
Mariages 1691 à 1699
Relevés par Yves LEMAIRE.

Mariages 1691 : 114 piéces à Saint-Omer 4E5/537 :

1) Mariage N° 1 le 19/4/1691 : Jacques MICHIELS jh à marier de ceste ville, fils de feuz Francois et de Liévine VANDERFLOOT, vivans 
dems à Gand, agé de 26 à 27 ans ; Marie Francoise MANIANNE fille à marier, de feu Nicolas, vivant marchand en ceste ville et de Marie 
BRAEM, adsistée d’icelle et de Jan Francois MARTEL, marchand brasseur en ceste ville, mary de Damlle Marie Jenne MANIANNE sa 
sœur ; époux : marchandises de son mestier de cincquailler ; épouse : terres à Dohem, naguére acquises par sa mére de Jan CABOCHE.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/4/1691.

2) Mariage N° 2 le 2/8/1691 : Charles Alexandre CROMBE chamoirier en ceste ville, fils à marier de Francois, à pnt déffunct et de 
Margueritte LAMOTTE ; Anne Marie BAILLIEUL vefve de Phles D’HALLINES, vivant mre tonnelier en icelle, assistée de Jan 
BAILLIEUL son frére et de Jacques LEBORGNE son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/8/1691.

3) Mariage N° 3 le 10/11/1691 : Jan VANHAECQ (VANHACK) fils à marier de Jean, commis par Messieurs du magrat à la direction de la 
vidiziére depuis le trespas de Jacques DEBEGGHEL, et de Jenne FLANDRIN, adsisté de son dit pére, de Castian et Martin VANHAECQ 
ses oncles paternels et de Pierre FLANDRIN son oncle maternel ; Pétronelle DONCKER fille à marier de Pierre et de feue Jossine 
LAMBERT, adsisté de son dit pére, Jan DONCKER son oncle, Winocq DONCKER son cousin et de Jan COLIN son beau frére ; 
époux : terres provenantes de la succession de la dite Jenne FLANDRIN sa mére, imparties entre luy et ses fréres et sœurs ; un batteau 
nommé « baccogue » ; épouse : formorture de la dite LAMBERT sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/11/1691.

4) Mariage N° 4 le 28/4/1691 : Guilliaume Francois DESBETTE jh à marier, mre bouchier à Gravelinnes, fils de feuz Francois et 
d’Anthoinette HUBERT, vivans demeurans au dit Gravelinnes, adsisté d’Anthoinette PASCHAL vefve de Pierre DEMAY, du dit lieu t de 
Sire André PASCHAL marchand et eschevin à son tour de St Omer ; Jenne Louyse LEMAIRE fille à marier de Phles, machier de la 
cathédralle de St Omer et de feue Louyse BENICOURT, adsisté de son dit pére et de Jenne POIRIER sa belle mére ; 
époux : la 6éme part en une maison dans la rue de Calais à Gravelinne ; 6éme part dans la moitié d’autre maison séante sur la place de 
Gravelinnes ; la 6éme part en une censse amazée de maison et autres édifices scituée à Brouckerke chastelenie de Bergues St Winocq ; 6éme 
part en terres sur la chastelenie de Bourbourg ; épouse : succession de sa feue mére : la 6éme part en terres à Loeullenghem lez Tournehem. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/5/1691.

5) Mariage N° 5 le 5/1/1691 : Pierre Paul MIEZE jh à marier, maresquier à Tilcques, fils de feu Pierre, vivant maresquier au dit lieu, adsisté 
de Margtte LEULIEUX sa mére, de Guillaume Francois MIESE son frére, de Jacques LEULIEUX, de Guilliaume MEESE ses oncles et de 
vénéable personne Mre Paul DARTOIS prestre pasteur Tilcques, son parain ; Catherine LIENARD jf à marier, de Martin, laboureur à 
Salpruwicq, icy présent et de feue Isabeau VIVIER sa mére, adsistée de Chles VIVIER bg mre charon en ceste ville, son oncle et parain et de
Jean VIVIER son oncle ; époux : succession de son feu pére : terres maresques à Tilques.

6) Mariage N° 6 le 29/12/1691 : George HOCHART jh à marier de ceste ville, mre boulenger, de feux George et Guillemette LEFEBVRE, 
adsisté de Jan GROU son beau frére ; Marie Marguerite CARLIER jf à marier, de feu Estienne et vivante Anne VERDIN, adsistée 
d’Eustace CAROULLE son beau pére et du Sieur Mathieu COURTOIS son amy ; époux : terres, preys à Ecque ; 1/3 de rente deue par 
Hugues MACHART ; épouse : rachapt mobiliaire fait après le trespas de son pére, entre les mains du dit CAROULLE et sa femme. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/1/1692.

