12/1689 : Mathieu HACTE (ACHTE) bg mre tourneur en ceste ville, fils de feuz Jean et de Jenne SENECHAL ; 
Marie Margtte WILLEMEZ jf à marier, d’icelle, fille de feuz Marc et de Susanne DUFOUR, adsistée de Phles LEQUIEU marchand et 
charpentier en ceste ville, son amy ; 
époux : terres, jardin, preys à Abbleghem ; moictié de maison, granges et estables estante sur le dit jardin.

953) Mariage N° 59 le 27/1/1689 : Nicolas CARON mre vitrier en cette ville, fils à marier de feux Jan et de Michelle BOUTOILLE, adsisté 
d’Anthoine FOURNIER mary d’Anthoinette DUTHIL, sa belle mére et de Denis BEUGE son oncle ; 
Catherine Thérèse HUBOURCQ fille à marier de feu Nicolas et de Catherine HERNOULT, adsisté de Jean FOURNIER, mary de Marie 
Magdelaine LONGUENESSE sa marine et de Jacqueline VALIERE, femme à Pierre HUBOURCQ son frére ; époux : succession de ses pére
et mére ; une maison en la rue du brusle, tenante au « Blancq Pignon ». Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/2/1689.

954) Mariage N° 60 le 7/7/1689 : Pierre DELEPOUVE mre cordier en ceste ville, vefvier de Claire ROSIER, adsisté de Louis 
DELEPOUVE mre boulenger en ceste ville, son frére ; Marie DELANNOY vefve de Pierre MARSILLES, vivant mre cordier en icelle, 
adsistée de Jacques CARRE mre cordonnier en ceste ville, mary de Jenne DELANNOY sa sœur ; époux : doit à Jacques, Marie Anthoinette 
et Marie Claire ses enffans, pour la formorture de leur mére ; épouse : doit à Pierre Joseph, Marie Anthoinette, Marie Louise, Marie 
Francoise et Marie Thérèse MARSILLES ses enffans, compte rendu au livre des orphelins le 23/6/1689. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/7/1689.
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955) Mariage N° 61 le 17/9/1689 : Phles BALLE (BAELEN) bg hostelain en ceste ville, vefvier de Marie GOSSE ; 
Martine Anthoinette FRION vefve de Jean Francois VERAMMAN ?, adsistée de Noel FRION son pére ; époux : terres à Milan ; doit à 
Francois, son fils qu’il at retenu de sa dite feue femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 27/9/1689.

956) Mariage N° 62 le 30/8/1689 : Jean HEISE mre faiseur de batteaux au Haultpont, vefvier de Catherine COINE, adsisté de Jenne 
COENE sa belle sœur ; Jenne BECQUE fille à marier de feuz Chrestien, vivant demt à Morbecque et Catherine COLPAT ; 
époux : une maison scituée sur « les Faiseurs de Batteaux », tenant à Jacques VANDENBOSQUE conestable ; doit aux enffans qu’il at 
retenu de sa dite feue femme ; épouse : terres à pasture à Morbecque. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/9/1689.

957) Mariage N° 63 le 5/4/1689 : Jan Bapte CHARON mre cordonnier, vefvier de Marie DELEMAIRE ; 
Marie Jenne LECOU(S)TRE vefve de Nicase WALLART. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 31/5/1689.

958) Mariage N° 64 le 23/9/1689 : Josse JONART pottier en ceste ville, vefvier de Marie VOYER ; Anne DHALINE vefve de Jacques 
MOREL, de ceste ville ; épouse : 2 maisons, tenantes l’une à l’autre, présentement incorporées par ensamble, scituées vis à vis des cazernes 
de cavaillerie, qu’elle at depuis peu acquis du dit Josse JONART son futur mary, affectée une rente deub aux Relligieuses des Sœurs Grises ; 
n’appartient aucune chose aux enffans qu’elle at retenu de son dit mary, attendu qu’il ne possédait aucuns biens à son trespas. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/9/1689.

959) Mariage N° 65 le 10/2/1689 : Nicolas BRUCHET mre menuisier en ceste ville, vefvier de Marie Anne FAVEAU ; 
Marie Margtte COCQUENPOT fille à marier de feuz Anthoine et Jenne DEROND, assistée de Sébastien CAMBERLIN charpentier, son 
beau frére ; époux : la moictié allencontre de Hubert BRUCHET et Francoise BRUCHET, ses 2 enfants qu’il olt de la dite déffuncte, d’une 
maison où il demeure, en la rue de St Bertin basse ; terres à Longuenesse et Tilcque, à luy succédés par le trespas de Pierre RACHINE ; doit 
à ses dits enfans ; épouse : une rente créée à son proffit par Maistre Robert CARLIER prestre curé et doyen de la chrestienneté de Wittes ;un 
jardin à Wavran, à elle légaté par sa dite feue mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 14/2/1689.

960) Mariage N° 66 le 3/4/1689 : Jean CADET fils à marier de feu Vincent et vivante Anthoinette DESOMBRE, de « la Fresche 
Poissonnerie », assisté de Melchior CADET son frére et de Jean DESOMBRE son cousin germain ; Francoise PILOT jf à marier, de feuz 
Pierre et Catherine WISCHOCQ, assistée de (barré : Jean MEEZE son cousin germain et) Walrand CASTIER mary de Catherine MEEZE ; 
épouse : moictié de maison es dits faubourgs, dont l’autre moictié appartient à Anne PILOT sa sœur ; terres en la banlieue de ceste ville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/5/1689.

961) Mariage N° 67 le 26/3/1689 : Guilliaume DEGRAVE fils de Guilliaume, vefvier de Pétronelle MONTACQ, de Coelhams lez St 
Momelin, adsisté du Sieur Jean BROCQ bailly de St Momelin, son beau frére ; 
Jenne DROGUERIE fille à marier de feu Charles et vivante Jenne BROCQ, adsisté d’Antoine DROGUERIE son frére ; 
époux : la maison où il est demeurant, sans toucher aux rachapts que compettent à Cornilles, Jacqueminne et Anne DEGRAVE, ses enfans 
qu’il olt de la dite déffuncte ; épouse : terres à elle donné par Jenne STOVEN sa marinne, scituées soub la Seigneurie de Chapelain.

962) Mariage N° 68 le 30/3/1689 : Thomas LEVESQUES cherurgien au Haultpond de ceste ville, jh à marier, fils de feuz Martin et Marie 
VERSCHOEUR ; Marie Catherine BOULLENOIS vefve de Louis ENGRAND, de Lisle ; épouse : rachapt mobiliaire à Marie Catherine 
ENGRAND sa fille qu’elle olt du dit feu Louis ENGRAND. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/4/1689.

963) Mariage N° 69 le 12/7/1689 : Marcq COLIN bg et maresquier en l’Izelle, fils à marier de feuz Gabriel et Martine DEPLETS, assisté de 
Martin DEBAST mary de Catherine BERTELOOT, icelle cousine germaine au dit Marcq COLIN, Nicolas DEBEGGHEL bg conestable du 
dit Izelle, mary de Marie Jenne FLANDRIN ; Marie CARDINAL fille à marier de feu Claude et Anne DUBUISSON, assistée d’icelle sa 
mére et de Pierre CARDINAL son frére ; époux : un batteau nommé « bacogue » ; ¼ allencontre de ses frére et sœurs, en immeubles et une 
maison, grange et estable dans la banlieue de cette ville, de la succssion de ses dits pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 24/7/1689.

964) Mariage N° 70 le 26/1/1689 : Jean DEPREY bg maresquier au Haupond, vefvier de Marie GILLIERS, assisté de Gilles WILLIERS et 
Gabriel GILLIERS ; Adrienne CARRE jf à marier de feuz Noel et Margtte MESSCHELIER, assistée de Simon CARRE son frére, de 
Nielles lez Bléquin et de Jean BERTELOOT son maistre ; époux : formorture que touche à Marie Jacqueline DEPREY, après le trespas de sa
dite mére ; épouse : renonchiaon fait au profit de son dit frére, de sa part dans un jardin scitué à Quecques abouttant à Courbault, occupé par 
Jean BRUCHET. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/2/1689.

965) Mariage N° 71 le 23/10/1689 : Jan BERTHELOOT fils de Jean, vefvier de Margtte VANDENBOSCHE, maresquier au Haupont, 
assisté de Jan DEBEGUEL son beau frére, et de Jacques VANDENBOSCHE ; Catherine COLLIN vefve de Castian VERBREGUE, assisté 
de Pierre et Jan COLLIN ses fréres et de Jan BARBOULLE son beau frére ; époux : prisée faite par les francqs priseurs de ceste (ville) le 4/7
dern, signé : LAMOURY ; immoeubles et maison dans la banlieue de ceste ville, impartie allencontre des 3 enffans qu’il olt de la dite 
déffuncte ; épouse : rente deue par les hers de feu Pierre DEBAST, moictié appartient aux 2 enffans qu’elle at retenu du dit feu. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 11/11/1689.

966) Mariage N° 72 le 25/10/1689 : Nicolas VANDERSMIDT bg mre cordier en ceste ville, vefvier de Claire DESMARET ; 
Marie Madelaine LESPINE jf à marier, de feuz Jacques et Jenne COURTOIS, agée de 40 ans ; 
époux : .. Jan et Guilleaume VANDERSMIDT mres cordiers, ses fréres consanguins. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 
30/10/1689.

967) Mariage N° 73 le 6/8/1689 : Antoine DECRAWRE bg maresquier au Haultpond de ceste ville, vefvier de Jenne BARBOULT, adsisté 
de Guilliaume BARBOULT (BAERBOUL) son beau frére, tutteur des enfans qu’il olt de la dite feue, et de Pierre BERTELOIT conestable du
Lart, son amy ; Margueritte BU(S)CHON (BUISSON) fille à marier de Charles et de Catherine WEILLAMPS, adsistée d’iceux et de Jean 
BUCHON son frére ; époux : immeubles séans, ainsy que la maison, grange et estable où il demeure, soubs la banlieue de cette ville ; 5 
enfans qu’il a retenu de la dite feue. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/8/1689.
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968) Mariage N° 74 le 21/8/1689 : Bertin COLIN bg maresquier au Hautpond et Jean COLIN, son fils à marier, adsisté d’iceluy, de Jean 
COLIN son frére et de Castian BARON son beau frére ; Martin COLIN bg maresquier es dits fauxbourgs et Jacquemine COLIN sa fille à 
marier, qu’il at retenue de Jacquemine DEGRAVE, adsistée de Nicolas BARBOULT mary de Marie Anne FLANDRIN, son beau frére et de 
Jean DEGRAVE son cousin germain du costé maternel ; époux : un batteau nommé « bacogue » ; épouse : rachapt mobiliaire après la dite 
DEGRAVE sa mére ; immoeubles dans la banlieue de cette ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/1/1690.

969) Mariage N° 75 le 17/12/1689 : Anthoine MARQUANT mre graissier en cette ville, vefvier d’Isabelle DESPREZ, de cette ville, adsisté 
de Jean HOCHART marchand en icelle, son compére ; Marie GUILLUY jf à marier des feux Jean et de Francoise DUPONCHEL, de cette 
ville, adsistée de Pierre GUILLUY son frére et de Michel GUILLEBERT son beau frére ; époux : enfans qu’il a retenu de sa dite feue 
femme ; épouse : succession de ses pére et mére : 1/3 de rente, allencontre de ses frére et sœur, deue par Bertrand PODEVIN de Lumbres.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/12/1689.

970) Mariage N° 76 le 4/11/1689 : Pierre BOULANGER (BOULLENGIER) entrepreneur des fortifications de sa Majesté, demt en cette 
ville, vefve de Marie Thérèse BRUNDRAPS ; Marie Jenne LEFEBVRE fille à marier de Jan Bapte et Marie Anne DUPONT, agé de 26 ans,
de cette ville ; époux : moitié de somme, dont l’autre moitié appartient à Pierre Adrien, Jean Francois, Marie Liévine, Anne Margte et 
Marguerite BOULANGER ses enffans qu’il at retenu de la dite feu BRUNDRAPS ; 2 maisons, tenantes l’une à l’autre, en ceste ville rue de 
Ste Croix basse, procédantes de son acquest avecq sa dite feue femme, imparties avecq ses dits enffans, auquels la moictié appartient, de la 
succession de leur dite mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/11/1689.

971) Mariage N° 77 le 4/2/1689 : Jérosme COUVELARRE jh à marier de Houlle, de Nicolas COUVELARRE et de déffuncte Jacquelinne 
CLIPPET ; Jan RAVIN cordonier à Acquin et Magdelaine RAVIN sa fille à marier ; 
époux : manoir amazé de maison et terres à Escoeulle ; épouse : biens à Acquin.

972) Mariage N° 78 le 13/11/1689 : Jean BERTELOOT jh à marier, fils de feu Jean et vivante Jacquemine FLANDRIN, assisté de Jean 
DEDONCKER son parin ; Casine BERTHELEMY jf à marier de Phles et de feue Marie DEBEER, assistée de son dit pére, de Gabriel 
BOSCH son beau frére, Bertin VANDENBOSSCHE son cousin, mary de Jenne BERTHELEMY ; tous du Haupond de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/11/1689.

973) Mariage N° 79 le 11/2/1689 : Jean Joseph FANIAU fils à marier de feuz Charles et de Anne HERRY, natif de cette ville, mre 
menuisier, y demt ; Marie Agnés LECANDRE jf à marier de feu André, adsisté de Noelle DENIS sa mére, de cette ville et de Alix DENIS 
sa tante ; époux : terres à Sercques, qu’il at acquis de Pierre RACINE ; épouse : terre à Isbergue ; donaon à elle fste par Damlle LECANDRE.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/2/1689.

974) Mariage N° 80 le 28/6/1689 : Jean LEFEBVRE jh à marier des feuz Jean et Simonne CARON, d’Hallines, adsisté de Mre Jacques 
LEFEBVRE pbre, son frére, de cette ville ; Jenne SERGEANT jf à marier d’Antoine et Jenne LENFANT, adsisté d’iceux, de Nyelles lez 
Bléquin ; époux : 1/3 allencontre de ses frére et sœur ; ¼ dans les immeubles délaissés par ses feuz pére et mére, scitués à Hallines, impartis 
allencontre de ses frére et sœurs et cohéritiers, affecté au tiltre sacerdotal du dit Mre Jacques LEFEBVRE.

975) Mariage N° 81 le 24/7/1689 : Jean MARTEL fils à marier de Jean, laboureur à Pihem et de Margueritte ZENNEQUIN, adsisté de son 
dit pére et de Pierre ZENNEQUIN laboureur au dit lieu, son oncle du costé maternel ; Anne Francoise SCOTTE, vefve de Pierre 
HAUSSOULIER, d’Hallines ; époux : terres à Halinnes ; biens à Pihem ; épouse : jardins, preys et terres à Remilly Wilquin, allencontre des 
enfans qu’elle at retenu de son feu mary ; doit à Pierre, Jenne Francoise, Marie Jenne, Louis Bernard et Marie Francoise HAUSSSOULIER 
ses enfans qu’elle at retenu du dit feu ; et à la vve du Sr VANDERSTRATE pour rendages de terres, et au bailly d’Halinnes nommé 
LARIVIERE de rendages de terres ; Noel PORTENARRE, Pierre GODART et Jean HAUSOULLIER luy doibvent de rendages de terres. 
Mariage à Hallines le 4/8/1689.

976) Mariage N° 82 le 22/4/1689 : Sieur Pierre FAYOLLE procureur praticquant es ville et bailliage de Sainct Omer, vefvier de Damlle 
Marie Francoise DEBIECQUE, adsisté de Francoise GUILBERT sa mére ; Sieur Thomas ENGRAND marchand en cette ville, Damlle Marie
Magdelaine SOUDAN sa femme et Damlle Marie Louise ENGRAND leur fille à marier ; 
époux : sommes deues par plusieurs particuliers, de les avoir servye ; par la maison mortuaire de la dite feue DEBIECQUE, pour son droit de
douaire, argent presté à Louis DEBIECQUE pére à la dite feue ; par Guilliaume ANSELLE et Catherine DELOHEN sa femme, de Difques ; 
par Jean Bapte BOUVART et Margtte CROSE sa femme, de Wismes ; par Antoine CARON de Fauxquembergue ; par Francois BAUWIN 
de Seninghem ; par Antoine BEDAGUE de Culem paroisse d’Esperlecques ; moictié de rente deub par Adrienne DELATTRE et consors, du 
3/10/1632 ; moitié de rente deub par Nicaise FLANDRIN et sa femme, du 17/2/1631 ; moitié de rente deub par Phles MANIER et autres du 
11/1/1635 ; moitié de rente deue par Jean DELAPERSONNE et Jossinne DEMOL sa femme, du 8/1/1639 ; moitié de rente deub par Jean 
BOULLIN fils de Jacques, de Boningues, du 27/4/1632 ; moitié de rente deue par Jean LEPRESTRE et autres, du 17/4/1639 ; moitié de rente
deue par Jean TULLIER et sa femme, de Vincly le 2/4/1624 ; moitié de rente deub par Mre Perre Pasquier BRUNE vivant curé de Remilly 
Beaussart, du 29/11/1610 ; moitié de rente par Antoine HETRUet sa femme, d’Esquerdes le 28/11/1634 : moitié de rente deue par Thomas 
BAUWIN et autres, le 17/4/1632 ; deue par Jean FIOLET de Mattringhem, le 30/10/1623 ; deue par Marie GRENIER vefve de Charles 
PETIT ?, le 13/11/1632 ; somme namptis au greffe d’Arcques, procédans des biens y vendus sur Allard et Jacques OLF et Margueritte 
LEFEBVRE, allencontre de Jean Bapte VALLIERE enfant mineur de Jean Bapte, vivant marchand tanneur en cette ville et à son tour 
eschevin des dix jurés pour la communauté d’icelle et de la dite DEBIECQUE, quy at l’autre moictié des susdites rentes ; terres à 
Seninghem, Affringues, à Harlettes paroisse de Coulomby ; fief nommé « du Bié » au dit Harlettes. Epouse : ses pére et mére donnent : une 
maison en ceste ville rue des cuisiniers ; moitié de maison dans la grosse rue haulte de cette ville, nommée « le Grand Cardinal », faisant le 
coing de la rue du plomb, allencontre de Joseph HERBERT, qu’ils ont acquis de Jacques DHALINNES et sa femme. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/4/1689.

977) Mariage N° 83 le 13/11/1689 : Guilliaume JOLY laboureur en cette ville,vefvier en derniéres nopces de Barbe QUOQUEMPOT 
(barré : et en premiéres de Marie BAILIEU), assisté de Pierre SY chartier en cette ville ; 
Marie Francoise BARBE jf à marier des feus Pierre, vivant laboureur à Campigneul lez Grande et de Francoise ROBE, agé de 37 ans ; 
époux : somme deue par : les Jésuistes Anglois de cette ville, Messieurs de Sainct Bertin ; doit à Marie, Péronne, Publisy JOLY ses enfans 
qu’il at retenu de Marie BAILIEUX ; et à Robert JOLY son fils qu’il at retenu de Marie PARENT ; doit à plusieurs particuliers pour 
rendages de terres ; épouse : somme deue par le Sr BERSACQ pbre, d’argent presté.
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978) Mariage N° 84 le 29/1/1689 : Laurent FOUAINE jh à marier de cette ville, fils de feuz Jean et Margtte ANDRIEU ; 
Anthoinette JUDAS jf à marier d’icelle, assistée de Vincent JUDAS son pére, d’Enguinegatte et de Jean JUDAS son frére, d’Esperlecques ; 
épouse : succession d’Anne DUQUESNOY sa mére : terre à Enquin, et à Enguingatte ; allencontre de Jenne JUDAS sa sœur ; terre à 
Crecque, listant à Jacques JUDAS son frére, hoirs Liévin DUQUESNOY. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/2/1689.