7) Mariage N° 7 le 24/11/1691 : Wallerand LECRAS labourier à Campaignes lez Werdrecq, adsisté d’Antoine QUIN son beau pére ; 
Marie Bernarde PAIELLE jf à marier du dit lieu, de feu Liévin et Marie BOUY, adsistée d’icelle sa mére, de Sébastien DUCHASTIAU et 
Dominicque DUCHASTIAU ses fréres utérins ; époux : terres ; doit aux 3 enffans qu’il a retenu de Marie FORTEVILLE sa feue femme ; 
épouse : rachapt mobiliaire fait après le trespas de son dit pére.

8) Mariage N° 8 le 6/1/1691 : Bauduin LEFEBVRE fils à marier de Jacques et Jacqueline MECQUIGNION, de Recques, agé de 25 ans ; 
Marie Jacqueline DELATTRE vefve de Martin DEWULF du dit lieu ; épouse : ceux de la justice de Recques ont faict inventaire des biens 
trouvés en la maison mortuaire, pour dresser un estat pour la conservaon de son droict et des enffans qu’elle at retenu du dit déffunct.

9) Mariage N° 9 le 3/7/1691 : Pierre CARON fils à marier de Pierre, de Blendecques, et de Marie Francoise MOULLART, adsisté d’iceux ; 
Marie Jenne THIBAULT fille à marier, des feux Jean THIBAULT, vivant laboureur à Enguehem et d’Anne MOREL, adsisté de Mathieu et 
Phles THIBAULT ses fréres germains, de Jacques THIBAULT son oncle, d’André VASSEUR son oncle et parin et de Mathieu BOUVEUR 
sergeant à cheval du bailliage de St Omer, son cousin ; époux : terre à Blendecques, à luy escheue par donation de Margueritte BECQUET sa
mére grande et marinne ; épouse : succession de ses pére et mére ; manoir et terres à Enguehem ; 4éme partie dans un manoir amazé de 
maison, grange et estables au dit lieu. Mariage à Blendecques le 25/7/1691.

10) Mariage N° 10 le 10/2/1691 : Gilles VENACQ fils à marier de Mathieu, de Houlle et vivante Marie DESAINS, adsisté de Jean 
MOUILLIER son beau frére ; Marie Francoise DARCQ fille à marier de feu Jean et vivante Anne LAU, de Difques, adsisté d’Antoine 
DARCQ son frére ; époux : terre à jardin amazé de maison à Houlle, qu’il at acquis des héritiers Jean DESAINS ; épouse : jouissance d’un 
jardin scitué et aboutant au cheau du Lart lez ceste ville, pntemt occupé par Nicolas DUFOUR ; terres à Leulinne.

1



11) Mariage N° 11 le 3/2/1691 : Jean Francois DOURNEL fils à marier de Pierre, et de feue Jenne FROIDEVAL, demt à Aire, adsisté de 
son pére ; Marie Margueritte BILION fille à marier, de Jacques et de Marie SELLIER, adsistée d’icelle ; époux : succession de sa mére : 
preys flottis et terres à Marthes et aux environs d’Aire ; épouse : somme donnée par Margueritte CATIN sa mére grande, par son testamt.

12) Mariage N° 12 le 22/10/1691 : Louis REGNARD fils à marier de feuz Bertrand, vivant laboureur à Vaudringhem et Marie 
DECREQUY, adsisté d’Eurand BERNARD son cousin, de ceste ville ; Marie Anne DEGAND fille à marier, de feu Jean et Marie 
VINCENT, assitée d’icelle ; époux : manoir amazé, prey et terres à Bercquiny paroisse de Bomy, de la succession de sa feue mére ; 
épouse : terre à elle succédée par le trespas de son dit pére, à Burbure. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 30/10/1691.

13) Mariage N° 13 le 5/12/1691 : Martin RASSIN jh à marier, du Haupond, fils de feuz Martin et Jenne DEDONCKER, assisté de Jacques 
RASSIN son frére ; Anthoinette MOENTACK jf à marier de feu Guillaume et vivante Jenne DEVLOO, assistée de Jacques MOENTACK 
son frére ; épouse : sa part en une maison en ceste ville, occupée par Anne MONTACK, et en rente affectée à HANSCOTTE, et terre 
maresque en la banlieue de cette ville du légat que luy at fait Sieur Cornilles HENDRICQ par son testament. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/12/1691.