979) Mariage N° 85 le 15/10/1689 : Charles RAMME vefvier de Martinne LOEULLIEUL, de Recque ; 
Marguerite COUVELART jf à marier de Nicolas et de feue Jacquelinne CLIPPET.

980) Mariage N° 86 le 2/7/1689 : Anthoine VENANT labour à Lumbres, fils de feuz Francois et Nicole BRICHE, adsisté de Francois 
VENANT son frére ; Catherine FLAMENG jf à marier de déffunct Jan, vivant labour à Wandonne et vivante Marie SIMON, adsistée de 
Mre Nicolas DALQUE pbre chapelain de Lumbres, son cousin germain ; époux : un manoir amazé de maison, grange et estables et terres, 
jardin à Lumbres ; épouse : terres à Wandonne, de la succession de son pére.

981) Mariage N° 87 le 7/7/1689 : Jacques LOQUETY bg mre tonnelier en cette ville, vefvier d’Anne MARTEL, adsisté de Jean et Marie 
FOURNIER ses pére et mére, de Jacques Louis LOQUETY son frére ; Marie Anthoinette GUILMAIN fille à marier de feux Pierre et 
Jacquelinne POTTIER, de cette ville, adsisté de Arnould LEBON son cousin ; époux : redebvable à Marie catherine LOQUETY sa fille qu’il
at retenu de la dite feu Anne MARTEL. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/7/1689.

982) Mariage N° 88 le 16/7/1689 : Jacques BOUTENEL charpentier, fils à marier de feuz Jacques et de Jenne LEBORGNE, vivants dems à 
Norent ; Liévine LOCQUIN fille à marier de Charles et Anthoinette GRECQUE, vivants dems à Faucquenbergues. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/7/1689.

983) Mariage N° 89 le 3/7/1689 : Guillaume ROELS fils de feu Martin et vivante Catherine DEVINTRE, adsisté de Charles DEWINTRE 
clerc de praticque en cette ville, son cousin ; Jenne NORMAN fille à marier de Pierre, bailly de Delettes et Jacquelinne PAUCHET, adsisté 
d’iceluy son pére ; époux : sa part en terres, allencontre de ses fréres et sœurs, scituées à Esperlecques ; 
épouse : somme deue par Damlle la vefve COURCAMP, pour ses gages et loyers.

984) Mariage N° 90 le 15/4/1689 : Sr Martin PENANT petit bailly de cette ville, fils à marier de Jean et vivante Damlle Jacquelinne 
ROELS ; Damlle Marie Joseph L’HEUREUX vefve de feu le Sr Jean SARRA, de cette ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/4/1689.

985) Mariage N° 91 le 5/8/1689 « à 5heures de l’après midi » : Robert Joseph LE VASSEUR escuier, Seigneur de Bambecque, adsisté de 
Dame Marie DAUDENFORT vefve de Noble Seigneur Robert LE VASSEUR, vivant escuier, Seigneur du dit Bambecque, de Noble 
Seigneur Claude René DELAFOSSE escuier Seigneur du Pouvillion et de Dame Anne Marie LE VASSEUR sa compaigne ; 
Noble Damlle Marie Claire DE BACHELERS (BASSELERS) à marier, de feuz Noble Seigneur Anthoine Francois DE BACHELERS, 
vivant escuier Seigneur de Coubronne, Racquenghem et Dame Anne Pétronnel VANHOUT, adsisté de Noble Seigneur Phles DE GRENET 
escuier Seigneur de Blaringhem, son tuteur, Gilles Ferdinand DE BACHELERS escuier, son frére et de Damlle Agnès Fhoise DE 
BACHELERS, sa sœur ; après la cassation des fiancailles qu’ils avoient contracté par devant vénérable personne Nicolas Dominicq 
MARSILLE chanoine gradué et official de St Omer, en pnce du Sr GARBE secrétaire de la dite officialité, par acte dont la teneur sensuit : 
« nous official de St Omer, attendu le consentement de Robert Joseph LE VASSEUR escuier Seigneur de Bambecque et de Madame sa 
mére, ses fréres et sœurs ; comme aussy le consentement de Damlle Marie Claire Victor Joseph Ursule DE BACHELERS, et son tuteur et 
frére et sœurs de la dite BACHELERS ; avons dissoubs les fiancailles contractés entre les dits LE VASSEUR et BACHELERS, les 
déclarantes nulles ; à St Omer le 5/8/1689 à 3heures de l’après midy ; signés : N.D MARSILLE et P. GARBE » ; après avoir cassé et annulé 
le contrat de mariage qu’ils avoient passé, par devant nottes d’Aire, au chasteau de Coubronne, le 1/7 dernier ; cassé au moyen d’une 
descharge qu’ils donneront aus dits nottes ; leurs portements : « ils n’en font icy aulcunne spécificaon, ny déclaon, pour s’en tenir contents ».

986) Mariage N° 92 le 23/7/1689 : Jean GHILBERT fils à marier de Pierre et Margtte THOMAS, assisté de ses pére et mére, de 
Moringhem ; Marie Catherine GRESSIER fille à marier, de Jean et Jenne HOCHART, adsistée d’icelle.

987) Mariage N° 93 le 25/7/1689 : Sire Michel PORTELANCE fils de Noble Edmond PORTLANTS dict « PORTELANCE » escuier et de 
Damlle Anne MOUTON, ses pére et mére ; 
Sire Francois DUMOULIN licentié es droits, de St Omer et Damlle Madeleine DUMOULIN sa fille, adsistée de Damlle Jenne sa sœur. 
Additif le 29/12/1775 : Sr Nicolas Joseph LORTHIUS eschevin en exercice de cette ville de St Omer, y demt ; a apporté à BOURET l’un des 
notaires soussigné, le double du contrat de mariage cy devant.
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Mariages 1690 : 101 piéces à Saint-Omer 4E5/535 :
988) Mariage N° 1 le 27/9/1690 : (abimé) Jacques Martin ROBERT marchand boucher en ceste ville, vefvier de Martine CAUDRON, 
adsisté de Sire Laurent LOISEL eschevin juré au conseil de ceste ville, son bel oncle ; 
Jacqueline Joseph ROBERT jf à marier de Pierre, marchand boucher et de déffuncte Damlle Marie LOISEAU, adsistée d’icelluy, de 
Damlle Nicole DENAULT sa belle mére et du Sr Guillaume LOISEAU marchand orfébvre et eschevin des dix jurés pour la communauté 
d’icelle, son oncle maternel ; époux : sa part : une 10éme dans une maison rue des bouchers ; une 10éme part de petite maison en la rue de St 
Eloy ; un 5éme de rente deub par les hers de Phles GODART ; doit aux 2 enffans qu’il at retenu de la dite CAUDRON ; épouse : rachapt des 
moeubles après le trespas de sa dite mére ; la 7éme part en la moitié d’une maison rue du change ; 7éme part en la moitié d’autre maison, 
nommée « l’Ange » scituée sur le grand marché de la dite ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/10/1690.

989) Mariage N° 2 le 25/11/1690 : (abimé) Eloy MINART mre tailleur d’habits, vefvier de Francoise PREUDHOME, de cette ville ; 
Isabelle BARBIER vefve de Phles BEHAREL, de cette ville, Marie Jenne BEHAREL sa fille à marier, adsistée de Mre Francois Joseph 
BEHAREL pbre, son frére, d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/2/1691.

990) Mariage N° 3 le 28/11/1690 : (abimé) Jacques VANDENDRIESCHE vefvier de Jenne VIDOR en derniéres nopces, et en premier de 
Catherine SETIN, adsisté de Phles CADART mre chirurgien en cette ville, mary de Damlle Marie Margte VANDENDRIESCHE, sa sœur ; 
Anne Margte DELEPOUVE fille à marier de feu Jan et vivante Anthoinette MAHIEU, adsisté de Mre Michel Omer LEJOSNE, pbre, son 
cousin germain ; époux : redevable à Adrienne Aldegonde sa fille du premier lict, et aux enffans du second lict, repris au compte rendu à 
messieurs les advoué de cette ville le 6/9/1690 ; une maison en la rue du brulle ; ustensils de son mestier de charpentier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/12/1690.

991) Mariage N° 4 le 9/1/1690 : Pierre DECRESQUY tailleur de pierre, de cette ville, vefvier de Anthoinette DUFLOS, adsisté de Francois 
DANNEL son beau frére ; Barbe DELESPINE vefve de Guilleaume MEURICE, adsisté de George CAPPELLE, marchand brasseur en cette
ville et de Ferry LAMOURY son beau fils ; époux : terres à Fleschin, imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; 
épouse : moictié de maison en la rue de l’escritoire. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/1/1690.

992) Mariage N° 5 le 14/1/1690 : Francois ELLEBOODE agé de 22 ans, fils à marier de feu Cornil et vivante Margte LOST, adsisté de 
Martin DUHAMEL son beau pére et sa dite mére ; Marie Margueritte CARON fille à marier, de feu Jean et Michèle BOUTOIL, adsisté de 
Denis BEUGE son oncle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/2/1690.

993) Mariage N° 6 le 9/1/1690 : Francois MA(E)S mre peruquier en cette ville, fils à marier de feu Michel et vivante Jenne GAURIO ; Anne
VERSCAPHRE (VANSCHAFFEL) vefve de Francois HOUY, de cette ville ; épouse : doit aux enffans qu’elle at retenu de son dit feu mary.
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/1/1690.

994) Mariage N° 7 le 6/2/1690 : (abimé) Pierre SAUBRUY vefvier de Marie Francoise DOLIN, de cette ville, adsisté de Francois DOUILLE
son cousin ; Catherine DEPECKER vefve de Francois THERY, adsisté de Jan Henry THERY, son beau frére et de Francois VANDORNE 
son cousin germain, dems en cette ville ; épouse : redevable à son enffant qu’elle at retenu de son dit feu mary.

995) Mariage N° 8 le 14/9/1690 : Gilles DOUBLET mre cordonier en ceste ville, vefvier de Jenne PETIT, adsisté de Francois BERNARD ; 
Marie Adrienne BOULOINE jf à marier de feuz Jean et Margueritte TIRANT, d’icelle, adsistée de Damlle Catherine Thérèse LE PETIT sa 
maistresse. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/9/1690.

996) Mariage N° 9 le 6/11/1690 : Cornilles SOIECQUE mre vittrier en ceste ville, vefvier de Marie Chrestienne LELEU, adsisté de Martin 
POULLET son beau pére ; Marie Jenne MUCHERIE de ceste ville, jf à marier de feuz Robert et Anne DENOEU ; 
époux : moictié de maison dans la rue de Ste Croix de ceste ville ; ¼ dans une autre maison, sur la chiemetiére de Ste Margueritte en ceste 
ville, à luy escheu après le trespas de Jenne TIENBRONNE sa mére ; épouse : terres à Tienne chastellenie de Cassel. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/11/1690.

997) Mariage N° 10 le 14/10/1690 : Dominicque Martin DONCRE jh à marier de Sercques, de feuz André et Anne DECLATTRE, ses pére 
et mére, adsisté de Martin DONCRE son grand oncle et de Nicolas CASTIER son bel oncle ; Jacques CLAY de Tilcques, Jacquelinne 
CASTIER sa femme et Marie Noel CLAY leur fille à marier, adsistée de Jean CLAY son frére ; époux : une rente deue par les héritiers de 
Maurice DELATTRE ; vendue faite à son proffit ; sa part en terres et manoir, repris au partage faict avecq ses (barré : fréres et sœurs) 
cohéritiers, par devant la justice de Morquinnes dict « Loverstel », des biens délaissés par ses pére et mére. Mariage à Tilques le 18/1/1690.

998) Mariage N° 11 le 10/11/1690 : Jean Phles PAGART jh à marier de Nordausques, adsisté de Jacques PAGART son pére, de Tilcques et 
de Liévin THIBAUT son oncle ; Marie Jenne BAIART vefve de Charles BANCQUART, de Nordausques, adsistée de Jean, Gilles et Pierre 
BAIART ses fréres et de Jacques BANCQUART son beau frére ; 
époux : terres à Inguehem, tenues de la Srie d’Inguehem et de celle de Bouloine, à luy appartenantes de la succession de Marie THIBAULT 
sa mére ; épouse : la moictié de terres, manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices et jardins à Nordausques et à Audrehem, 
impartie allencontre des enffans qu’elle a retenu de son dit feu mary, procédant des acquisitions qu’elle at faict avecq luy ; terres à elle 
appartenantes de la succession de ses pére et mére, scituées à Audrehem et Zudausques ; otils de marissal, et biens repris par l’inventaire tenu
après le trespas de son dit feu mary, l’on aura recours à la prisée faite à Tournehem ; rachapt qu’appartient à ses enffans.

999) Mariage N° 12 le 21/1/1690 : Jacques LONGUENESSE laboureur à Arcques et Jenne FOCQUET sa femme, et Josse 
LONGUENESSE fils à marier au dit Jacques, adsisté de Thomas BEAURAIN son beau frére ; Catherine CLEM vefve de Jacques VIGNY, 
du dit lieu, fille de Jacques et de Chrestienne DEVINCQ, adsistée d’icelle et de Pierre CLEM procureur en ceste ville, son frére ; 
épouse : terres à Arcques ; sa part en la maison où elle demeure, allencontre des enffans qu’elle at retenu du dit feu VIGNY.
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1000) Mariage N° 13 le 4/2/1690 : Louis VILLET natif de Vaufuschel en Normandie, Evesché de Bayoeul, fils à marier de feu Gilles et 
vivante Esterre VIER, demt présentement en ceste ville, au service de Monsieur LATARAIDE major du régiment du Marcquis DE COLIN, 
agé de 32 ans ; Jan FROISSY de ceste ville et Barbe FROISY sa fille à marier et de feue Anne BUQUET sa mére, premiére femme au dit 
DE FROISY ; époux : un jardin avecq une maison et aultres bastiments, à luy escheu par le trespas de son dit feu pére ; sa part de terres, 
allencontre de ses cohéritiers, scitués au dit Vaufuschel ; sa part en une maison, jardins, preys à Vossieux, distance d’¼ de lieue du dit 
Vaufuschel ; 32 louis d’or ; épouse : de sa feue mére : un jardin avecq sa part de maison y édiffié, allencontre de son dit pére, scitué à 
Baulieu province de Picardie diocèse de Noyon ; jardin au mesme lieu, nommé « le jardin de Sire Pierre ».

1001) Mariage N° 14 le 7/9/1690 à Arras : Maistre Jean Francois POITART advocat et eschevin de cette ville d’Arras, et en dernier lieu 
député au près du Roy pour le Tiers Estat de la province, assisté de Damlle Thérèse POITART sa sœur, veuve de Gullaume MULLET, 
vivant escuier bailly du Seigneur Comte de Solces, demte à Montenescourt, de Jean Francois MULLET escuier, bailly du dit Seigneur et de 
Charles Francois DEHAMEL escuier Seigneur du village de Marin, y demt, ses neveux ; Damlle Marie Claude DE HERLIN veuve de 
Maistre Luc PORTEBOIS, vivant advocat en cette ville, Damlle Anne Isabelle Francoise PORTEBOIS sa fille à marier ; époux : le 1/3 dans
une ferme au hameau de Graveline paroisse d’Hellin lez La Bassée, provenante de feue Damlle Jacqueline LEFEBVRE sa mére, occuppée 
par Francois RENUN ; il est habil à prétendre les fiefs et Sries délaissés par feu Pierre POITART, vivant Sieur de Crespieul, son pére, depuis
peu décédé ; Epouse : les maisons, terres, manoirs et rentes cy après : maison en cette ville, rue de St Jean, tenante à celle de monsieur le 
lieutenant du Roy, occupée par Hilaire LACHERE ; terres à Liévin, occuppées par Jacques Martin LALIS ; terres au dit lieu, occuppées par 
Pierre CARPENTIER ; un manoir non amazé à Liévin et terres, occuppées par Mathieu HAGART ; manoir amazé à Liévin, occuppé par 
René LEMPENS, au devant de l’église ; terres à Gomies, occuppées par Phles SOLLON ; terres à Houchin occuppées par Phles JEROSME ; 
à Camblain Labbé occuppées par Marie CARPENTIER veuve de Pierre BROGNART ; à Arleux en Gohelle occuppées par Antoine 
DELABBYE ; à Blaiceuilles occuppées par Jean HOURIER ; moictié de manoir au faubours de Meaulens lez Arras, occuppé par Guislain 
PRONIER ; bail de la maison scituée sur la place de Cardevacque, deue par le veuve d’Adrien PORTEBOIS, dont l’intérest est deu depuis le 
19/8/1669 ; une rente deue par les estats d’Artois ; autre deue par le bailly d’Houchin et le procureur de Lobin ; deue par les hoirs Michel 
GRISLIN et Francois CVELIER dems à Neuville St Vaast ; deue par Pierre CORNU et autres, de Frevillier ; sa part en rente deue par Jean 
DE BAILLOEUL et Aléonore ALIENARD ; rente deue par Michel GRISLIN lieutenant de Liévin et Fhois CUVELIER de Neuville St 
Vaast ; se doivent paier à Sire Bertin PORTEBOIS pbre religieux dans l’Abbaye de St Bertin à St Omer, frére à la dite Damle mariante.

1002) Mariage N° 15 le 31/7/1690 : Michel SANIEZ (SAGNIE) bg marchand en cette ville et Damlle Marie Guislaine CALOINE 
(CALLONNE) sa femme et Phles BODAN (Phlipp BAUDAN) leur fils à marier ; Claire BARBIER fille à marier de feux Jérosme et Isabelle 
NICOLLE, adsistée de Jan Francois NICOLLE marchand orphévre, son oncle et de Mre Paul DE CLETY pbre et pasteur de St Denis de 
cette ville ; épouse : le dit Sr pasteur promect une somme, et la dite BARBIER renonche à la 7éme part de la maison à elle succédée par le 
trespas de ses pére et mére, laissant au proffit des aultres enffans de la maison mortuaire. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/8/1690.

1003) Mariage N° 16 le 11/6/1690 : Robert CASTELAIN jh à marier d’Arcques, fils de feu Jean CASTELAIN et Margueritte COUVREUR,
adsisté d’icelle sa mére et de Jean TARTARRE son compére ; Marie Catherinne POSTEL jf à marier, de feu Jacques et Marie L’HOMME, 
d’Arcque, adsisté d’icelle sa mére, de Michiel DELATTRE son ami et Adrien POSTEL son frére.