14) Mariage N° 14 le 22/12/1691 : Marcq DEGRAVE jh à marier de Castian et de feue Jenne BERTELOOT, assisté de son dit pére, de 
l’Izelle, Jean DEGRAVE son frére ; Pétronelle VERROEST fille à marier de Hubert et de feue Marie DEBEER, assistée de son dit pére et 
Jean VERROEST son oncle paternel ; époux : un batteau nommé « baccoggue » ; rachapt mobiliaire à luy escheu après le tspas de sa mére ; 
épouse : immoeubles en la banlieue de ceste vile. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/1/1692.

15) Mariage N° 15 le 6/7/1691 : Pierre HELLEBOET jh à marier, laboureur à Sercques, fils de feuz Jean et de Catherinne FLANDRIN, 
vivans dems au dit lieu ; Anthoinette DORET jf à marier, de Sercques, fille de feu Jean et Anne VIEILLART, adsistée d’icelle et de Marie 
DORET sa sœur, femme à André GOGIBUS ; époux : terres à Leederseel ; terres à Sercques, provenantes du chef paternel ; moitié de terres 
à Sercques et à Tilcques, allencontre de Francois HELLEBOET son frére ; épouse : moitié de manoir amazé de maison, chambre et estable à 
Sercques ; moitié de maretz au dit lieu, allencontre de Francois DURIETZ son frére utérin. 

16) Mariage N° 16 le 5/2/1691 : Pierre Louys VASSEUR jh à marier de ceste ville, fils de Jean, bg hostelain en icelle et de Jenne 
FONTAINE, icy comparans, adsisté de Robert André VASSEUR son frére, Amand du Haultpont en ceste ville ; 
Marie Louyse GUILLUY fille à marier, de feu Anthoine et Jacqueline SAWIN, icy présente ; 
épouse : sa part de terres à Lens, à elle obtenus par succesion de son dict feu pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/2/1691.

17) Mariage N° 17 le 27/4/1691 : Jean CRESPY jh à marier, bg mre gressier et potier de terre en ceste ville, fils de Jean et de feue Anne 
CRIEN, adsisté d’icelluy, bg mre pottier en icelle et de Marie Jenne STOPIN, sa belle mére ; Marie Jenne PAILLIART jf à marier, de feuz 
Francois et de Louyse LOUYS, adsistée de Louyse PAILLIART sa sœur, de ceste ville ; épouse : moitié de maison scituée grosse rue basse. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/5/1691.

18) Mariage N° 18 le 2/2/1691 : Adrien DUVAL jh à marier et laboureur à Nortbécourt, fils Fiacre, laboureur à Bouvelenghem et Jenne 
CUCHEVALLE, adsisté de Pierre DUVAL son frére, laboureur à Nortbécourt ; 
Jacquelinne BREMET fille de Jean, laboureur à Quelmes, icy présent et de feue Margtte VIGNIELLE ; époux : de donation de ses pére et 
mére : moitié de biens, et la moitié appartient par donation au dit Pierre DUVAL son frére ; épouse : succession de sa feue mére : sa part en 
terres à Arcques, Zutquerque et Quelmes, imparties et dans une maison, allencontre de ses fréres et sœurs.

19) Mariage N° 19 le 6/5/1691 : Jan Bapte BOLLART jh à marier de Tilcques, fils de feu Clément et vivante Catherine BOUY, adsisté de 
Lambert BEDAGUE, son ami ; Francoise Thérèse BECOURT jf à marier, de feu Maximilien et vivante Catherine VERDURE, adsistée de 
Jan BECOURT son frére et de Pierre PELLETIER mary de Péronne BECOURT, sa sœur.

20) Mariage N° 20 le 8/1/1691 : Jacques VALIER mre chavatier et Jacques Francois VALLIER, son fils à marier, dems en ceste ville, 
adsisté du Sr Dominicque RODEL marchant en icelle ; Marie Joséphe FORTEVILLE, jf à marier de ceste ville, adsistée de Jean 
FORTEVILLE son pére et de Francoise PETRE sa belle mére ; époux : succession de Jenne BOUTOILLE sa mére : une 3éme part en terres 
à Esperlecq ; épouse : rachapt mobiliaire après le trespas de Margueritte HERMAN sa mére ; une 6éme part dans la moitié de manoir amazé 
de maison, grange et estables  et en terres à Hallines ; une 6éme part en terres à Ecque ; le tout de la succession de sa mére ; terres à 
Blaringhem sur Flandres, provenant de son acquisition. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/12/1691.