1004) Mariage N° 17 le 5/5/1690 : Sr Jean Louis DUCHOCQUEL fils à marier du Sr Jan Louis et de feue Damlle Adrienne GILLOCQ, 
adsisté de son dit pére ; Damlle Cornille LECOMTE femme à Francois JACQUEMONT, marchand brasseur en cette ville, auctorisé cy après
par acte passé le 17/4 de cet an, Damlle Jenne Cornil JACQUEMONT leur fille à marier ; épouse : moictié de jardin planté d’arbres à fruits,
avecq une maison desus, tres à Esperlecq ; moictié de rente créée par Jan DELATTE mre cordonier en cette ville et Marie ROBILIARD sa 
femme, au proffit de Nicolas ROBERT le 13/9/1681, de la quelle Jan LECONTE, oncle de la dite mariante, en at acquis le droit le 4/1/1685 ;
et la dite Damlle Cornil LECONTE sa mére, donne une somme à prendre sur la vendue fste par le trespas du dit Jan LECONTE son frére, à 
charge que Marie Jenne JACQUEMONT sa fille, pourra prendre sur les biens du dit Jan LECONTE. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/5/1690.

1005) Mariage N° 18 le 2/7/1690 : Louis WIMIL fils à marier de Robert et de Péronne DELEBREUVE, adsisté de ses pére et mére, de cette 
ville ; Jacques LELEU bg mre charpentier en cette ville et Guillaine POULLET sa femme et Marie Catherine LELEU leur fille. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/7/1690.

1006) Mariage N° 19 le 22/11/1690 : Francois Bernard HACHEZ jh à marier de feu Louis et vivante Catherinne MATENARRE, adsisté de 
Liévin HACHEZ son frére et de Nicolas DEBIECQUE son ami ; Francoise DEVESQUE(R) vefve en dernier nopces de Joseph 
LEJOEUSNE, adsistée de Marcq LIEVERBERT et d’Ide GUERBOIS sa cousine germaine ; épouse : une maison en la rue des bouchiers de 
ceste ville, tenante à Jean Francois LEJOEUSNE et aux enffans de Joseph LEJOEUSNE, chargée de rente. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/11/1690.

1007) Mariage N° 20 le 14/1/1690 : Louis BOLLART maresquier à Houlle, vefvier en troiziémes nopces de Francoise THOMAS ; 
Marie Francoise CARRE jf à marier, de feu Pierre et Isabeau MACREL, adsistée d’icelle sa mére et de Jacques CARRE son frére ; 
époux : un manoir amazé de maison, jardins à Houlle, terres et maretz.

1008) Mariage N° 21 le 17/6/1690 : Nicolas CAREMEL marchand en ceste ville, jh à marier de Guillaume et Marguerite BEGUIN ses pére 
et mére, dems en la Basse Normandie, adsisté de Germain CHAMONIN marchand en ceste ville, son ami ; 
Jenne GUILLEMAN jf à marier d’icelle ville, de feuz Jean et Charlotte DESFOEUILLES, adsistée de Jean FEURGEO son beau pére et 
Marcq DESFOEUILLE son cousin germain. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/7/1690.

1009) Mariage N° 22 le 13/1/1690 à Herbelle : Jean Francois SAINT DE BOEUVE jh à marier, de St Omer, (barré : fils de feu Jean et 
vivante Jenne GODART), adsisté de Mre Liévin SAINT DE BOEUVE pbre, de Pipemont, son oncle ; Noel FOACHE laboureur à Upen 
d’Amont et Péronne DELEPOUVE sa femme et Marie FOUACHE leur fille à marier, adsisté de Mre Philippe DEROND pbre, curé de 
Herbelles, son parain ; époux : moitié de maison dans la rue derriére les Récollets, l’autre moitié appartenant à Jan Baptiste SAINT DE 
BOEUVE son frére ; terres à Helfaut ; épouse : terres entre 2 Upen. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/1/1690.
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1010) Mariage N° 23 le 27/7/1690 : Pierre BERTELOITTE connestable de St Martin au Lart lez ceste ville, y demt, vefvier de Jenne 
DONCRE ; Marie Térèse DELIERES vefve d’André BEAUSSART, concherge de la chambre de Messieurs du magistrat de ceste ville, 
adsistée de Mre Jacques CARDOCQ greffier pnal de ceste ville et du Sr Thomas JUBERT premier sergeant à verges de messieurs du 
magistrat d’icelle, ses amis ; époux : une rente créée à son proffit par Jacques DECRAWER maresquier en « la Fresce Poissonnerie » et 
Nicolle BERTELOITTE le 16/12/1685 ; rente à son proffit par Guillaume, Jean et Catherinne WINOCQUE le 21/4/1686 ; rente à son proffit 
par Jean CHABE et Anne FLANDRIN sa femme, le 9/1/1687 ; un manoir amazé de maison, grange et estables où il est demeurant scitué à St
Martin au Lart ; autre manoir amazé de maison au dit Lart ; autre lieu et manoir amazé de maison, grange et estables en « la Fresce 
Poissonnerie » ; terres proce du « Fort à Corné », au « Stacquewal », au « Hondewalcque », au « Drissenome », preiz au « Morbroucque » 
terroir de Sercques …, vivier en « Lizelbroucque », terres flottantes, ¼ en un vivier nommé « le Brunbroit », une 5éme part dans un vivier 
nommé « le Grotenwalle » dans « l’Oestbroucque », un 6éme dans un grand et petit vivier, 2/3 de dragues proce la maison nommée 
« Vaglewald », allencontre de messieurs du chapitre de St Omer ; moitié de manoir, grange et estables à Ballinghem Gouvernement de 
Callais ; épouse : de grosses sommes ; rente créée par Jean RAMBERT et Anne RAMBERT sa femme le 27/2/1690, autre par les dits 
RAMBERT et sa femme, le 1/4/1684 ; autre créée par Bernard BERTELOIT et Jenne BERTELOIT sa femme, le 31/7/1684, et autre par les 
dits BERTELOIT et sa femme le 8/6/1685 ; créée au proffit du dit Pierre BERTELOIT, aussy bien que les dites autres cy devant, par Louis 
CHABE fils Jean, le 3/8/1687 ; desquels rentes, icelle mariante at acquis par transport du dit Pierre BERTELOIT le 18 du courant ; rente 
créée au proffit d’icelle mariante par Michiel HOUTEER maresquier de « la Fresche Poissonnerie » et Marie BERTELOIT sa femme, le 5/5 
dernier ; rente créée au proffit d’icelle par Jacques DERAPPE et Marie Anne BERTELOIT sa femme, le 18/6 dernier ; terres à pasture au 
Lart nommées « le Belst » ; terres maresques au Lart, le long de la riviére de Ruvestrau ; elle s’est réservé la faculté de disposer au proffit des
enffans qu’elle a retenu du dit BEAUSSART. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/7/1690.

1011) Mariage N° 24 le 6/2/1690 : Sieur et Mre Jan Baptiste COUSYN avocat en parlement, à son tour eschevin de la salle et chatelenie 
d’Ipre, jh à marier demeurant à Menin ; Demoiselle Anne Francoise HOURDEL veuve de Sire Jan Jacques VANDERSTRAETE, vivant 
eschevin à son tour de la ville de St Omer et Demoiselle Jenne Francoise VANDERSTRAETE sa fille à marier, assistées de Mre Charles 
Louis HOURDEL avocat au conseil d’Artois et conseiller de sa Maté au bailliage de St Omer, son oncle et de Francois Louis 
VANDERSTRAETE jh à marier, frére de la dite Jenne Francoise. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/4/1690.

1012) Mariage N° 25 le 16/10/1690 « à 6heures après midy » : Francois THIRET bg de cette ville, vefvier de Marie DOMIN ; 
Marie TRICQUET vefve de Pierre Francois PIRA, d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/10/1690.

1013) Mariage N° 26 le 7/1/1690 : Pierre Francois LEFORRE (LEFORT) jh à marier, de feuz Nicolas et Marie BABELIN, de Quiestède, 
adsisté de Jacques, Pierre et Estienne LEFORRE ses fréres et de Charles DELEBENDE son cousin germain ; 
Marie Margueritte DELAFORGE jf à marier, de feuz Claude et Margueritte BREUTIN, adsistée de Robert et Claude DELAFORGE ses 
fréres ; époux : formorture de ses pére et mére ; terres à Rocquestoir.

1014) Mariage N° 27 le 7/5/1690 : Jean DORE maresquier au Haulpont, vefvier de Margtte HIRAULT, adsisté de Jean HOUTEER son amy,
tutteur des enfans délaissés par la dite HIRAULT ; Marie ALUWIN fille à marier des feuz Phles, vivant battelier à Nieurlet et d’Olive 
HAURE, adsisté de Jacques TOLF battelier à Nieurlet, son oncle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/5/1690.

1015) Mariage N° 28 le 28/10/1690 : Guillaume VANHOVE jh à marier de feuz Guillaume et de Jacquemine DECHUIDERS, de 
Bourbourcg, assisté de Matheus Jacobus VANHOVE son frére, de Guillaume STEVEN mre de l’hostelerie portante pour enseigne « la 
Marmine », son amy ; Francoise COOLEN francs battelier au Haupond de ceste ville, Adrienne MOENTACK sa femme et Anne COOLEN 
leur fille à marier, assistée d’Adrien MOENTACK son oncle ; époux : partie d’une maison : 1/3, scituée à Bourbourcg, tenante au 
Landtshuys ; 1/3 de maison à Dunckercke en la rue dit Oost porte ; 1/3 de rente pntemt deue par Francois MAERTEN de Dunckercke, 
hipotecquée sur la maison nommée « la Couronne » au dit lieu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/11/1690.

1016) Mariage N° 29 le 28/1/1690 : Jean BA(E)LEN maresquier au Haut Pond, vefvier de Marie BOSCH, assistée du Sr Jean DEWITTE 
marchand, connestable des dits faulbourgs, son amy ; Marie Jenne DEGRAVE fille à marier de feu Pierre et vivante Margueritte 
BEIGHEM, assistée de Martin GILLIERS son beau pére et Jean DESPREY son parin et cousin germain ; 
époux : un batteau nommé « bacogue » ; épouse : légat à elle faict par Francoise ZOETTEMONT sa tante, de terres maresques et broncailles 
dans le « Westbroucq » banlieue de ceste ville, dont la dite Margueritte DE BEIGHEM sa mére, at la jouissance viagére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/2/1690.

1017) Mariage N° 30 le 19/11/1690 : Anselme NIEWENHUSE jh à marier, de Martin et de feue Pétronelle VANDENBOSCH, maresquier 
en Lizele, adsisté de son dit pére, Bertin VANDENBOSCHE son oncle consanguin ; Pétronelle WINOCK fille à marier de feuz Jean et de 
Marie BERTELOET, adsisté de Guilliaume WINOCK son frére, de Jean WINOCK son frére et de Pierre DEBAST son beau frére ; 
époux : un batteau nommé « bacogue » ; terres maresques dans la banlieue de ceste ville, de la succession de sa mére ; épouse : terres 
maresques dans la banlieue ; la 7éme partie du ¼ de vivier nommé « Belst » ; et la 6éme partie de maison scituée au dit Lizele. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/1/1691.

1018) Mariage N° 31 le 12/11/1690 : Hubert BERTELO(O)(I)T fils à marier de feuz Pierre et Marie BARBOULT, maresquier en Lizele, 
adsisté de Pierre DEPLET mary de Marie BERTELOIT et de Marcq LAMBRECHT maresquier au dit Lizele, son cousin germain maternel ; 
Margtte BARON fille à marier de feuz Martin et Péronne GOUGHEBEUR, assistée de Castian BARON son frére et de Castian BARON son
oncle paternel et de Jacques GOUGHEBEUR son oncle maternel ; époux : terres maresques dans la banlieue de cette ville, à luy succédé par 
le trespas de sa mére ; épouse : terres maresques scituées que dessus, de la succession de ses pére et mére et de son acquest ; 1/3 de maison 
impartie allencontre de ses frére et sœur, au Haupont. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/11/1690.

1019) Mariage N° 32 le 3/5/1690 : Jean Jacques LEMAIRE marchand en cette ville, vefvier de Jacquelinne FRANCOIS ; 
Marie Thérèse MARISSAL vefve d’Antoine HURANT, demte en icelle ; époux : sa part : ¼ dans 2 maisons sur le marché au bois d’icelle 
ville, tenantes l’une à l’autre, desquelles Pétronelle DERICQ, sa mére en a la jouissance viagére ; sa part en 3 rentes : une deub par la Damlle
de Floyecq, l’autre par Antoine BEAUFIEU demt au Bacq et la 3éme par Antoine PARENT de Cormette ; sa part en terres à Blangy ; doit à 
Nicolas Francois LEMAIRE, son fils qu’il a retenu de la dite FRANCOIS ; épouse : moitié de maison dans la rue des bouchers ; doit à ses 
enffans qu’elle a retenu du dit HURAN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/5/1690.
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1020) Mariage N° 33 le 6/5/1690 : Jean BOUREL laboureur à Blaringhem Artois, adsisté de Pierre BOUREL, son cousin germain ; 
Isabelle (barré : HELLEMANS) HERMAN jf à marier de feu Simon Pierre et vivante Anthoinette BLONDEL, adsisté d’Adrien HERMAN 
son frére ; époux : sa part en une maison au dit lieu.

1021) Mariage N° 34 le 8/7/1690 : Anthoine LECONTE jh à marier, mre tonnelier en cette ville, fils de Nicolas et de Francoise SALIGOT, 
adsisté de Jacques SELLIER bg marchand, son ami ; Catherinne DAILLY vefve de Martin DANEL, de cette ville, adsisté de Bauduin 
DAILLY mre cordonnier, son pére ; épouse : un 12éme dans une maison en la tenne rue basse ; pareil part en autre maison en la dite rue ; 
doit aux enffans qu’elle at retenu du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/7/1690.

1022) Mariage N° 35 le 20/1/1690 : Guillaume STEVEN bg mre de « la Marminne » et mre battelier en cette ville, vefvier de Marie Anne 
SCAPMEESTER, adsisté du Sr Francois DEWEVRE praticien en cette ville ; Anne BELLENGIER fille à marier de Michiel et de Marie 
BROGNIART ; époux : une maison à usage d’hostellerie, nommée « la Marmine », où il demeure pntement ; moitié de maison au Hautpond 
nommé « la Bélandre », allencontre de Marie STEVEN sa sœur, femme à Jan Baptiste DERELIN ; ¼ d’autre maison au Hautpond, occupé à 
présent par le Sr DEVINCQ, provenant de l’achapt fait par feu Jacques STEVEN son frére, dont les ¾ appartiennent à la femme du dit 
DEVINCQ et à sa sœur ; prisée faite par amant et eschevins des vierscaires le 2/10/1688 ; doit à Marie Anne Rose STEVE qu’il a retenu de 
la dite SCAPMESTRE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/1/1690.

1023) Mariage N° 36 le 14/1/1690 : Jean Baptiste MANESSIER jh à marier, d’Esperlecques, fils de Phles et de Marie PACOU ; 
Marie PARMAN vefve de Jean Norbert NEUVILLE, adsisté de Pierre NEUVILLE, son beau frére.

1024) Mariage N° 37 le 3/5/1690 : Pierre (LE) SOINE laboureur à St Martin au Lart, adsisté de Francois SOINE laboureur au dit lieu, son 
frére ; Isabelle HOCHART vefve de Jean LEROY, adsisté du Sr Benoist HOCHART son frére et du Sr (barré : Flourent) Pierre HOVELT 
son beau frére ; époux : une grange qu’il a faict bastir sur le château de Scadembourcg ; rachapt à Marie Jenne SOINE ; terres à « la Rouge 
Clef » terroir du Lart, qu’il a acquis du Sr BRICQUET ; un mannoir amazé de maison et estables au dit Lart, avecq les jardins, prey et 
marests, qu’il a acquis du Sr Herman DESGRANGES ;épouse : doit à ses enffans qu’elle a retenu du dit LEROY son mary ; les censses, 
terres et maisons à elle succédées après le trespas d’Isabeau BOUY sa mére, repris par le partage fait entre elle et ses fréres et sœurs ; moitié 
de mannoir amazé de maison, granges et estables à Mamez, qu’elle at acquis joinctement le dit feu son mary. 
Mariage à Salperwicq le 9/5/1690.

1025) Mariage N° 38 le 27/8/1690 : Dieudonné GHELICK fils à marier de feuz Simon et d’Agnès BONNECHERE, de cette ville, agé de 30
ans ; Christinne MINNENBOIS vefve de Guilliaume ROGIER, de cette ville, adsisté du Sieur Francois MORIEENCOURT marchand 
brasseur en icelle et de Jean ROGIER son beau frére ; épouse : rachapt mobiliaire de Marie Jacqueline, Marie Antoinette et Marie Christinne,
ses 3 enfans mineurs qu’elle at retenu du dit feu ROGIER ; moitié de maison en laquelle elle est demte, nommée « la Fin de la Guerre » 
chargée de rente. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/9/1690.

1026) Mariage N° 39 le 10/8/1690 : Guillaume DEBEER vefvier de Bauduine PRIESTERS, assisté de Marcq LAMBRECHT son beau frére,
Jacques NIEUWHUS son bel oncle ; Pétronelle BERTELOOT fille à marier, de feu Guillaume et Jenne WINOCQ, assistée d’icelle et 
d’Eustace VANDENBOSSCHE son mre, bon amy ; tous du Haupond de ceste ville ; époux : terres maresques en la banlieue de ceste ville et 
à Busschoeure, dont la moitié appartient à Nicole DEBEER sa fille mineure, qu’il olt de la dite défuncte ; épouse : terres dans la banlieue, à 
elle escheue après le tspas de don feu pére ; un goblet d’argent. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/8/1690.

1027) Mariage N° 40 le 12/8/1690 : Antoine Joseph BEAURAINS mre boulanger en cette ville, fils à marier des feuz Jacques et Marie 
Margueritte MATTENART, adsisté de Jean HOCHART bg marchand en cette ville et cy devant son tutteur ; 
Isabelle Francoise TRUPIN fille à marier de feu Nicolas et Marie Margueritte FRERET, adsisté de Fiacre NICOLLE son beau pére, mre de 
la maison dicte « le Jardin des Albaleitriers » et de la dite FRERET sa mére ; époux : succession de son pére : la moitié, allencontre de 
Jacqueline BEAURAINS sa sœur, de manoir non amazé et terres à Heuchin ; épouse : rachapt mobiliaire de son pére ; le ¼ d’une maison en 
ceste ville, proche les « Riches Claires ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/8/1690.

1028) Mariage N° 41 le 25/7/1690 : André DEBEGGLE jh à marier de feu Jean, conestable du Hautpont et Nicolle DEGRAVE, adsisté 
d’icelle DEGRAVE et de Nicolas DEBEGGLE son frére, conestable de Lizele ; Marie WINOCK fille à marier des feuz Nicolas et de Marie 
BERTELOIT, adsistée de Guilliaume WINOCK son frére, de Jean DEWERT et de Phles DEBAST son beau pére ; épouse : parties de 
maisons dans la banlieue de cette ville, des successions de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/1/1691.