21) Mariage N° 21 le 13/7/1691 : Liévin LEFEBVRE mre moeusnier en cette ville, vefvier d’Anne CARON en premiére nopces et en 
second de Louise BRICHE, adsisté d’Anthoine LEFEBVRE son frére et Charles DECATOIR mary de Marie LEFEBVRE sa sœur ; 
Marie Anthoinette PORTENA(E)R fille à marier, de feux Jean et Margte LEFEBVRE, de cette ville, adsistée d’Adrien et Charles 
PORTENAR ses fréres ; époux : redevable aux enffans qu’il at retenu du premier et du second mariage ; épouse : succession de ses pére et 
mére : terres à Remilly Wirquin, à Houve au lieu nommé « la Terre Braude ». Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/8/1691.

22) Mariage N° 22 le 18/1/1691 : Pierre BERTIN vefvier de Jacquemine LAMBRECHT, adsisté de Michel DECLATTRE son beau frére, de
Marand VERBRUGHE connestable de « la Fraische Poissonerie » et de Gilles WILLIERS bg maresquier au Haultpont, ses amis ; 
Marie DEGRAVE fille à marier, de Jeanet de Jenne STEVEN, adsistée d’André DEGRAVE son frére, Jean DEDONCKER mary de 
Martine DEGRAVE sa sœur ; époux : terres en « Lizelbroecq » ; épouse : terres maresques en divers marets du Haultpont. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/2/1691.

23) Mariage N° 23 le 7/7/1691 : Francois LEBRUN vefvier de Marie LAGAISE, d’Estrehem, adsisté de Jean LEBRUN son frére ; 
Pétronelle PETIT fille à marier, de feux Francois et d’Anne CARPENTIER, adsistée de Godeliefve Anthoinette PETIT sa sœur et du Sr 
Inglebert RUFFIN, mary de Pétronelle MOREL sa marine ; 
époux : manoir amazé de maison, chambre, estables avecq 2 angles de grange scitués à Estrehem ; redevable à son enffant qu’il at retenu de 
la dite LAGAISE ; doit aux héritiers DUSAULTOIS ; épouse : ¼ dans une maison séante sur la grande place de cette ville, allencontre de ses
fréres et sœurs, provenante de la succession de ses pére et mére ; somme que luy doit Anthoine JENIN mre tailleur d’habits en cette ville.

2



24) Mariage N° 24 le 3/8/1691 : Guillaume JACCART (JACQUART) mre tisserant et bouchier de feu Charles et Jenne PARENT, adsisté 
d’icelle sa mére, de Marcq BROCQUET , Jacques Louis LOQUETY et de Mathias CARON ses beaux fréres ; 
Marie Jenne DELAPOTTERIE jf à marier de ceste ville, de feuz Simon et Liévinne TRINGUIER, adsistée de Nicolas DELAPOTTERIE 
son frére et de Jean BAILLY son beau frére ; époux : sa part en maisons, terres et rentes délaissés après le trespas de son pére, ont aurat 
recours au partage à faire entre luy et ses sœurs, immédiatement le trespas de sa mére ; épouse : terres à Campaignes lez Boullenois. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/8/1691.

25) Mariage N° 25 le 7/7/1691 : Antoine WAVRANS jh à marier de feuz Jacques et Jossinne MIEZE, de Sercques, adsisté d’Oudart 
WAVRANS son frére et de Guillaume MIEZE son oncle ; Catherinne GOGIBUS jf à marier, de Sercques, adsisté de Guillaume GOGIBUS 
son frére ; épouse : sa part en immoeubles impartys allencontre de ses fréres et sœurs, délaissés par ses pére et mére.

26) Mariage N° 26 le 18/6/1691 : Pierre CAROULLE jh à marier, de feuz Jean et Jacquelinne MAIOLLE, adsisté de Phles PAGART 
marchant et sergeant à cheval du baillage de ceste ville ; Marie Jacquelinne CARON jf à marier, demte en icelle, adsisté de Jean SOUDAN 
son bel oncle et de Nicolas Francois HARDY son cousin ; époux : sa part en manoir amazé de maison, jardins et terres à Glominghem ; 
épouse : une sœur : Marie Francoise CARON à marier. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/6/1691.