1029) Mariage N° 42 le 16/12/1690 : Paul DUBOIS fils à marier de Pasquier, vivant machon à Biencque et Jenne CARON, adsistée d’icelle,
de Jean DUPLOUICH son beau frére, mary de Marie DUBOIS et de Jenne DUBOIS sa sœur, femme à Jean CAPPELLE ; 
Marie Margueritte CLEM fille à marier de feu Simon CLEM, vivant mareschal à Halenes et Margueritte DUBLARON, adsistée d’icelle, de 
Jacques CLEM son oncle du costé paternel, de Jacques DUBLARON meusnier d’Esquerdes, son oncle du costé maternel et du Sieur Jean 
Bapte DELACAURIE son bel oncle ; époux : biens à Biencques ; somme à prendre sur Liévin MECQUINION de Cléty et la veuve N. 
COUBRICHE de Remilly ; épouse : rachapt et formorture de son pére ; une 4éme part allencontre de ses fréres et sœurs en immeubles 
provenans de la duccession de Pierre CLEM son pére grand, scitués à Blendecques et Maisnil Dohem.

1030) Mariage N° 43 le 25/3/1690 : Jacques BRUNEL fils à marier, agé de 34 ans, de feu Pierre, vivant laboureur à Rincq et vivante 
Gabrielle DELALIAU, demte à Enne, adsisté de Jean DEGUISNES son (barré : demy) frére consanguin, de Wavrans ; 
Marie Jenne MARTIN fille à marier, de Phles, charon à Estrehem et de Marie LEMAIRE, adsistée d’iceux et de Louis MIL laboureur à 
Loeulinne, son parin ; époux : un manoir amazé de maison, chambre et estables à Enne, qu’il at acquis de ses fréres et sœurs.

1031) Mariage N° 44 le 20/5/1690 : Jean DEGRAVE fils de Phles, maresquier, demeurant lez le Bacq fauxbourgs de cette ville, vefvier en 
derniéres nopces de Jacquemine DROGUERY ; Marie Anne DEZEGHRES fille à marier de Pierre (ZEGHERS), maresquier es dits 
fauxbourgs et de Jenne BRUSIN, adsistée d’iceux et de Jacques BRUSIN son oncle maternel ; 
époux : doit à Jean et Pierre DEGRAVE, ses enfants qu’il olt d’icelle déffuncte, rachapt couché au livre des orphelins de cette ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/6/1690.
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1032) Mariage N° 45 le 20/10/1690 : Nicolas DECLERCQ bg marchand en cette ville, vefvier de Marie DESOMBRE, adsisté de Jean 
DEVIS bg de cette ville ; Pierre JOLY bg de cette ville et Liévine SEGUIN sa femme, et Catherine (JOLY) leur fille à marier, adsistée de 
ses pére et mére et du Sr Pierre BAYART amand héréditaire du pays de l’Angle, mary de Jenne Margtte JOLY sa sœur ; 
époux : moitié de maison sur la place du Haulpont, allencontre des enffans de sa dite feue femme, nommée « St Jacques » ; autre moitié de 
maison, allencontre que dessus, scituée au Haupont ; moitié à Buszeure ; terres à Buszeure à luy succédées par le trespas de ses pére et mére ;
rente créée par Hector DEZUART au proffit de Robert PIERS et Olive VANGRAVELINGUE, par dvt la justice du Ham le 14/3/1633 ; 
terres à Pitguam ; terres à Tilcques, allencontre de ses enffans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/10/1690.

1033) Mariage N° 46 le 8/11/1690 : Marand BERNARD charpentier en Lizele, vefvier de Marie DELANGUE, adsistée de Gilles 
WILLIERS bg maresquier au Haultpont, son cousin ; Marie EVERARD fille à marier de feu Pierre, vivant demt à Zegherscaple et vivante 
Marie VERMESCH, adsistée de Jenne EVERARD sa tante et de Pierre FLANDRIN vefvier de Pétronelle EVERARD, sa tante ; 
époux : une maison en Lizele ; moitié d’autre maison en « la Fresche Poissonnerie », tenante aux héritiers de feue Marie DELANGUE ; ¼ de
vivier nommé « Jean Osterlandt » ; terres dans les Sries de Nieurlet et Clermaretz ; rente créée par Antoine Jean FLANDRIN et consors, 
fréres et sœurs ; épouse : succédé par le trespas de sa mére grande.

1034) Mariage N° 47 le 5/10/1690 : Sr Jean Baptiste DELACAURIE bg de ceste ville, vefvier de Pétronelle CLEM, adsisté de vénérable 
personne Mre Phles DELACAURIE pbre, vice pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville, son frére ; Damlle Antoinette HURAN(D) vefve de 
Simeon LOCQUIN, vivant mre chirurgien, d’icelle, adsisté de vénérable personne Mre Nicolas DUBOIS pbre, son frére utérin ; époux : une 
maison dans la rue du brusle, tenante au « Griffon » ; terres à Loeulinghem lez Tournehem ; 3éme partie de terres, mannoirs au dit terroir ; 
3éme partie dans une rente deue par Jean DOMIN ; redevable aux enffans qu’il a retenu de sa feue femme ; épouse : une rente créée à son 
proffit par le Sr André HARACE et Damlle Jenne MARTEL sa femme, le 4/8 dernier ; autre à son proffit par Phles DESCAMPS et Jenne 
DEGRAVE sa femme, le 9/3 de cet an ; créée par Antoine RAUX à la caution de (barré : Antoine) Louis BRANLY le 16/12/1686 ; créée par
Jacques DELEBOURE et Antoinette CHRESTIEN sa femme, à la caution de Mre Hubert CHRESTIEN curé de St Jean, le 24/7/1687 ; 
moitié de maison en la grosse rue basse de cette ville, tenante aux cazernes de la ville ; moitié de 3 petittes maisons, tenantes l’une à l’autre 
dans la rue de la Teste d’Or ; moitié de manoir amazé de maison et estables à Sercques ; une rente à elle deue par Jacques COLMAN de 
Tattinghem, pour l’importance de laquelle elle at procès contre Claude CUVELIER, quy at acheté les terres reprises par hipotecque. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/10/1690.

1035) Mariage N° 48 le 16/12/1690 : Charles Ferdinand DE GENEVIERS escuier Seigneur d’Ostove, capitaine au régiment de Famechon, 
estant de présent en ceste ville, adsisté de Jan Bapte DE GENEVIERS escuier Seigneur de Gournay, son pére ; 
Dame Marie Joseph LUCAS vefve de Germain DU MONT DE ST ELOY, escuier Seigneur de Courcamp, adsistée de vénérable personne 
Nicolas MAURIN, chanoine dela cathédralle de St Omer ; époux : terres au pays de Brédenarde ; les Viscomtées de Poulaine et de Pollart ; 
épouse : 17962 livres ! à la charge de la maison mortuaire du dit feu Seigneur de Courcamp son mary, pour le rembours de rentes, vendition 
de aison et son droit de douaire, stipulés au contrat de mariage ; terres au Biez ; rente sur Louis DUQUESNOY ; terres à Bayenghem lez 
Esperlecques ; terres à Esperlecques ; rente sur la communauté de St Omer ; autre sur le Comte DE SAINTE ALDEGONDE ; ¾ de censse 
amazée de maison, grange, estables et autres édifices à Beaumez lez Larre ; moitié de terres à Tilcques ; moitié de terres à Sercques ; moitié 
de rente créée par le Comte de Saint Venant ; rente deue par Pierre DEBAILLOEUL ; moitié de rente deue par Jacques DENOEUFVILLE ; 
moitié de rente deue par Francois CREPIN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/12/1690.

1036) Mariage N° 49 le 18/7/1690 : Jean Baptiste VANDALLE jh à marier, mre boucher en cette ville, fils de Jean et de Margtte 
DAUSQUE, adsisté d’Hubert VANDALLE mre bouchier, son frére ; Jossinne PETIT jf à marier de Jean et de Jenne PARMENTIER, ses 
pére et mére, adsisté de vénérable personne Louis LOSVELDE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son maistre ; époux : ¼ de 
maison en la rue de la Basse Boulogne de cette ville, aboutant au Rds péres carmes. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/7/1690

1037) Mariage N° 50 le 27/4/1690 : Jean Francois GOD(E)FROY jh à marier, fils de Laurent et Adrienne BOURGUOISE, adsisté de son 
pére et d’Alexandre GODEFROY mre perruquier en cette ville ; Marie Isabelle CATRICE (CATRIS) jf à marier de feu Pierre et Isabelle 
MORTAINE, adsisté de sa mére et de Jacques MOREL son beau pére ; époux : .. maison en laquelle il est demeurant avecq son dit pére ; 
épouse : rachapt faict après le trespas du dit Pierre CATRICE son pére, et de la part escheu après le trespas de Nicolas CATRICE son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/5/1690.

1038) Mariage N° 51 le 20/5/1690 : Jean (DE)RAME de Muncque Nieurlet, vefve de Marie BANCQUART ; 
Marie PAPE jf à marier d’Esperlecque, de Mathieu et de déffuncte Michielle CALLIEU.

1039) Mariage N° 52 le 17/10/1690 : Jacques ASSEMANNE (ASSEMAIN) fils à marier de Mathieu, mre tisserand en cette ville et 
Jacqueline FAYOLLE, adsité de son pére et de Jacques FAYOLLE huissier au baillage de St Omer, son oncle ; 
Anne TIRAN(T) vefve de Cornil REGNIER, vivant mre filletier au Hautpont, assistée de Guillaume REGNIER mre filletier au dit lieu, son 
beau frére ; époux : un mestier de tisserand ; épouse : moitié de maison au Hautpont, tenante à la maison appartent à Nostre Dame de Charité 
en l’église de Ste Margte d’icelle ville ; tres à Herbelles ; moitié de terres acquis avecq le dit REGNIER son feu mary, scituées à Herbelles ; 
moitié de rente créée par Baltazar TIRAN de Herbelle et Francoise DELANNOY sa femme, au proffit du dit feu Cornil REGNIER et la dite 
comparante, le 11/3/1679, hipotecque à Herbelles le 11/4 du dit an ; marchandises de filletier ; doit à Jacques DELANNOY ; autre moitié de 
maison es dits faubourgs, allencontre du dit Jacques DELANNOY, par donnation que luy en at fst son dit feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/10/1690.

1040) Mariage N° 53 le 12/6/1690 : Jacques TRICQUET fils à marier de feu Jacques et de Jenne CHEVALIER, de Nordausque, adsisté de 
Jean TRICQUET son frére ; Jean LENGLET labour à Acquin et Anne LENGLET sa fille à marier, adsistée de Mre Robert WOSPETTE 
pbre et curé de Nordausques, son oncle.

1041) Mariage N° 54 le 15/7/1690 : Antoine TIRANT jh à marier de feu Antoine et vivante Jenne MEQUINION, de Wavrans ; 
Marie Jenne COCQUENPOT vefve d’Antoine Francois CADET de ceste ville, adsistée de George COCQUENPOT son pére ; 
épouse : son pére donne des terres au lieu nommé « la Frette »… Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/7/1690.

1042) Mariage N° 55 le 22/7/1690 : Jean CARON jh à marier de Biencque paroisse de Pihem, de feu Francois et Catherine DUMONT, ses 
pére et mére, adsisté d’icelle sa mére ; Phles BOCQUILLION labourier à Biencque, Susanne HOGUET sa femme et Pétronelle 
BOCQUILLION leur fille à marier ; époux : terres, jardins à Pihem ; épouse : un jardin à Biencques.
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1043) Mariage N° 56 le 22/7/1690 : Jacques CASIER masson en ceste ville, vefvier de Francoise DUPOND, adsistée d’Omer Francois 
CASIER son frére ; Jossinne HERAN vefve d’Antoine LELEU, de ceste ville et Marie Jenne LELEU sa fille à marier, adsistée d’Aldegonde
GALLIOT sa bonne amie ; épouse : une 6éme part dans la moitié de maison dans la rue du viel brusle, tenante au couvent des Sœurs Grises. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/8/1690.

1044) Mariage N° 57 le 1/7/1690 : Nicolas REANT labourier à Campaignes lez Werdrecque et Nicolas Bernard REANT son fils à marier, 
adsisté de Pierre REANT son frére et de Jacques POSTEL son beau frére ; Jean CARON de Blendecque, Catherine FONTAINE sa femme et
Marie Francoise MARTEL jf à marier, de feu Godefroy et de la dite FONTAINE, adsisté d’Antoine QUIN son beau frére ; époux : rachapt 
mobiliaire faict après le trespas de Catherine ALLEXANDRE sa mére ; sa part d’immoeubles délaissés par sa dite mére ; épouse : rachapt 
mobiliaire après le trespas de son dit pére ; sa part des immoeubles délaissés par icelluy son pére, imparties allencontre de ses frére et sœurs. 
Mariage à Blendecques le 19/7/1690.

1045) Mariage N° 58 le 21/1/1690 : Pierre VANDRIES (VAN DRIESSCHES) jh à marier de ceste ville, de feu Jacques et vivante Jenne 
PASQUINNE, adsisté de Jean BLONDEL son ami ; Bernarde Josèphe FLAMEN jf à marier de Jacques et de déffuncte Pétronelle 
MARLIER, adsistée de Mre Leurent PICOTIN escroet de messieurs du magistrat de ceste ville, son cousin ; 
époux : moitié de manoir amazé de maison à Merquem chastellenie de (barré : Bourbourcg) Cassel ; épouse : une rente deue par Nicolas 
REANT de Campaignes lez Wardrecq, lot escheu à sa mére par le partage qu’elle at faict. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1690.

1046) Mariage N° 59 le 14/1/1690 : Jean VASSEUR de Moulle, vefvier de Marie LOTTE, adsisté de Jean Phles PERRIE son ami ; 
Marie DESQUERDES jf à marier, de feuz Antoine et Francoise LEGAY, de Sercques, adsistée de Robert DESQUERDES son frére ; 
époux : rachapt à faire de l’enfant qu’il a retenu de sa feue femme ; terre à Moulle.

1047) Mariage N° 60 le 13/6/1690 : Francois BUTZEEL Sr de La Becque, bailly de la ville et dépendence de Poperingues, vefvier en 
derniéres nopces de Damlle Marie Magdelaine SPANNEUT, de présent en ceste ville ; 
Damlle Jenne Francoise ROENS fille à marier de Mre Jean Bartholomé, adt et de Damlle Marie Charlotte VANTETEGHEM, dems à 
Poperingues, adsistée de Damlle Marie Jenne ROENS sa sœur.

1048) Mariage N° 61 le 17/1/1690 : Jean BOUTON vefvier de Charlotte MAZIER, de ceste ville ; Marie COURDENT vefve de Jacques 
BESTEFORT, adsisté de Pierre COURDENT son frére ; épouse : ¾ de maison dans la rue des espeirs de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 31/1/1690.

1049) Mariage N° 62 le 8/1/1690 : Martin FLANDRIN fils de Marand, à pnt défunct et vivante Marie DECUPPER, assisté de Martin 
NIEUWHUYS son parin et de Marand FLANDRIN son frére ; Jacquemine COLIN jf à marier, de Gille et de feue Gillette WILLIERS, 
assistée de son dit pére et de Martin COLIN son frére et tuteur ; tous dems en l’Izelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/2/1690.

1050) Mariage N° 63 le 13/1/1690 : Jan Bapte RAMBERT fils à marier de Jean et de feue Marie GRAVE, de Sercques, assisté de son pére 
et de Charles DEGRAVE son oncle ; Anne Francoise DEBEER fille à marier, de feux Guillaume et de Jacquemine VANHOVE, assistée de 
Jean VANHOVE labour à Moulle, son cousin issu de germain ; 
époux : formorture de sa feue mére et mére grande ; parties d’imoeubles dans la banlieue de ceste ville, de sa mére et mére grande ; 
épouse : somme deue par André BOLLART de Moulle ; rendages de terres ; somme de légat à elle fait par Jenne VANHOVE vefve de Pierre
MERLEN en derniéres nopces, sa tante ; manoir amazé, terres et vivier à Moulle, à elle donné par sa dite feue tante.

1051) Mariage N° 64 le 23/4/1690 : Guislain FLANDRIN vefvier de Catherine DERAPPE, du Haupond de ceste ville, assisté de Martin 
DERAPPE son beau frére, de Nicolas GILLIERS son beau frére ; Marie Jenne CUVELIER jf à marier de feuz André et Catherine 
MOENTACK, assistée d’André CUVELIER son frére, de Waeten ; épouse : terres et la 6éme part d’une maison, le tout en la banlieue de 
ceste ville, impartis allencontre de son frére et Jenne MOENTACK sa (barré : niépce) cousine. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/5/1690.

1052) Mariage N° 65 le 8/4/1690 : Antoine DELATTRE manouvrier à Fresinghem paroisse d’Esquerdes, vefvier d’Antoinette PETIT ; 
Francoise CLEMEN vefve de Jacques DELEFORGE, du dit lieu.

1053) Mariage N° 66 le 3/4/1690 : Noel BERNARD vefvier de Margte DESPREY, du Haupond, assisté de Francois VAN IDEGHEM son 
cousin issu de germain et Charles BUISSON mary de Catherine WILLAIN, cousin du dit BERNARD ; Anne FOSSE vefve de Jean GHIS, 
assistée de Charles CADYCK son beau frére et de Simon DORIN son beau frére ; époux : rachapt que touche à Jean BERNARD son fils, 
qu’il at retenu de sa dite feue femme ; épouse : moictié de somme à Jean GHYS, son fils qu’elle at retenu du dit feu. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/4/1690.

1054) Mariage N° 67 le 21/5/1690 : Martin COL(L)IN bg maresquier au Hautpont, vefvier de Jossine LAMBRECQUE ; 
Marie VERBREG(G)UE vefve de Jean COLLIN, du dit lieu ; .. épouse : Jan COLLIN fils de la mariante. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/8/1690.

1055) Mariage N° 68 le 30/7/1690 : Hubert VANESTE jh à marier de feus Jean et de Marie LANBIAU, de cette ville, salinier ; Antoinette 
BAERS fille à marier, de feu Josse et vivante Marie FAES, agée de 26 ans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/8/1690.

1056) Mariage N° 69 le 29/9/1690 : Jean DEBOL bg maresquier au Haupond de ceste ville, vefvier de Margtte DEBAST, assisté de Jean 
DEDONCKER son beau frére ; Marie Jacqueline DESVESNE (DESVIGNES) fille à marier de Nicaise et de feue Jacquemine INGLART, 
assistée d’iceluy ; époux : plusieurs imoeubles en la banlieue de ceste ville ; doit à Marie Jenne DEBOL sa fille, qu’il at retenu de Marie 
VANDENBOSSCHE sa premiére femme ; quant à Marianne DEBOL, sa fille qu’il at retenu de la dite DEBAST, ne luy toucher aucune 
chose. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/10/1690.

1057) Mariage N° 70 le 28/1/1690 : Sr Laurent POTTELEZ (PAUTELET) fils à marier de feu Laurent de de Banteure DIOTTE ; 
Damlle Adrienne BAUDIER fille à marier de feu Francois et de Gabrielle GAUSELIN ; 
épouse : une rente deue par Damlle Jenne DE CANLER vefve de Jean BEHAGUE ; une maison séante sur la chimentiére de St Denis en 
cette ville ; tres au « Petit Courgain » prez de la ville de Calais. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/1/1690.
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1058) Mariage N° 71 le 29/4/1690 : 
Francois CHABE maresquier au Lart lez ceste ville, vefvier de Jenne DE CRAUWER, adsisté de Louis CHABE son frére ; 
Marie Francoise BOUTRY fille à marier, de feux Anthoine et de Marie CLAYE, agée de 17 ans, adsistée de Jacques CLAYE son oncle ; 
époux : tres maresques au Lart, Tilcques et Salperwicq ; sa part en tres au Lart, nommé « le Patendalle », impartie allencontre de ses 
cohéritiers ; tres es « maretz de Sercques » vers la riviére « Lansbergues » ; moictié d’un manoir amazé de maison, grange et estable, 
allencontre du dit Louis CHABE son frére, séant au Lart ; épouse : formorture de ses pére et mére ; tres maresques es marets de Sercques.

1059) Mariage N° 72 le 24/11/1690 : Gilles ADRIEN fils à marier de feux Jean et Marie WILLIERS, de Clairmaret, adsisté d’Hubert 
ADRIEN son frére et de Gilles WILLIERS son parin ; Marie Jacqueline BERTELOIT(TE) fille à marier de Pierre et de feu Jenne 
DEDONKRE, adsisté de son dit pére et de Marie Thérèsse DELIERES sa belle mére ; 
époux : sommes à luy deuz par Monsieur l’Abbé de Clairmaretz ; tres maresques es Lisles et Haupont ; tres maresques et bronquailles 
scituées au « Mourlacque » paroisse de Nieurlette ; la 4éme partie dans une maison scituée au dit Lisle, impartie allencontre de ses fréres et 
sœurs ; épouse : terres à St Martin au Lart et Sercques, repris au partage fst par dvt les Messieurs les echevins de cette ville.

1060) Mariage N° 73 le 23/12/1690 : Jan PAIGNON vefvier en derniéres nopces de Marie LEMAIRE, de ceste ville, adsisté de Gérard 
TURAINE bg mre paintre de ceste ville ; Jenne DUPUIS vefve de Jan DARREST, demte en icelle ville ; 
époux : un relicquaire d’argent avecq une pierre de colicque y enchassée, lequel après son décès, retournera à la fille aisnée de Laurent 
DUPOND, comme provenante de Marguerite DANTIGNY sa mére grande. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 8/1/1691.

1061) Mariage N° 74 le 5/9/1690 : Jacques COLIN fils à marier de Jacques et de feue Marie DESLOIS, vivans dems es faulxbourgs de la 
dite ville, adsisté de Simon KINT mre battelier, des dits faulxbourgs, mary de Marie COLIN, sa sœur, de Gilles WILLIERS maresquier es 
dits faulxbourgs, mary de Jenne DESLOIS, sa cousine germaine ; Catherine COLIN vefve en derniéres nopces de Jean BERTELOOT et en 
premiér de Castian VERBREGHEL, adsistée de Jean COLIN son frére, Jean BARBOEL mary de Martine COLIN sa sœur, de Jacques 
DEREPER mary de Marie Jenne COLIN ; époux : succession de Marie DESLOIS sa feue mére : terres en « Loestbroucq » « Lizelbroucq » et
« Westbroucq » ; moictié d’une maison scituée es dits faulxbourgs proche « le Pont à chaine », moitié de la grange et estable ; moitié de 
manoir, petite grange es dit faulbourgs, deriére la maison cy dessus ; autre maison et grange proche les maison et manoir cy dessus ; terres 
qu’il at acquis de Gabriel LOOZIERE, affectée de rente deue aux hers Jean DESLOIS ; sa part dans le vivier du « Grand Pontem » et autre 
vivier nommé « le Courbe » ; épouse : terres maresques es dits faulxbourgs, sans toucher aux biens de ses enffans qu’elle at retenu du dit 
Castian VERBREGHE ; moictié d’une rente, allencontre de ses dits enffans, deue par les hers de Pierre DEBAST fils Gilles ; ustensils de 
mestier des broncaliers ; elle doit à ses enffans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/9/1690.

1062) Mariage N° 75 le 5/9/1690 : Chles DELEHELLE serurier en ceste ville, fils de feuz Claude et de Marie LECOUSTRE, vivans dems à
Licques, adsisté de Job DELEHELLE son frére, mre serurier en ceste ville ; Marie Anthoinette LESPINNES jf à marier d’icelle ville, fille 
de feu Claude, adsisté d’Anthoinette PRUVOST sa mére et de Liévine PRUVOST sa tante, femme à Francois LELEU, mre boulengier en 
ceste ville ; époux : sa part en une censse amazée de maison, chambre, granges et estables scituée à Licques, jardins et terres, impartie 
allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : la 6éme part en une maison en ceste ville ; … Anthoinette PRUVOST sa mére, authorisée de Job 
DELEHELLE son mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/9/1690.

1063) Mariage N° 76 le 11/11/1690 : Hubert GUISLEBERT jh à marier de Boidinghem, fils Pierre, adsisté d’icelluy et de feue Jenne 
DUSAULTOIR, et de Péronne GUILLEBERT sa sœur, jf à marier et de Jean DUSAULTOIR son oncle ; 
Marie Isabelle BREMET jf à marier de Jean BREMET, et de feue Margtte VIGNIER, adsisté de son dit pére et de Jacques BRUGNEAU 
son oncle et tutteur ; époux : du chef de sa feue mére : terres à Quelmes ; 
épouse : formorture de sa mére ; sa part en terres à Arcques, allencontre de ses fréres et sœur ; sa part en terres à Zutquerque et à Quelmes ; 
sa part en la moitié de manoir amazé de maison, chambre, grange et estables nommé « le Paradis » à Quelmes.

1064) Mariage N° 77 le 14/1/1690 : Francois DUMILON jh à marier de Mametz, fils de feu Phles et vivante Jenne DENIEL, de Delette, 
adsisté de Pierre et Robert DUMILON ses fréres, de Delette ; Jacquelinne LAMBERT jf à marier, d’Arques, fille de feuz Thomas et 
d’Anthoinette LEMAIRE, adsistée d’Anthoine LAMBERT son frére, thicerand de toil, de Nielles lez Bléquin.

1065) Mariage N° 78 le 29/5/1690 : Jean LAB(B)E sergeant des bois de sa Maté, demt à Arcques, fils de Martin et Margtte LIUMME, 
adsisté de Louis LABBE son frére ; Nicolas COUVELARRE laboureur à Esceulle et Marie COUVELARRE (COUVLAR) sa fille à marier, 
adsisté d’iceluy son pére et de Jean COUVELARRE son frére.

1066) Mariage N° 79 le 29/10/1690 : Pierre LECLERCQ(UE) cabaretier en ceste ville, relict d’Antoinette DELAIEN, adsisté de Florence 
LEROUX sa belle mére et de Phles André DELAIEN son beau frére ; Georginne CAILLIE(R) jf à marier de feuz Jean et Jenne 
LECOUCQUE, de ceste ville, adsistée d’Eustace MONELLE son beau frére ; époux : rachapt fait en faveur des enffans qu’il at retenu de sa 
feue femme ; épouse : somme deue par Jean CAILLIER son frére de Cassel, pour la part de la maison qu’elle luy at vendu. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 31/10/1690.

1067) Mariage N° 80 le 19/5/1690 : Henry DEMARTHES marischal à Nortdausques, fils à marier de Jean et d’Anne THULOTTE, adsisté 
d’Anthoine DEMARTHES son frére ; Marie Jenne DRINCQUEBIERE fille à marier de feu Jérosme et Jenne RABAUT, adsistée d’icelle et
d’Hubert DRINCQUEBIER son frére ; épouse : biens à Suaffre.

1068) Mariage N° 81 le 21/5/1690 : Gilles BINET cordonnier en cette ville et Francoise GOGIE sa femme et Anthoine BINET leur fils à 
marier ; Anthoinette RANGE jf à marier de feux Charles et Marie GALLET, adsistée de Mre Jan DUCROCQ et Robert DEZUART ses 
amis. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/5/1690.

1069) Mariage N° 82 le 10/6/1690 : Guillaume DUMILLON fils de Guilleaume et de Catherine DOLLE, demt présentement à Polincove ; 
Jacquelaine DELAHAYE vefve de Louis MECQUIGNON, de Nordausques ; 
épouse : censse qu’elle occupe appartenant au Sr conseillier DEREMETZ ; elle doit aux 3 enffans qu’elle at retenu de son dit feu mary.

1070) Mariage N° 83 le 17/6/1690 : 
Julien ANSELME vefvier de Anthoinette LAU, de Cléty, adsisté de Guilleaume MACQUINGHEM et Anthoine ANSELME ses fils ; 
Jenne CARTON vefve de Thomas GUILBERT, adsistée de Anthoine SOUDAN et Simon DELEFORTERIE ses amis.
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1071) Mariage N° 84 le 25/6/1690 : Jean DELAHAYE cordier en cette ville, vefvier de Nicole Francoise CHOCQUEL, adsisté de Marie 
Thérèse CHOCQUEL ; Marie DOUILLIET vefve de Nicolas PRUVOST, d’icelle ville ; 
époux : doit aux enffans qu’il olt de Nicole CHOCQUEL. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 23/7/1690.

1072) Mariage N° 85 le 8/7/1690 : Robert HOCHART fils à marier de Noel et de feue Jenne HOUSTOPPE, demt au « Cœur Joyeux » lez 
cette ville ; Marie Jacqueline PARMENTIER vefve de Gilles POPULAIRE, du dit lieu, adsisté de Louis POPULAIRE son beau frére ; 
épouse : redevable à ses enffans qu’elle at retenu du dit feu Gilles, son mary.

1073) Mariage N° 86 le 19/4/1690 : Bernard BIGONNET mre tailleur d’habits à Dunquerque, adsisté du Sr Marcq LIEVREBERT 
marchand en ceste ville, son ami ; Marie Francoise AUFFRAY jf à marier de feuz Flourent et Antoinette DE BOULOGNE, vivans dems à 
Boulogne, adsistée de Jan LAVOISIER bg de ceste ville, mary de Marie POMMIER ? sa cousine germaine et de Mre Marcq MANIAME 
pbre bénéficié de la cathédralle de St Omer, son bienvoeuillant. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 14/5/1690.

1074) Mariage N° 87 le 8/1/1690 : Jan BAILLIOEUL fils à marier de feuz Louis et Marguerite DACQUIN, vivans dems à Aldinghem 
paroisse de Bléquin, adsisté de Jan HARDILEUZE son (barré : pére gr) ami ; 
Marie Anne LAMBERT jf à marier de feuz Francois et Catherine LEMOISNE, de Bayenghem lez Seninghem, adsistée de Jacques 
BOULENGER mary d’Antoinette LAMBERT sa sœur ; épouse : la moictié en terres, jardin et bois provenans de la succession de la dite 
Catherine LEMOISNE sa mére, allencontre de la dite Antoinette LAMBERT sa sœur, scitués à Bayenghem.

1075) Mariage N° 88 le 21/6/1690 : Joachim FOULON charton, vefvier de Marie OBIN ; 
Marie Marguerite LOISEL vefve de Martin DELATTRE, de ceste ville, adsistée de Jan Bapte LOISEL couvreur d’ardoises en icelle, son 
frére ; épouse : 5 enffans qu’elle at retenu d’icelluy DELATTRE son premier mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/6/1690.

1076) Mariage N° 89 le 25/7/1690 : Jean BEINS fils de Jean, agé de 25 ans, de ceste ville, adsisté de Barbe BEINS vefve de Pierre 
MATHIEU, sa sœur ; Marie Jacqueline BIGANT jf à marier de Jean, vivant bg mre cordier en ceste ville et Jenne IDSWEERT sa mére, 
adsistée d’icelle ; épouse : sa part en la succession du dit feu Jean BIGANT son pére, allencontre de Catherine BIGANT sa sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/8/1690.

1077) Mariage N° 90 le 30/7/1690 : Jan Francois DEBEER fils à marier de feuz Jan et Jacquemine CLAY, adsisté de Jacques DEBEER son 
frére, de Jacques CLAY son oncle maternel et Pierre BARON son beau frére ; Marie Jenne VANDENBOSSCHE jf à marier, de Jacques, 
maresquier au Haultpont et de déffuncte Jenne BARBOEL, adsistée d’icelluy, de Jan BARBOEL son oncle maternel et de Marcq 
MONSTRELET son viel oncle maternel ; époux : terres maresques en « Loostbroucq » et « Westbroucq » ; sa part en une maison deriére « le
Noble » ; un batteau nommé « baccogue » ; épouse : formorture de sa mére ; sa part de rente créée à son proffit (son pére) et de la dite femme
déffuncte, par Guillaume DONCKER et Marguerite BERTELOIT sa femme ; du chef de sa mére : une 6éme part en rente deue par les vefve 
et hoirs de Gabriel GILLIERS ; pareil 6éme part en une maison en Lizele et en un vivier. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/8/1690.

1078) Mariage N° 91 le 23/7/1690 : Castian VANHAECQ vefvier de Jenne BERTELOIT, adsisté de Jan VANHAECQ et Martin 
VANHAECQ ses fréres et de Francois COLIN mary de Jenne VANHAECQ sa sœur ; Marie VERBREGHE vefve d’André BARON, 
adsistée de Jan VERBREGHE son frére, Jan DEWERT son oncle et parrain, Gilles COLIN et Phles BARBOEL ses beaufréres et de Castian 
BARON son beau pére ; époux : terres maresques en « Oestbroucq » et « Liselbroucq » ; moictié d’une maison scituée sur « les faiseurs de 
batteaux », affectée de rente deue aux hoirs de Cornille HENDRICQ ; épouse : terres au lieu dit « Hoghelant ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/4/1690.

1079) Mariage N° 92 le 5/11/1690 : Jan DELOBEL vefvier de Marie Jenne LARDEUR ; 
Marie MINART vefve de Nicolas HALLINES ; dems à St Omer. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/11/1690.

1080) Mariage N° 93 le 10/11/1690 : George WINERON josne fils à marier de feuz Jan et Jenne HACOT, vivans dems à Mercque St 
Liévin ; Marie BACHELET jf à marier de feuz Jean et Péronne MARTEL ; épouse : terres de la succession de sa mére à Haffringues, 
imparties entre elle et Catherine BACHELET sa sœur ; moictié, allencontre que dessus, en une maison.

1081) Mariage N° 94 le 9/12/1690 : Guillaume CASTIER fils à marier de feuz Pierre et Nicole BAYENGHEM, vivans dems à Tilcques, 
adsisté de Wallerand CASTIER son oncle paternel et de Nicolas RAMBERT mary de Jossine BAYENGHEM, sa tante maternelle ; 
Marie GASTAEL fille à marier de Jan et de feue Louise LOEUILLEUR, adsistée d’icelluy et de Jan DONCKER son mre ; 
époux : terres soub la Srie de Morquines à Sercques et Tilcques et un maret au « Moerbroucq » soub la mesme Srie ; épouse : terres soub la 
Srie d’Ecoult et la dite Srie de Morquines, et ¼ de maret, allencontre de ses frére et sœurs, le tout dévolue après le trespas de sa dite mére.

1082) Mariage N° 95 le 4/2/1690 : Marcq BEDAGHE fils à marier de feu Phles et Marguerite COLMAN, adsisté d’icelle, de Francois 
COLMAN labour à Tilcques, son oncle maternel, de Jan VIVIEN et Martin LIENART ses cousins germains ; 
Marguerite DELATTRE vefve de Romain CAULIE, de Tilcques, adsistée de Jan FLANDRIN, mary de Jenne DELATTRE sa sœur ; 
épouse : doit à Jan Francois, Anne Barbe et Marie Marguerite CAULIE, ses 3 enffans qu’elle at retenu de son dit feu mary.

1083) Mariage N° 96 le 17/1/1690 : Pierre Fhois (DE)LABARRE jh à marier, fils de feu Francois, vivant marchand brasseur en cette ville et
vivante Jenne JOMART, adsisté du Sieur Jacques POCHES marchand, mre boulanger en icelle ville et de Damlle Catherine LABARRE sa 
tante du costé paternel ; Jenne Joseph ROBERT jf à marier, du Sieur Pierre, marchand mre boucher en cette ville, et de déffuncte Marie 
LOYSEAU, adsistée du dit Pierre, de Nicolle FENAULT, sa belle mére et du Sieur Guilliaume LOYSEAUson oncle du costé maternel, 
marchand orphévre en cette ville et eschevin des dix jurés pour la communauté d’icelle ; époux : terres à Coulomby et Rimboval, de la 
succession du dit feu Francois son pére ; une 5éme part en la maison et brasserie de « Saint Pierre », tenant à la maison vulgairement nommé 
« Saint André », au flégard quy conduit à la rue de Bergues, allencontre de ses fréres et sœurs, dont l’autre ¼ à la dite JOMART ; sa part en 
la moitié de maison dans la rue de Bergues, tenante au flégard allant en la rue du Cabliau ; épouse : une 7éme part, allencontre de ses fréres et
sœurs, dans la moitié de maison en ceste ville rue du Change, tenante au « Grand Tripo » ; sa part en la moitié de maison sur la grande place 
de cette ville, nommée « l’Ange ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/1/1690.
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1084) Mariage N° 97 le 1/7/1690 : Jean DUPONT bg hostelain en cette ville, vefvier d’Anne LEBORGNE, adsisté de Nicolas DUPONT son
frére, meusnier en cette ville ; Jacqueline Louise DESCAMPS vefve de Jacques LOZE, d’icelle ville, adsistée d’Estienne MOUTON son 
beau frére et du Sieur Gilles THIBAULT marchand en cette ville, son cousin germain ; épouse : redevable à Jaques et Phles Louis LOZE ses 
enfans qu’elle at retenu de son dit feu mary, rachapt mobiliaire fait par devant les eschevins de cette ville le 16/9/1687. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/7/1690.

1085) Mariage N° 98 le 2/11/1690 : Jan DELEHELLE fils à marier de Jan, meusnier à Audrehem et de Jossine BECLIN ; 
Marie Marguerite BOLLART jf à marier de Lambert, de Moulle et de déffuncte Marie DELATTRE, agée de 25 ans ; 
épouse : manoir amazé de maison et chambre, dont la moictié appartient au dit Lambert BOLLART son pére ; terre à thirer marle.

1086) Mariage N° 99 le 13/12/1690 : Albert SNYDERE (SENIDRE) bg charpentier en ceste ville, vefvier de Marie TUEUR, adsisté de 
Pierre SNYDRE son frére et de Damlle Marie Jossine DE CANTELEU Douairiére du Perry, sa bien voeuillante ; 
Marie PREUDHOMME vefve de Paul LEROUX, vivant bg mre graissier en icelle ville, adsistée de Guillaume CRECHET mary de Jenne 
Michielle PREUDHOMME, sa sœur et de Mre Phles LEROUX pbre choriste en la paroissialle de St Jan en icelle ville, son beau frére ; 
époux : une maison en la rue de Ste Croix ; une rente deub par la dite Damlle du Perry ; rente créée par Josse DEWITTE et Marguerite 
HENDRICQ sa femme, à la caution de George LEFRANCQ et autres, au proffit de Benoist DHAFFRINGUES et sa femme, le 6/9/1624, 
recognue par Augustin HEBIN et Andrieu LEFRANCQ fils et her du dit George, au proffit d’Antoine LOMAN, déclarées sur Andrieu 
LEFRANCQ, Pierre MARTEL et Marie LEFRANCQ sa femme, au proffit de Damlle Antoinette MARCOTTE, derniérement recognue par 
Phles LOUIS et Marie Louise MARTEL sa femme, icelle fille héritière de la dite Marie LEFRANCQ, au proffit du dit mariant ; 
épouse : moitié de maison en la rue de Ste Marguerite ; terres à Rollencourt ; moitié, allencontre de la dite Jenne PREUDHOMME sa sœur, 
en terres maresques es faulxbourgs de ceste ville, reprinses au contrat de mariage avecq le dit Paul LEROUX son premier mary ; rachapt de 
ses enffans ; somme à elle légatés par Pasquette PREUDHOMME sa tante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/12/1690.