27) Mariage N° 27 le 21/6/1691 : Phles WARINGHEM labourier à Eulne, vefvier de Margueritte COTTEREL ; 
Margueritte DUCAMP jf à marier, agée de 26 ans, de feux Jean et Francoise GROU, d’Eulne.

28) Mariage N° 28 le 22/12/1691 : Adrien LEMAIRE (LEMERE) jh à marier de ceste ville, de feu Pierre et de Pétronille KIEKEN, adsisté 
de Jan DOMIN son beau pére et d’Antoine LEMAIRE son frére ; Francoise PERC(H)E fille à marier d’Antoine et de déffuncte Catherine 
SELLIER, adsistée d’icelluy son pére, de Jacques et Cornil PERCHE ses fréres ; époux : rachapt mobiliaire fait après le trespas de son pére ; 
une 4éme part dans la moitié de 2 maisons, tens enssambles, scituées sur le marché au bois de ceste ville, tenante à « l’Aigle d’Or » ; 4éme 
part dans la moitié de 2 rentes : une deue par Jan PARENT, et l’autre deue par Antoine BEAUFIEU ; sa part : un 4éme en terres à Blangy ; 
épouse : succession de sa mére ; une 7éme art dans la moitié de maison dans la tenne rue, nommée « le Petit Rocque » ; 7éme part dans la 
moitié de 2 rentes : une deue par Martin D’HALINES et l’autre deue par Jacques SELLIER et sa femme. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/12/1691.

29) Mariage N° 29 le 17/2/1691 : Jean VANHOVE jh à marier et labourier à Moulle, de feuz Antoine et de Louise BRACQUE, adsisté de 
Jean VANBINCQUE son beau frére ; Marie Jenne DEVLOO fille à marier, de Moulle, de Nicolas et Marie LARDEUR, adsistée de 
Vallentin DERNY son cousin germain et d’Anne Francoise DEVLOO sa sœur ; 
époux : terres, manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices, jardins et maretz à Moulle ; autre manoir amazé de maison, 
grange, estables à Sercques ; épouse : donnation à elle faicte par Jean SURME son parin, et du rachapt faict après le trespas de ses pére et 
mére ; une 3éme part dans une rente deue par Willeminne DEVLO ; terres, manoir amazé de maison, grange, estables, jardins à Seguerscape 
et Esperlecque, à prendre dans celles délaissés par ses pére et mére, imparties allencontre de ses fréres et sœurs.

30) Mariage N° 30 le 19/1/1691 : Claude BOUIN (BOEN) jh à marier de ceste ville, de feuz Claude et Catherine DE GAUCHY ; 
Marie Magdelaine LARDEUR, fille de feuz Pierre et Marie DAMBRICOURT, demte en icelle, adsistée d’Antoine GRESSIER son beau 
frére à cause de Marie LARDEUR sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/1/1691.

31) Mariage N° 31 le 17/11/1691 : Pierre POTTEL vefvier de Marie TOULOT, d’Ecque ; Jenne RICHART fille à marier d’Adrien et 
Antoinette FERNAGUT, vivans dems à Wavrans ; époux : 5 enffans qu’il at retenu de la dite feue.

32) Mariage N° 32 le 7/7/1691 : Anthoine BOUVART vefvier d’Anthoinette DECUPPER, laboureur à Scoubroucq, adsisté de Damlle Jenne
Francoise BOUVART sa sœur, vefve de (barré : Sr) Claude COURTOIS, et de Sire Pierre DELATTRE, à son tour eschevin de ceste ville ; 
Marie Jenne VANDIEUST vefve de Pierre KIEKEN, demte en la censse de « la Clochette » au dit lieu, adsistée de Jacques Francois 
VANDIEUST son frére, jh à marier du dit lieu ; 
époux : oblon par prisée faicte par le greffier d’Hernescure en langue thioyse, en datte du jourd’huy signé : VANDEWALLE ; 
épouse : terres à Hernescure, sans y comprendre la formorture de ses enffans à eulx obtenus par le trespas de leur feu pére.

33) Mariage N° 33 le 7/7/1691 : Mathieu DUSAULTOIR jh à marier de Bilcques, fils de feuz Jan et Denise FERMANTEL, adsisté de Jan 
DUSAULTOIR son frére germain ; Jan COUVREUR laboureur à Bilcque et Jenne GACREL sa femme, et Francoise COUVREUR leur fille
à marier, adsisté d’iceux ses pére et mére et Guillaume BEDAGUE son beau frére ; époux : ustensils de marischal ; son livre journal.