1087) Mariage N° 100 le 9/12/1690 : Nicolas VERCOUSTRE laboureur, fils à marier de Guilliaume et Chrestienne TURCQUET, de 
Bayenghem lez Esperlecques, adsisté de Guilliaume VERCOUSTRE son pére, de Guilliaume et Marie VERCOUSTRE, ses frére et sœur ; 
Isabelle FLORENCE jf à marier de feuz Guilliaume et de Marie GASTALLE, vivans maresquiers à Tilcques, adsisté du Sr Eustache 
DECOCQ greffier de Bayenghem, y demt, son amy ; épouse : terres maresques à Tilcque.

1088) Mariage N° 101 le 29/11/1690 : Jean Joseph DELEPIERRE bg mre cordonnier en ceste ville, fils de feuz Cornille, vivant mre 
cordonnier en icelle et de Marie Thérèse THERIER, adsisté de Marie Margtte DELEPIERRE sa sœur, jf à marier et du Sr Ferry THERIE son
cousin, bg marchand en ceste ville ; Catherinne Francoise VASSEUR jf à marier de feu Nicaise et d’Anne Marie DERIN, adsisté de Jean 
VASSEUR bg hostelain en ceste ville, du Sr Denis DERIN, ses oncles, de Francois Norbert VASSEUR son frére et de Michiel WALLET 
masson en ceste ville, mary de Marie Jenne VASSEUR sa sœur ; époux : une 5éme part en une maison en ceste ville, vis à vis les Capucins, 
faisante le coing de la rue des pavez ; épouse : rachapt mobiliaire de sa mére ; la 4éme partie dans la moitié de maison en icelle ville, 
nommée vulgairement « les Trois Assiettes » ; une 16éme part en autre maison, en la rue du Plomb ; sa part en terres à Moulle, Herly.
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 2/12/1690.

1089) Mariage N° 102 le 18/12/1690 : Anthoine LANVIN jh à marier de ceste ville, fils de feu Phles et de Louise PAUCHET, vivans dems à
Delette, adsisté de Jean Bapte BOCQUILLION bg mre porteur au sacq en ceste ville, mary de Liévinne LANVIN sa cousine germaine ; 
Jenne HARACHE fille de feu Nicolas et d’Adrienne DESANNOIS, vefve de Jean THOMAS, vivant manouvrier en ceste ville ; 
époux : succession de sa mére : sa part en manoirs et terres à Delette, allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : promis donner à Jean André
et Thérèse THOMAS, ses 2 enffans qu’elle at retenu du dit feu son premier mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 19/12/1690.

1090) Mariage N° 103 le 16/9/1690 : Jean CARON laboureur à Harlette paroisse de Coulomby et Jacqueline FRICOT sa femme, et Phles 
CARON leur fils, jh à marier et praticien en ceste ville ; Marie Philippinne CORDONNIER fille à marier, de feu Gilles, vivant mre 
chirurgien en ceste ville et Marie Anne MAES, adsisté du Sr Jean Bapte VANDERNOORT mre chirurgien en icelle ville et de sa dite mére ; 
époux : une maison en la rue des bouchers bas, à charge de rente deue à la dite Damlle ; une rente créée par Claire MAUPETIT ; 
épouse : 1/3 es immeubles à elle dévolus par le trespas de son feu pére, allencontre de ses frére et sœur, compte rendu au livre des orphelins.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/9/1690.
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CORDONIER : 143
CORDONNIER : 267, 1090
CORMETTE : 599
CORNELIS : 46
CORNETTE : 454
CORNILLE : 877
CORNILLES : 38, 558, 938
CORNU : 1001
COTTEREL : 10
COTTREL : 944
COUBRICHE : 1029
COUBRONNE : 39, 42, 299
COUCQUE : 784
COUDERT : 466
COUILLE : 34
COULART : 265
COULLE : 523
COULLON : 409
COULON : 333, 409, 947
COUPEL : 924
COUPPE : 182
COURCAMP : 983
COURDEN : 302, 732
COURDENT : 1048
COURQUIN : 575
COURTIN : 419, 480, 732
COURTOIS : 98, 123, 210, 421, 648, 732, 
966
COURTY : 419
COUSETER : 662
COUSIN : 22, 73, 90, 109, 152, 154, 282, 
285, 305, 313, 353, 507, 599, 674, 715, 826, 
929
COUSPELLE : 476
COUSTURE : 49, 106, 539, 574
COUSYN : 1011
COUVE : 581
COUVELARRE : 971, 1065
COUVELART : 979
COUVLAR : 1065
COUVOIR : 20
COUVREUR : 24, 83, 143, 1003
CRABBE : 426
CRACHET : 95
CRAUEE : 496
CRAUWE : 496
CRAUWET : 496
CRECHET : 642, 1086
CRECLIN : 30
CREPIN : 696, 1035
CREPY : 885
CRESON : 844
CRESPIEU : 259
CRESPIN : 345
CRESPY : 213
CRESSEN : 523
CRESTIEN : 72, 223, 937
CRESTIGNY : 540
CRICQUELET : 210
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CROIX : 41
CROMBECQ : 95
CROMBECQUE : 642
CROSE : 976
CRUEL : 415
CULPA : 473
CUVELIER : 211, 477, 480, 494, 541, 630, 
759, 854, 901, 1001, 1034, 1051
CUVELLIER : 267
CVELIER : 1001
D MARSILLE : 985
DACQUIN : 1074
DAFFRINGUES : 211
DAGUEBERT : 314, 855
DAGUET : 34, 123
DAIGREMONT : 248
DAILLY : 844, 1021
DAIX : 417
DALEIN : 561
DALLE : 520, 596
DALLONGEVILLE : 249, 527, 601, 605, 
657, 895, 898
DALQUE : 980
DAMAN : 268, 646, 718
DAMART : 850
DAMBERON : 248
DAMBRICOURT : 584
DAMIEN : 75
DAMIENS : 31, 617
DANARY : 127
DANDRICOURT : 382
DANEL : 8, 461, 618, 669, 695, 718, 917, 
1021
DANNE : 298, 839
DANNEL : 139, 397, 669, 682, 802, 991
DANNES : 827
DANSCHOTTE : 917
DANSCOTTE : 802
DANTIGNY : 1060
DARBIGNA : 486
DARCHIES : 269
DARCHOT : 775
DARCQ : 925
DARCQUE : 578
DARCQUES : 101, 397, 568, 925
DARGENT : 679
DARRAS : 807
DARREST : 589, 932, 1060
DARSCHOT : 775
DARTHOIS : 427
DASNE : 399
DASSENOY : 800
DAUCHEL : 762
DAUDENFORT : 297, 419, 654, 985
DAULIN : 116
DAULLE : 622
DAUPAS : 716
DAUREDONS : 612
DAUSQUE : 110, 501, 1036
DAUSQUES : 324, 331, 916
DAUTRICE : 257
DAVENNE : 205
DAZIN : 442
DE BACHELERS : 985
DE BAILLOEUL : 409, 1001
DE BALINGHEM : 277
DE BARGAS : 409
DE BARGAS  : 409
DE BEAURAINS : 195
DE BEAUVAL : 403
DE BEAUVOIR : 478, 846
DE BEIGHEM : 1016
DE BERSACQ : 821
DE BERSACQUE : 821
DE BERSACQUES : 675
DE BERWOUT  : 611
DE BETTE : 740
DE BIECQUES : 270
DE BONMARCHE : 759
DE BONNATURE DE MARQUAIS : 660
DE BOULOGNE : 1073
DE BRANLY : 192
DE BRUYN : 734

DE CACQUE : 585
DE CANLER : 1057
DE CANLERS : 156, 161, 336, 630
DE CANTELEU  : 1086
DE CLETY : 422, 588, 1002
DE COCQUEMPOT : 574
DE COLIN : 1000
DE COPPEHEN  : 397
DE CORNAILLE : 623
DE CORNAILLES : 798
DE COUBRONNE : 39, 42, 935
DE CRAUWER : 1058
DE CREPY  : 134
DE CROIX : 166
DE FIENNE : 417
DE FLECHIN : 409
DE FROISY : 1000
DE GENEVIERS : 1035
DE GRENET : 985
DE GUIMOPRE : 314
DE HANON : 798
DE HAPIOTTE : 850
DE HAPPIOTTE : 850
DE HERBAIS : 759
DE HERBAIS  : 759
DE HERLIN : 1001
DE JOURGNIAC : 501
DE LA COUPPELLE : 62
DE LA HAUSSOY : 740
DE LA HOULSOYE : 472
DE LABEN : 501
DE LABEN  : 501, 557
DE LABEN DE CREVECOEUR : 501
DE LENS : 536
DE LIBERSART : 479
DE LIGNY  : 478
DE LIZENCOURT : 7
DE MAES : 233
DE MAMEZ : 154, 187, 227, 705
DE MASLE : 314
DE MASSIET : 710
DE MOLINA : 384
DE MONCHERAU : 623
DE MUYS : 384
DE NOEUFVILLE : 211
DE NOEUX  : 374
DE PAN : 468
DE PEPIN : 623
DE PETITPAS : 475
DE PIERREGROSSE : 269
DE PISPERE : 215
DE POLLOY : 722
DE POMIERS : 466
DE QUERCAMP : 226, 253
DE RACHY : 174
DE RACQUINGHEM : 399, 490, 864
DE REBROEUVE : 211
DE ROUCHAVILLE : 826
DE ROUPY : 269
DE SAINCT MARTIN : 422
DE SAINCT OMER : 15
DE SAINTE ALDEGONDE : 1035
DE SARRA : 246, 277
DE SARRA  : 277
DE SCHYN : 710
DE SERGONNE : 744
DE ST JEAN : 177, 268
DE ST MARIN : 878
DE ST MARTIN : 478
DE ST OMER : 124, 933
DE TAILLE : 562
DE TIREBOUR : 244
DE VITRY : 475, 660
DE WANDONNE : 459
DE WAVRANS : 401, 564
DE WIMILLE : 210
DEBAEST : 61, 113, 478
DEBAILLOEUL : 1035
DEBAST : 91, 102, 136, 240, 243, 383, 393, 
433, 488, 495, 514, 515, 590, 644, 666, 671, 
685, 697, 749, 753, 755, 769, 770, 834, 894, 
963, 965, 1017, 1028, 1056, 1061
DEBAY : 296

DEBE : 296
DEBEAU : 213
DEBEAUSART : 136
DEBEAUVOIS : 686
DEBEER : 59, 61, 115, 241, 389, 434, 489, 
643, 896, 972, 1026, 1050, 1077
DEBEERE : 726
DEBEGGHEL : 115, 116, 243, 515, 671, 
809, 836, 894, 963
DEBEGGLE : 1028
DEBEGHEL : 385, 393
DEBEGUEL : 965
DEBEUER : 494
DEBEURE : 43, 135
DEBEUSART : 136
DEBICQ : 366
DEBIECQ : 270, 901
DEBIECQUE : 195, 366, 642, 851, 910, 935,
976, 1006
DEBIECQUES : 366, 457, 795
DEBIECQUES  : 101
DEBIECUES  : 366
DEBIENCQUES : 457
DEBLOCQ : 121
DEBLOCQUE : 121
DEBLOIS : 515
DEBLONDE : 774
DEBOEUCRE : 167
DEBOL : 157, 753, 1056
DEBONNAIRE : 641
DEBOUE : 949
DEBOURE : 36
DEBOUY : 622
DEBOVE : 555
DEBRETZ : 667
DEBROERE : 149
DEBUIRE : 225, 622
DEBUYRE : 902
DECAICQ : 258
DECALLE : 911
DECAMP : 24
DECAN : 24
DECATTRE : 202
DECHESNE : 570
DECHUIDERS : 1015
DECKRE : 233
DECLATTE : 928
DECLATTERS : 492
DECLATTRE : 17, 94, 202, 611, 750, 997
DECLERCQ : 3, 123, 228, 384, 674, 675, 
812, 856, 1032
DECLETY : 48, 704, 722
DECLUDT : 897
DECLUET : 425
DECLUST : 824
DECOCK : 858
DECOCQ : 15, 213, 219, 229, 331, 644, 671,
753, 771, 815, 836, 930, 1087
DECONTE : 658
DECOSTER : 818
DECQUE : 18, 561, 640
DECQUER : 304
DECQUES : 754
DECRAEWER : 749
DECRAUWER : 91, 162, 592, 876
DECRAWER : 876, 1010
DECRAWERE : 15
DECRAWRE : 967
DECRE : 633
DECREHEN : 885
DECREQUY : 50
DECRESQUY : 374, 991
DECROIX : 81, 140, 349, 355, 418, 483, 
578, 597, 601, 663
DECUPER : 59, 214, 519, 521
DECUPPER : 59, 115, 214, 231, 391, 426, 
859, 1049
DECUPPPER : 426
DECUPPRE : 61, 231
DECUPRE : 305, 651
DECUSPERT : 830
DEDIGIER : 623
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DEDONCKER : 29, 90, 91, 115, 343, 425, 
437, 472, 481, 513, 518, 563, 590, 599, 643, 
670, 691, 753, 768, 819, 836, 862, 972, 1056
DEDONCKRE : 385
DEDONCRE : 643
DEDONKRE : 1059
DEFFOSSE : 735, 879
DEFFOSSES : 177
DEFLERE : 201
DEFOSSE : 877
DEFRANCE : 255, 413, 460, 850
DEFRANCE  : 255
DEFRESNE : 472
DEFSON : 319
DEGGHEL : 894
DEGOME : 807
DEGRAVE : 28, 35, 56, 91, 113, 157, 173, 
242, 258, 297, 342, 385, 421, 425, 478, 491, 
502, 511, 515, 522, 573, 671, 691, 755, 758, 
760, 772, 801, 809, 833, 846, 886, 907, 961, 
968, 1016, 1028, 1031, 1034, 1050
DEGROET : 659
DEGUELQUE : 87
DEGUISNES : 111, 270, 352, 1030
DEHALLINNES : 710
DEHAMEL : 1001
DEHAMEZ : 622
DEHEGRE : 907
DEHEGRES : 646
DEHEMART  : 135
DEHENNE : 735
DEHETRU : 326, 430
DEHONDT : 309, 508, 830
DEHORTER : 16
DEHOUTE  : 3
DEKEISER : 280
DEKERLE : 669
DEKINDT : 824
DEKNUIYDT : 774
DEKUNDT : 792
DEKUNYDT : 435
DELABARGE : 72
DELABARRE : 135, 145, 539, 917, 1083
DELABBYE : 1001
DELABECQUE : 302
DELABEN : 825
DELABIE : 409
DELABRE : 118, 883
DELABYE : 409, 476
DELACARTERIE : 146
DELACAURIE : 187, 251, 302, 457, 659, 
925, 1029, 1034
DELACAURIE  : 925
DELACHAPELLE : 669
DELACHAPPELLE : 131
DELACRE : 302
DELACREUSE : 37
DELACREUSE  : 37
DELAFOLIE : 31, 286
DELAFORGE : 125, 630, 717, 1013
DELAFORTRIE : 9
DELAFOSSE : 516, 985
DELAHAYE : 211, 1069, 1071
DELAHAYE  : 98
DELAHOUSSOY : 330
DELAIEN : 598, 1066
DELAIRES : 22
DELALIAU : 1030
DELALINNE : 838
DELAMARE : 478
DELAMARLIERE : 48
DELAMARRE : 282
DELAMOTTE : 166, 327, 602, 692, 794, 
875, 893
DELAMY : 210
DELANANTIZEL : 178
DELANGUE : 1033
DELANNOY : 133, 218, 320, 336, 358, 374,
554, 711, 727, 782, 804, 868, 930, 954, 1039
DELANNOY  : 160
DELANNOYE : 850
DELAPERSONNE : 366, 976
DELAPIERRE : 591

DELARIVIERE : 543
DELARRE : 327, 726, 915
DELASSAIE : 807
DELATTE : 483, 1004
DELATTRE : 51, 53, 165, 193, 211, 229, 
246, 268, 293, 304, 341, 348, 366, 422, 427, 
467, 533, 537, 555, 596, 627, 633, 725, 732, 
737, 840, 910, 944, 976, 997, 1003, 1052, 
1075, 1082, 1085
DELAULTRE : 846
DELAYENS : 598
DELBARRE : 716
DELBEQUE : 417
DELBOURRE : 187
DELEAUE : 771
DELEBARRE : 822
DELEBECQUE : 417
DELEBECQUES : 32
DELEBEE : 799
DELEBENDE : 1013
DELEBOUE : 551
DELEBOURE : 49, 127, 1034
DELEBREUVE : 203, 552, 1005
DELECAROULLE : 98
DELECREUZE : 98
DELECROIX : 69, 207, 268
DELEFORGE : 159, 210, 602, 930, 1052
DELEFORTERIE : 1070
DELEHAYE : 440, 845, 911
DELEHELLE : 510, 767, 1062, 1085
DELELOE : 730
DELEMAIRE : 160, 957
DELEMERLE : 402
DELEMERRE : 902
DELEMOTTE : 43, 78
DELENNAY : 909
DELENORT : 83, 226, 310, 367, 540, 579, 
942
DELEPENNE : 111
DELEPIERRE : 79, 527, 802, 917, 1088
DELEPLACHE : 136
DELEPORTE : 78, 738
DELEPOUVE : 135, 199, 208, 376, 409, 
526, 531, 539, 574, 625, 866, 954, 990, 1009
DELEPOUVE  : 227
DELERACHIE : 174, 282
DELERACHYE : 669
DELEREIZ : 715
DELEREZE : 54
DELERUE : 2, 76, 190, 268, 315, 318, 456, 
555, 655, 719, 823, 934
DELERUE  : 456
DELESCLUSE : 82
DELESPINE : 217, 991
DELESPINNE : 135
DELEVALE : 252
DELEVALLE : 79
DELEVALLEE : 440
DELEZOIDE : 496
DELFONTAINE : 334
DELFORTRY : 9, 733
DELFOSSE : 411
DELIERES : 1010, 1059
DELIGNE : 93, 210
DELIGNY : 26, 244, 339, 661, 846, 869
DELILLE : 553
DELIS : 651, 923
DELLAFONTAINE : 785
DELOBBEL : 237
DELOBEL : 101, 150, 172, 782, 842, 1079
DELOHEN : 239, 913, 976
DELOOS : 393, 508
DELORME : 74, 581
DELOZIER : 594
DELOZIERE : 549, 594
DELPOUVE : 44
DELREDE : 54
DELREZE : 715
DELROUSSE : 466
DELRUE : 490
DELSAU : 913
DELSELLE : 607
DELVALLE : 300

DELVALLEE : 12, 358
DELVOYE : 46
DELYS : 651
DEMAES : 130
DEMAMEZ : 777
DEMARLE : 169, 438, 483, 507, 539, 622, 
938
DEMARLE  : 938
DEMART : 421
DEMARTHE : 221, 301
DEMARTHES : 284, 641, 1067
DEMERRE : 933
DEMEULENAIRE : 859
DEMILON : 344
DEMOL : 287, 704, 727, 976
DEMOLLE : 541, 632, 822
DEMUIS : 384
DEN EECKE : 90, 508
DEN VAN BUESSCHE : 215
DENAULT : 988
DENEECKE : 311
DENEMANS : 473
DENIEL : 1064
DENIELLES : 71, 262, 268, 477
DENIER : 268, 596
DENIS : 25, 51, 89, 211, 226, 307, 357, 400, 
540, 547, 568, 585, 597, 682, 683, 701, 743, 
875, 921, 973
DENIS  : 38
DENNE : 880
DENOEU : 996
DENOEUFVILLE : 826, 1035
DENOEUTRE : 374
DENORICE : 139
DENORT : 226
DENUART : 537
DEPAIX : 651
DEPARIS : 572
DEPECKER : 994
DEPERNES : 79
DEPIL : 391
DEPILLE : 651
DEPIN : 561
DEPISPERE : 215
DEPLET : 644, 1018
DEPLET  : 644
DEPLETS : 488, 766, 768, 832, 896, 963
DEPORTERE : 386
DEPOTTER : 847, 882
DEPOTTRE : 882
DEPRE : 217, 310
DEPREY : 964
DEQUENE : 439
DEQUIDT : 889
DEQUINNE : 784
DERACHE : 136
DERAIN : 507
DERAISMES : 287
DERAM : 285, 426, 519, 693, 859
DERAME : 1038
DERAPE : 835, 887
DERAPPE : 1010, 1051
DERAPPES : 823
DEREBERGHE : 268
DERECOURT : 246
DEREEPER : 240, 471, 646, 819
DERELIN : 1022
DERELINGUE : 516, 519
DERELINGUES : 516, 519
DEREMETS : 13, 63, 166, 608
DEREMETZ : 13, 166, 1069
DERENTY : 744
DEREPER : 267, 1061
DEREPERE : 240
DEREPPES : 249
DERICHEBOURCG : 947
DERICQ : 424, 702, 1019
DERICQUE : 702, 939, 942
DERICQUEBEUSE : 843
DERIN : 18, 111, 235, 256, 646, 710, 1088
DERISBOURCG : 135, 726
DERISBOURCQUE : 922
DERITE : 440
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DERLEINGUE : 516
DERNIS : 605
DEROEUDDRE : 830
DEROEUDE : 543
DEROEUDER : 845
DEROEUDRE : 156, 815
DEROLLET : 407
DERON : 132
DEROND : 132, 531, 541, 823, 959, 1009
DEROO : 212
DEROSSON : 142, 585
DERREPER : 697
DERUDDER : 231, 519, 830
DERUISSEAUVILLE : 826
DERVAUX : 89, 464, 829
DESANNOIS : 1089
DESANNOIX : 13, 18, 349, 472, 663, 700, 
791, 846
DESANNOIX  : 611
DESANNOY : 673
DESANOIS : 381, 478
DESCAILLE : 911
DESCALLE : 440
DESCAMP : 573, 607, 649, 667
DESCAMPS : 4, 173, 182, 284, 286, 337, 
360, 607, 794, 795, 815, 863, 1034, 1084
DESCATOIRE : 776
DESCHAMPS : 286
DESCHESNE : 570
DESCHODT : 23
DESCORNICQUET : 349, 663
DESCORTIEUX : 121
DESEURE : 305
DESFEUILLES : 848
DESFOEUILLE : 1008
DESFOEUILLES : 1008
DESFOEULLES : 268
DESFOSSE : 296
DESFRENES : 53
DESGARDINS : 140, 159, 340, 419, 609, 
640, 654, 795, 860
DESGRANGE : 478
DESGRANGES : 846, 1024
DESGREMON : 910
DESGROSILLIERS : 478
DESGROULLIERS : 846
DESGRUSILIERS : 405
DESGUIGNEGATTE : 633
DESLIOTTE : 475
DESLOIS : 1061
DESLOOS : 393
DESLUYPER : 516
DESMAREST : 798
DESMARET : 966
DESMARETZ : 254, 409, 542, 543, 557, 
603, 683, 941
DESMET : 135, 787
DESMOLIN  : 905
DESOBRY : 863
DESOMBRE : 192, 960, 1032
DESOMER : 492
DESPLANCQUE : 526, 794
DESPLANCQUES : 347, 357
DESPRES : 401
DESPRETZ : 734
DESPREY : 175, 217, 220, 259, 268, 307, 
310, 382, 451, 489, 584, 684, 865, 949, 1016,
1053
DESPREZ : 175, 969
DESQUERDES : 1046
DESQUESNE : 439
DESQUINE : 538
DESSAU : 860
DESTAIL : 562
DESTRECHT : 123
DESTRESON : 296
DESVESNE : 1056
DESVIGNES : 1056
DESVINNE : 184
DEVAST : 433
DEVAUX : 371, 681
DEVESQUER : 1006
DEVEULLE : 634

DEVIGNE : 378
DEVIN : 88, 185, 270, 308, 608, 710
DEVINCK : 516
DEVINCQ : 213, 268, 530, 999, 1022
DEVINCQUE : 624
DEVINTRE : 983
DEVIS : 1032
DEVISCH : 563, 590, 685, 755, 814, 847, 
862
DEVLOO : 499, 609, 673
DEVOOS : 422
DEVOS : 216, 312, 530, 796, 946
DEWAGHE : 351, 518
DEWAGUE : 380
DEWALLE : 639
DEWEERT : 16, 27, 522, 666, 668
DEWERDT : 563
DEWERT : 60, 95, 120, 128, 474, 495, 563, 
593, 849, 862, 1028, 1078
DEWESME : 677
DEWEULDER : 815
DEWEVRE : 930, 1022
DEWINNE : 920
DEWINTER : 126, 859
DEWINTRE : 228, 388, 983
DEWIQ : 743
DEWISME : 628
DEWISMES : 352
DEWITTE : 16, 128, 219, 393, 509, 515, 
736, 818, 1016, 1086
DEWOCGUE : 838
DEWULF : 136, 467, 756
DEZEGHRES : 1031
DEZENEQUIN : 287
DEZETEER : 72
DEZETRE : 261
DEZEURE : 166, 380
DEZEUTRE : 589
DEZOBRY : 77
DEZOMBRE : 192
DEZOUTTER : 3
DEZOUTTRE : 254
DEZUART : 195, 268, 824, 910, 1032, 1068
DEZWARDE : 420
DEZWARTE : 522, 670, 772
DEZYTTER : 72
DHAFFRINGHES : 246
DHAFFRINGUES : 574, 1086
DHALINE : 237, 958
DHALINES : 18, 236, 237
DHALINNES : 407, 976
DHALLINNES : 181, 561
DHOOGHE : 838
DIDIER : 5, 173, 573, 774
DIDOEN : 790
DIERS : 606
DIEUDONNE : 165, 319
DIEUNOUART : 537
DIFKEN : 812
DIFQUE : 214, 769, 812
DINGUEHEM : 263
DINGUEHEN : 532, 538
DINGUENGATTE : 840
DINOUART : 672
DIOTTE : 1057
DOCHE : 762
DOEULLE : 448
DOFFINY : 184
DOFINS : 815
DOHEN : 916
DOLHAIN : 713
DOLIN : 876, 994
DOLLE : 268, 347, 560, 1069
DOMEIN : 132, 458, 503
DOMIN : 164, 195, 348, 427, 456, 910, 
1012, 1034
DOMPSEN : 305
DONAES : 3
DONCKE : 394
DONCKER : 157, 215, 343, 418, 420, 471, 
563, 590, 615, 801, 816, 824, 897, 928, 946, 
1077, 1081
DONCQUER : 136

DONCRE : 166, 581, 997, 1010
DONKER : 876
DONKERE : 908
DORE : 879, 1014
DOREMIEULX : 740
DOREMUS : 394
DORESMIEU : 206
DORESMIEUX : 135, 320
DORET : 582, 748
DORETE : 625
DORIN : 1053
DORION : 403
DORLENCOURT : 865
DOSCOT : 349, 802
DOSCOTTE : 775
DOUBLET : 111, 995
DOUE : 594
DOUILLE : 994
DOUILLIET : 1071
DOURLEN : 538
DOYEN : 448
DOYER : 658
DRAELS : 929
DRAGON : 475
DRAGON  : 660
DRINCKAN : 793
DRINCQBIER : 232, 271
DRINCQBIERE : 200, 829
DRINCQUEBIER : 370, 751, 1067
DRINCQUEBIERE : 191, 629, 1067
DROGRY : 208, 549
DROGUERIE : 208, 746, 961
DROGUERY : 1031
DU CARIOUL : 734
DU CARIOUL  : 734
DU MONT DE ST ELOY : 1035
DUBEUCQ : 261
DUBEURCQ : 261
DUBLARON : 30, 84, 733, 1029
DUBLEUMORTIER : 438, 806
DUBOIS : 19, 76, 139, 171, 210, 234, 259, 
268, 300, 314, 337, 366, 419, 568, 761, 763, 
795, 838, 873, 1029, 1034
DUBOIS  : 136
DUBOO : 224
DUBOS : 149
DUBUE : 637
DUBUICH : 166
DUBUIS : 667
DUBUISSON : 13, 198, 207, 231, 335, 393, 
403, 608, 670, 709, 730, 897, 918, 963
DUBURCKE : 72
DUBURE : 321, 329, 783
DUBUY : 217
DUCAMP : 140, 195, 202, 338, 630, 707, 
864, 910
DUCASTEL : 122, 236, 294, 335, 368
DUCHASTEAU : 54, 148, 684
DUCHASTEL : 823
DUCHASTIAU : 196
DUCHATEAU : 715, 845
DUCHEMIN : 924
DUCHESNE : 453
DUCHOCQUEL : 137, 429, 640, 1004
DUCIGNE : 235
DUCLOY : 639
DUCROCQ : 42, 49, 64, 106, 127, 149, 223, 
226, 228, 238, 271, 295, 299, 326, 328, 336, 
407, 539, 560, 574, 619, 626, 686, 712, 733, 
741, 758, 949, 1068
DUCROCQ  : 146
DUDIN : 81
DUFAY : 350
DUFLOS : 144, 210, 378, 653, 991
DUFOREST : 828
DUFOUR : 210, 223, 701, 842, 952
DUFRESNE : 21, 906
DUFUMIER : 447
DUHAMEL : 229, 473, 730, 992
DUHAUTOY : 135
DUHAYON : 484
DUHEON : 484
DUHIELLE : 842
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DUISANT : 865
DULIEGE : 133
DUMENY : 938
DUMEZ : 372
DUMIL : 168, 890
DUMILLON : 922, 1069
DUMILON : 1064
DUMINNY : 207
DUMINY : 135, 817
DUMONT : 131, 138, 256, 345, 386, 431, 
435, 437, 510, 512, 552, 615, 636, 667, 678, 
737, 820, 911, 1042
DUMOULIN : 987
DUPEN : 721
DUPLOUICH : 141, 367, 614, 739, 1029
DUPLOUICT : 763
DUPLOUY : 409, 763
DUPONCHEL : 275, 969
DUPONCHELLE : 654
DUPOND : 43, 365, 902, 1043, 1060
DUPONDT : 396
DUPONT : 40, 204, 205, 970, 1084
DUPRE : 600
DUPREY : 210, 533, 698, 725
DUPUCHE : 70, 77
DUPUICH : 7, 40
DUPUIS : 40, 205, 376, 481, 1060
DUPUITS : 119
DUQUESNE : 201, 210, 906
DUQUESNOY : 41, 210, 214, 409, 904, 927,
978, 1035
DUREMAL : 747
DURIETZ : 259, 827, 869
DURIEZ : 160
DURMAL : 135, 219
DURREMALLE : 219
DUSAR : 931
DUSAULTOIR : 177, 220, 302, 619, 1063
DUSAUSOY : 232
DUSAUSSOY : 232
DUSAUTHOIR : 899
DUSAUTOIR : 58, 601, 874, 916
DUSAUTOY : 899, 900
DUSOTOI : 619
DUTHIL : 617, 791, 853, 953
DUTHOIT : 743
DUTIL : 791
DUTOICT : 366
DUVAL : 191, 235, 250, 253, 293, 399, 414,
490, 494, 576, 594, 620, 864
DUVAL  : 854
DUVELANT : 354
DUVIESBOURCG : 681
DUVIEUXBOURCG : 681
DUVINAIGE : 484
DUVIVIER : 449, 622
DUWATTEL : 888
DUWESME : 677
EDIGER : 798
EECKE : 17
ELART : 552
ELLEBOIDE : 75, 420, 643
ELLEBOODE : 746, 992
EMBRY : 398
EMERY : 746
ENGAND : 688
ENGRAND : 373, 655, 747, 962, 976
ENGUENET : 324
ENGUENGATTE : 719
ERNOULT : 20, 91, 102, 136, 163, 164, 342,
348, 425, 600, 710, 764, 771, 801, 813, 856, 
946, 951
ERNOULTS : 388
EUREIN : 402
EUSTACE : 135
EVERAERT : 20
EVERARD : 135, 241, 274, 400, 440, 465, 
884, 1033
EVIN : 271
EVRARD : 692, 735
FABRE : 247
FACE : 793, 935, 942
FACHE : 93

FACON : 375
FACONE : 266
FAES : 1055
FAILLE : 251, 437, 678
FAINE : 64
FAIOLE : 575
FALLOT : 794
FANDRIN : 518
FANIAU : 973
FARDEL : 695
FARDELLE : 86
FASQUEL : 26, 244, 656, 948
FASQUES : 921
FAUCONNIER : 179, 611, 648
FAUCQUEMBERGUES : 829
FAUCQUET : 446, 708, 918
FAUCQUEUR : 48
FAULQUEMBERGUES : 367
FAURE : 88
FAUTREL : 103, 576
FAVEAU : 350, 959
FAY : 366, 416
FAYOLLE : 18, 217, 496, 575, 976, 1039
FAYOLLES : 544
FEBVIN : 373
FEBVRIER : 210, 223, 319, 409, 441
FENAERT : 736
FENAULT : 1083
FERDEVACQ : 396
FERMANTEL : 279, 667
FERNAGU : 810
FERON : 135, 251, 543
FETU : 748
FEUET : 139
FEURGEO : 1008
FICHAU : 49
FICHEAU : 535, 729
FICQUET : 151
FINART : 104, 117
FINDENIER : 51, 249
FINETTE : 922
FIOLET : 198, 352, 366, 539, 905, 920, 976
FISCHAU : 99
FISCHAUX : 874
FLAGOLET : 41
FLAHAU : 371
FLAHAULT : 371, 855
FLAMEN : 89, 135, 249, 268, 482, 483, 665,
813, 879, 1045
FLAMEND : 237, 831
FLAMENG : 174, 190, 211, 358, 456, 559, 
575, 598, 622, 640, 831, 980
FLANDRIN : 60, 92, 113, 116, 122, 129, 
239, 241, 385, 391, 392, 425, 434, 495, 511, 
513, 518, 534, 593, 597, 647, 680, 690, 691, 
699, 710, 760, 765, 766, 768, 769, 770, 771, 
772, 803, 819, 823, 832, 833, 834, 862, 876, 
886, 887, 888, 923, 963, 968, 972, 976, 1010,
1033, 1049, 1051, 1082
FLECHIN : 224, 294, 526
FLESCHIN : 46
FLEURIS : 188
FLEURY : 837
FLNDRIN : 597
FLORENCE : 1087
FLORENT : 951
FLOURENT : 566
FLUPART : 454
FOACE : 204
FOACHE : 1009
FOCQUET : 497, 890, 899, 900, 999
FOLCQUE : 382, 529, 573
FONTAINE : 19, 190, 216, 327, 356, 401, 
485, 556, 610, 757, 764, 905, 1044
FONTAINNE : 216
FONTEINE : 757
FORCEVILLE : 183, 212
FORCHEVILLE : 183, 664
FOREST : 99, 325, 347, 553, 560, 595, 895
FORET : 539
FOREZ : 45
FORMANTEL : 387
FORTEVILLE : 209

FOSSE : 898, 1053
FOSSET : 448
FOUACE : 806, 810
FOUACHE : 140, 160, 318, 442, 531, 1009
FOUAINE : 978
FOUBBE : 33
FOUBERT : 164, 250, 414, 544, 600, 642, 
676, 811, 846
FOUBLE : 656
FOUCQUET : 890
FOULON : 789, 1075
FOURCROY : 855, 865
FOURMANTEL : 387
FOURNIER : 230, 276, 409, 429, 547, 589, 
616, 669, 791, 871, 953, 981
FOVEAU : 423
FOVELT : 738
FOVET : 366
FRACQUART : 482
FRAMBRY : 407, 616
FRAMERY : 298, 428
FRANCOIS : 79, 150, 279, 284, 294, 412, 
536, 574, 650, 829, 1019
FRERET : 587, 602, 843, 848, 1027
FRICOT : 1090
FRICQUET : 179
FRION : 646, 955
FROISSY : 1000
FROISY : 1000
FROMIE : 744
FROPO : 248
FROPOT : 728
GAILLIART : 810
GALATTE : 273
GALET : 304
GALLET : 264, 565, 797, 908, 1068
GALLIART : 444
GALLIOT : 98, 1043
GALLOIS : 135
GALLOPIN : 802
GALOPIN : 775, 802
GAMBIER : 373
GAMELIN : 210, 327, 469
GAMET : 399
GAMO : 283
GARAT : 218
GARBE : 154, 585, 985
GARCON : 160
GARRE : 273, 275
GARSON : 775
GAST : 507
GASTAEL : 951, 1081
GASTALLE : 706, 1087
GAUCHY : 839
GAUCY : 827
GAUDRAN : 719
GAUDRYIE : 701
GAULTIER : 347, 595
GAULTRAN : 131
GAURIO : 993
GAUSELIN : 1057
GAUTHIER : 595
GAUTIER : 560, 595, 906
GAUTRAN : 156, 160, 930
GAVERLOT : 672
GAY : 248
GEORGE : 302
GERARD : 881
GERARS : 840
GERBAU : 931
GEUSE : 338
GEUZE : 333
GEUZES : 579
GEZ : 607
GHELICK : 1025
GHELT : 26
GHILBERT : 986
GHIS : 15, 1053
GHYS : 815, 1053
GILLE : 63
GILLES : 63, 180, 236, 420, 591, 723, 918
GILLET : 482
GILLIERE : 71
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GILLIERS : 163, 239, 489, 698, 764, 771, 
887, 964, 1016, 1051, 1077
GILLIOT : 678
GILLOCQ : 55, 64, 155, 241, 374, 561, 589, 
689, 930, 1004
GILLOCQUE : 585
GILLOT : 66
GILSONT : 562
GIRARDOT : 854
GLACON : 159
GLORIAN : 222
GOCHY : 827
GODART : 535, 574, 600, 727, 874, 975, 
988, 1009
GODDART : 577
GODEFROY : 758, 1037
GODOU : 583
GODUIN : 78
GOEGHEBEUR : 342, 858
GOENEUTTE : 213
GOETGHEBEUR : 803, 836
GOEUBELS : 662
GOGIBUS : 629, 912
GOGIE : 1068
GOIDIN : 150
GOIDOU : 587
GOLIEU : 829
GOMART : 206, 635
GOMEZ : 421, 494
GORET : 777
GORGE : 191
GOSEZ : 252
GOSSE : 955
GOUGHEBEUR : 1018
GOULET : 777
GOURCHOIRE : 725
GOURDIN : 135, 161
GOUY : 438
GOUZELARE : 337
GOVART : 512
GOZET : 252, 262, 272, 936
GRADELLE : 165
GRANDSIRE  : 384
GRARDEZ : 222
GRAU : 12
GRAVE : 306, 421, 647, 841, 892, 907, 914, 
1050
GREBAU : 135, 219, 460, 504
GREBAUT : 931
GRECQUE : 982
GREGEOLET : 487
GREIOLET : 487
GRENIER : 683, 976
GRESONS : 797
GRESSIER : 363, 540, 986
GRIMBERT : 150, 560, 866, 869, 940
GRIOCHE : 178
GRISELIN : 793
GRISEZ : 4
GRISLIN : 1001
GRISSELIN : 705
GRODEM : 464
GROSBENDON : 454
GROU : 211, 347, 586, 588
GRUCHY : 757
GRUMEL : 505
GRUSELOT : 5
GUEBAL : 268
GUELT : 108, 329, 349
GUERBAU : 853
GUERBOIS : 71, 262, 616, 794, 874, 931, 
1006
GUFFROY : 829
GUGELOT : 155
GUIBENS : 21
GUIDETZ : 712
GUILBERT : 202, 222, 248, 329, 470, 490, 
582, 791, 860, 919, 976, 1070
GUILLEBERT : 73, 202, 490, 969, 1063
GUILLEMAN : 1008
GUILLEMAT : 327
GUILLEMEIN : 122
GUILLEMIN : 211, 236, 286, 296, 618

GUILLOIS : 6
GUILLUY : 457, 969
GUILMAIN : 981
GUILMAT : 327
GUISELAIN : 439
GUISLAIN : 316
GUISLE : 323
GUISLEBERT : 1063
GUISLEMAIN : 735
GUY : 245
GUYS : 462
HABART : 757
HACETTE : 353
HACHE : 494, 747
HACHET : 238
HACHETTE : 565, 797
HACHEZ : 1006
HACHIN : 409
HACOT : 1080
HACTE : 952
HAECTE : 651
HAGART : 1001
HALEN : 506
HALINES : 193, 299, 341, 571
HALINS : 112
HALLEGOET : 147
HALLINES : 119, 212, 348, 1079
HALLINNES : 373
HALLOY : 905
HALOYE : 318
HAMBRE : 145, 364, 496, 583, 651
HAMEL : 438
HAMELIN : 107, 278
HAMELOT : 166
HAMER : 391
HAMERLINCK : 512
HAMES : 506
HAMET : 656
HAMON : 695
HAMY : 863
HANICOT : 210, 605
HANNE : 76, 135, 338, 478, 846
HANNEBART : 135
HANNEBIN : 25, 339
HANNICOT : 605
HANNON : 635
HANNOTTE : 172
HANON : 139, 281, 891
HANOTTE : 733
HANS : 186
HANSCHOTTER : 114
HANSCOITTE : 493
HANSCOTTE : 371, 804
HANSELIN : 196
HANSIAU : 825
HANSPIETERSOONE : 817
HANSSE : 186
HANTSCHOTTER : 493, 750
HAPIETTE : 223
HAPPIETTE : 223
HAQUO : 461
HARACE : 1034
HARACHE : 224, 335, 1089
HARACHES : 322, 454
HARDILEUZE : 1074
HARDUWIN : 331
HARDY : 12, 261, 334, 347, 373, 447, 472, 
560, 718, 807, 813
HARINCOUQUE : 136
HARLARRE : 297
HARSONNE : 470
HASE : 167
HASENBERGUE : 121
HATTUTTE : 252
HAU : 219, 818
HAUET : 744
HAUMONT : 307
HAURE : 1014
HAUSAULIER : 249, 530, 586, 676
HAUSOULIER : 100
HAUSOULLIER : 975
HAUSSOULIER : 544, 676, 975
HAUSSSOULIER : 975

HAUTEFOEULLE : 627
HAUTEFROY : 650
HAUTEMAN : 80
HAUTSOULIER : 100
HAUWELT : 87
HAVERLAN : 867
HAYE : 295
HAZE : 167, 609, 658
HAZELARE : 54
HAZELART : 715
HEBAN : 430, 722, 729
HEBBIN : 24, 112
HEBIN : 1086
HECQUE : 17
HECQUET : 64, 895
HECQUIN : 357
HEDDES : 188
HEDE : 188, 837
HEDOU : 402
HEISE : 956
HELART : 442
HELLEBOIDE : 598
HELLEMANS : 1020
HELLEMANS  : 155, 589
HEMIN : 345
HENAUT : 458
HENDRICK : 27, 668, 673
HENDRICQ : 65, 90, 112, 200, 211, 280, 
311, 472, 599, 615, 688, 690, 700, 889, 1078,
1086
HENDRICQK : 668
HENIN : 32
HENNEBELLE : 857
HENNEQUIN : 860
HENNEVEUR : 167
HENRY : 913
HEOS : 43
HERAN : 1043
HERAULT : 139
HERBE : 683
HERBEE : 596
HERBER : 407
HERBERT : 83, 348, 382, 407, 596, 976
HEREN : 198
HERET : 261
HERLEN : 89
HERLY : 290
HERMAN : 31, 51, 160, 209, 250, 560, 620, 
1020
HERMAND : 923
HERMANDIER : 799
HERMEL : 31, 192, 619
HERMETZ : 719
HERMEZ : 324
HERMIN : 345
HERNES : 897
HERNOULT : 93, 953
HERRE : 261
HERRY : 973
HERU : 222
HETR : 976
HETRU : 366
HEUBRAME : 78
HEUDEBRANNE : 78
HEUREUX : 43, 984
HEUWET : 36
HEYSE : 65
HIBON : 156
HIECQUE : 173
HIELLE : 138, 213, 502, 945
HIELLES : 228
HINGUIER : 945
HIRAULT : 1014
HOC : 68
HOCART : 879
HOCHART : 68, 100, 103, 140, 308, 328, 
330, 363, 399, 565, 588, 614, 702, 743, 750, 
785, 805, 845, 860, 861, 874, 892, 946, 969, 
986, 1024, 1027, 1072
HOCHE : 21
HOCQUENGHEM : 138
HOCQUET : 112, 509
HOCQUINGHEM : 228

10



HOGUET : 1042
HOLAIN : 914
HOLANDT : 232
HOLLINGHE : 788
HOLLUICQ : 507
HOLLUIGUE : 334
HOLNEUTTE : 815
HOLQUIN : 940
HOMME : 1003
HOOTMAN : 80
HOSDET : 466
HOSQUE : 166, 513, 886
HOSQUES : 923
HOSTEN : 285
HOUCART : 879
HOULIER : 539
HOURDEL : 938, 1011
HOURIER : 463, 1001
HOUSTOPPE : 1072
HOUTEER : 157, 815, 1010, 1014
HOUTHIERE : 232
HOUTIER : 28
HOUTTERS : 512
HOUY : 993
HOVELD : 676
HOVELT : 100, 125, 195, 300, 321, 326, 
370, 467, 544, 676, 783, 806, 1024
HOYER : 481
HUART : 357, 885
HUBERT : 660, 777
HUBERT  : 737
HUBOURCQ : 953
HUCHETTE : 430
HUCHETTES : 722
HUE : 631
HUGELOT : 560
HUGUELOET : 347, 595
HUGUELOIT : 595
HULLIN : 846
HUMBERT : 761
HUMEREL : 930
HUMET : 909
HURAN : 1019
HURAND : 1034
HURANT : 1019
HUREL : 88
HURTEVENT : 210
HYEROSME : 8
IDEGHEM : 524
IDSWEERT : 1076
INGLART : 1056
INGLET : 171
ISAERT : 396
ISART : 396
ITSVERT : 203
JACCART : 628, 915
JACOB : 135, 203, 742
JACQUART : 622, 628, 687, 915
JACQUEMONT : 55, 1004
JAMART : 784
JAMELLET : 197
JANET : 533, 569
JANIN : 74
JANNEZ : 569
JANSSENS : 3
JAUNART : 498
JBERT : 293
JEAN : 612
JEROSME : 13, 587, 1001
JEULS : 603
JEULX : 682
JEUX : 682
JOBART : 135
JOETS : 672
JOIRE : 191
JOIRES : 93, 155, 163, 191, 239, 389, 390, 
487, 690, 698
JOLLY : 147, 177, 187, 191, 248, 359, 574, 
926
JOLY : 211, 248, 302, 303, 440, 526, 694, 
735, 880, 977, 1032
JOMART : 18, 1083
JONART : 82, 958

JOORIS : 432, 489
JORIS : 381, 521
JOSSE : 398, 406
JOURDAIN : 608
JOURDEIN : 608
JOURDIN : 692, 935
JOVEAU : 396
JOVENIN : 376, 468, 776
JOYEUX : 179, 366, 611, 648
JUBERT : 732, 1010
JUDAS : 165, 978
JUET : 149, 781
JULLIEN : 141, 176
KERCKOOVE : 234
KICQ : 144
KIECKENS : 456
KIEKENS : 135
KINDT : 83, 499, 508, 519, 645, 800, 814, 
830, 847
KINT : 830, 1061
KIRQUE : 650
LA COUPELLE : 62, 120
LABARRE : 18, 1083
LABBE : 268, 283, 658, 1065
LABITTE : 298, 806, 810
LACHERE : 1001
LACHERET : 362
LACHEVRE : 841
LACOUPPELLE : 194
LAFOLLIE : 194
LAFOSSE : 125
LAGACHE : 405
LAGAISE : 757
LAGAIZE : 100
LAGNIAU : 135
LAGUAISE : 135, 712
LAGUAIZE : 131, 737, 786
LAGUAIZE  : 545
LAGUAYE : 107
LAHAYE : 416, 720, 948
LAIGNIER : 245
LAIGNIEZ : 560
LAIRES : 244
LAISNE : 382
LALIS : 1001
LALLEMAN : 481
LALLOYEUX : 641
LALOUETTE : 250
LALOYAUX : 641
LAMARCHE : 268
LAMARLIERE : 48
LAMBERT : 53, 88, 230, 335, 735, 787, 
816, 1064, 1074
LAMBRECHT : 14, 23, 92, 157, 170, 242, 
393, 434, 522, 753, 766, 768, 809, 1018, 
1026
LAMBRECQUE : 1054
LAMINE : 570
LAMOTTE : 374
LAMOURY : 211, 347, 500, 556, 560, 595, 
696, 965, 991
LAMPS : 202, 427
LAMPSTAES : 17, 229, 289, 388, 780
LAMPTAES : 274
LAMSTAES : 388
LANA : 808
LANBIAU : 1055
LANCHARTEUX : 178
LANFUWERT : 478
LANGLE : 210
LANGONESSE : 813
LANIERE : 306
LANNOY : 181
LANVIN : 107, 108, 349, 776, 1089
LAPOSTOLLE : 613
LARDEUR : 100, 185, 363, 370, 546, 584, 
656, 703, 786, 805, 872, 1079
LARDINOIE : 576
LARIVIERE : 975
LARTISIEN : 135, 554
LASAY : 807
LASSEIGNON : 744
LATARAIDE : 1000

LAU : 1070
LAURENS : 595
LAURENT : 62, 139, 293, 893
LAURETTE : 842
LAURIN : 663, 849
LAVAINNE : 108
LAVAL : 427
LAVOISIER : 1073
LAY : 150, 212, 568, 578, 705, 782
LE BRIGADIER : 828
LE CHEVALIER : 119
LE CLAIRQUE : 118
LE FRANCOIS : 574
LE MERCIER : 714
LE PETIT : 121, 268, 867, 995
LE SOINE : 1024
LE TAILLEUR : 574
LE TUEUR : 481
LE VASSEUR : 985
LEBINDRE : 150, 538, 702
LEBLANCQ : 131, 737
LEBLOND : 327
LEBON : 236, 981
LEBORGNE : 69, 134, 145, 156, 200, 294, 
336, 435, 472, 558, 583, 659, 667, 700, 822, 
982, 1084
LEBORNE : 84, 498, 583
LEBRETZ : 667
LEBRIETZ : 37
LEBRIEZ : 268
LEBRUN : 253, 406, 565, 601, 734, 777, 
783, 786, 842, 898
LEBRYE : 12
LECANDRE : 973
LECAS : 921
LECAT : 67, 109, 536, 714, 906, 921
LECIGNE : 338, 869
LECLERCQ : 118, 210, 251, 261, 340, 384, 
400, 552, 613, 641, 665, 682, 741, 745, 869, 
881, 884, 935
LECLERCQUE : 1066
LECOCQ : 53
LECOINTE : 374, 585, 919, 930
LECOLLE : 408
LECOMTE : 32, 1004
LECONTE : 55, 189, 190, 424, 612, 817, 
939, 944, 1004, 1021
LECOUCQUE : 1066
LECOUSTRE : 319, 767, 915, 957, 1062
LECRAN : 367
LECRAS : 80, 183
LEDOUX : 153, 428, 498, 626, 630, 762
LEDREUX : 584
LEDUCQ : 861
LEDUCQUE : 784
LEECONTE : 456
LEENART : 817
LEFEBVRE : 49, 53, 66, 69, 106, 111, 142, 
149, 159, 188, 189, 207, 210, 264, 288, 316, 
318, 326, 338, 366, 374, 399, 446, 453, 527, 
620, 639, 672, 677, 688, 731, 776, 781, 807, 
903, 941, 970, 974, 976, 1001
LEFEBVRE  : 621
LEFORRE : 1013
LEFORT : 188, 837, 1013
LEFRANCQ : 267, 347, 560, 595, 1086
LEFREN : 347
LEFRERE : 930
LEFRON : 808
LEGAY : 153, 302, 538, 702, 941, 1046
LEGIERE : 365
LEGOMANT : 779
LEGRAIN : 414, 531
LEGRAND : 75, 77, 107, 170, 210, 251, 
268, 271, 351, 480, 548, 710, 726, 861, 863, 
909, 918
LEGRAVE : 16, 41, 93, 474
LEHACQ : 132
LEHAIRE : 71
LEJOE : 135
LEJOESNE : 659
LEJOEUSNE : 51, 66, 458, 934, 1006
LEJOSNE : 791, 824, 990
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LELAID : 166
LELAIT : 150
LELEST : 315, 397, 866
LELEU : 137, 144, 150, 210, 377, 604, 664, 
720, 782, 996, 1005, 1043, 1062
LELIEVRE : 192, 808
LELONG : 745
LEMAIRE : 50, 75, 176, 244, 331, 362, 456, 
497, 650, 936, 1019, 1030, 1060, 1064
LEMAISTRE : 46, 135, 387
LEMERRE : 469, 750
LEMOISNE : 223, 334, 365, 395, 570, 677, 
1074
LEMOL : 379, 496
LEMPENS : 1001
LEMRE : 166
LENFANT : 974
LENGELEE : 477
LENGLET : 248, 259, 478, 681, 846, 1040
LENGOULANT : 151
LENNE : 382
LENOIR : 305, 451
LENOIRE : 33, 210
LEPBRE : 31, 268, 366
LEPETIT : 326
LEPOIVRE : 713
LEPORCQ : 3, 187, 302
LEPORCQUE : 3
LEPOULLE : 307
LEPRESTRE : 366, 922, 976
LEPRINCE : 68, 89, 624, 934
LEQUIEN : 635, 745
LEQUIEU : 375, 681, 952
LERAN : 52, 153, 171, 345, 742
LERAND : 77, 322, 708
LERAT : 247
LERIS : 153
LERNOUT : 142
LEROI : 135
LEROULX : 117, 127, 344, 368, 537, 653, 
659
LEROUX : 95, 193, 398, 627, 657, 817, 
1066, 1086
LEROUX  : 97
LEROY : 11, 18, 98, 136, 187, 193, 198, 
292, 302, 312, 695, 817, 821, 825, 1024
LERY : 6
LESAGE : 747
LESCUIER : 738
LESOINE : 201
LESOT : 210, 445
LESPIGNE : 556
LESPINE : 217, 767, 966
LESPINNE : 221
LESPINNES : 1062
LESTRANGE : 150, 496
LETEURE : 453
LETEVE : 85
LEURIN : 510, 587
LEURS : 32, 230
LEVERD : 47, 185, 257, 317, 443, 703
LEVERT : 872
LEVESQUES : 962
LEVIER : 792
LEVRAY : 202, 345
LEWAY : 131, 737
LEWINTRE : 253
LEWITTRE : 472
LEZART : 883
LHEUREUX : 277
LHOIR : 709
LHOIRES : 288
LHOMET : 622
LHOSTE : 421, 603
LHUSIER : 572
LIBER : 349
LIBERT : 11, 22
LIBESSART : 788
LIENARD : 194
LIENART : 136, 1082
LIEUREBERT : 616
LIEVEN : 120, 214, 491, 927
LIEVENS : 700

LIEVERBERT : 855, 1006
LIEVIN : 668, 904
LIEVREBERT : 855, 1073
LIGNY : 788
LIMOISIN : 63, 84, 717
LIMOZIN : 84, 548, 717
LINE : 790
LINGLET : 318, 867
LION : 828
LIOT : 250
LIPENS  : 599
LIPPENS : 599
LIPS : 202
LIUMME : 1065
LOCQ : 680
LOCQUETY : 71, 871
LOCQUIN : 72, 199, 982, 1034
LOEUILLEUR : 1081
LOEULLIE : 879
LOEULLIEUL : 979
LOEULLIEUR : 355, 706, 914
LOEURS : 61, 230, 415
LOGGHE : 266
LOHEN : 239
LOISE : 318
LOISEAU : 988
LOISEL : 316, 988, 1075
LOISELLE : 271, 903
LOIZEAU : 293
LOMAN : 1086
LOMBARD : 711
LONGCAMP : 236
LONGUENESSE : 708, 791, 953, 999
LONGUENESSES : 446
LONGUET : 370, 712, 820
LONGUEVILLE : 144
LOOCK : 15, 24, 506, 512, 815, 859, 882
LOOCQ : 112, 499, 509, 519, 812, 847, 929
LOOMAN : 237
LOOTS : 244
LOOZIERE : 1061
LOQUETY : 429, 915, 981
LOQUETY  : 687
LOQUIN : 533
LOREE : 270
LORIO : 45
LORTHIUS : 987
LOST : 992
LOSVELDE : 194, 1036
LOTTE : 292, 1046
LOUCHE : 655
LOUCHIER : 333, 572
LOUIS : 142, 1086
LOUYS : 309, 469, 616
LOY : 415, 423, 873
LOYER : 867
LOYSEA : 1083
LOYSEAU : 1083
LOYSEL : 4, 405
LOZE : 1084
LOZEL : 880
LOZINGO : 796
LUCAS : 1035
LUCCAEN : 815
LUCQ : 873
LUCQUE : 627
LUCRESSE : 302
LURETTE : 18
LUTENS : 547
LUTHUN : 617
MACHAR : 304
MACHART : 19, 104, 117, 340, 569, 633, 
634, 840
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