34) Mariage N° 34 le 10/9/1691 : Jacques LEGROS jh à marier, fils de feuz Melchior et Bertine POTTEL, de ceste ville, assisté de Pierre et 
André LEGROS ses fréres ; Michielle DANEL jf à marier, de feu Francois et vivante Jenne FOURNIER sa mére, assisté de Martin DANEL 
Rceur en ceste ville, son frére ; époux : ustensils de charpentier. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/9/1691.

35) Mariage N° 35 le 14/12/1691 : Louis CARRE jh à marier de Michel CARRE, de Penin et de feue Saincte DORLENCOURT, adsisté de 
Sire Laurent LOISEL marchand et eschevin à son tour de ceste ville ; Damlle Jenne Francoise BOUVART, vefve de Claude COURTOIS, 
vivant marchand tapissier en ceste ville ; épouse : moitié de maison scituée rue des Arcquebalestriers, l’autre moitié appartient à ses enffans 
qu’elle at retenu du dit feu son mary ; entreprise des matelats pour la guarnison de cette ville : aucune spéciffications, descompte à faire entre
elle et ses associés. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/12/1691.

36) Mariage N° 36 le 14/7/1691 : Jean Baptiste DUMASNIL (DEMINIL) laboureur à Waverans et Marie Anne HOULLIET sa femme et 
Antoine DUMASNIL (DUMINIL) leur fils à marier ; 
Guillaume BACHELET laboureur au dit lieu, Anthoinette RUFFIN sa femme, Catherine BACHELET leur fille à marier, adsistée 
d’Inglebert RUFFIN son oncle ; époux : terres sur « le Mont d’Assinghem » …. ; épouse : terres séant sur « le Mont d’Assinghem »…

37) Mariage N° 37 le 17/8/1691 : Pierre LARDINOIR (LARDINOY) mre taillieur d’habits, fils de Robert et Marguerite VANDEQUINDRE,
bgs de ceste ville, adsisté du dit Robert son pére ; Marie Francoise LOY jf à marier, de feu Pierre et Marie Nicolle FONTAINE, adsisté de sa
mére ; épouse : un benoistier d’argent ; une croix d’or …. ; une maison dans la tenne rue haute nommée « la Ville de Bruxelles » tenant au 
« Pot à Fleur » et au « Chandelier d’Or ». Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/8/1691.
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38) Mariage N° 38 le 16/6/1691 : Jean Anthoine MACHART jh à marier, laboureur à Arcques, fils des feuz Pierre, vivant demt au dit lieu et
de Marie SOBRUICK, adsisté d’Anselme MACHART son oncle et de Nicolas DUBOIS son belle oncle, hostelain à Eurenghem ; 
Marie Catherinne WINEBROOT jf à marier de Wardrecques, fille de feu Phles et de Marie DELAFOLIE, icy présente ; 
époux : ¼ dans un manoir amazé de maison, grange et estables à Arcques ; pareille part en terres au dit lieu, le tout impartie allencontre de 
Jacques Anselme, Catherine Thérèse et Barbe MACHART ses frére et sœurs ; 
épouse : sa mére donne des terres, dont une partie appartient au Sr de Bucampt à cause de sa femme, scituées à Campaigne lez Wardrecques.

39) Mariage N° 39 le 17/2/1691 : Marand FLANDRIN fils de Marand et de Marie DECUPPRE, bg maresquier en Lizele lez ceste ville, 
adsisté de Martin FLANDRIN son frére ; Marie Anne DEPLETS (DEPLEDT) fille à marier, de Marand et de Marie REAMME, déffuncts, 
adsistée de Jean REAME son oncle maternel, Jean DEPLETS son frére, Pierre DEPLETS son frére.

40) Mariage N° 40 le 26/2/1691 : Jean DELVALLE bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Marie Margte GOZEZ ; 
Marie DELIGNY vefve de Francois MARQUAN, adsisté de Pierre et Jean Francois MARQUAN ses enffans, dems en icelle ville ; 
épouse : moitié de biens, dont l’autre moitié appartient aux 5 enffans qu’elle at retenu du dit feu, comme Pierre MARCAN, l’un des dits 
enffans, at esté avancé pour son bouticle de mre mandelier, déclare ne vouloir aucune chose ; .. à Marie Joseph MARCAN sa fille, appartient 
une escuelle d’argent, à elle donnée par aucun sien parent. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/2/1691.

41) Mariage N° 41 le 24/5/1691 : Laurent CABOCHE fils à marier, du Sr Jan CABOCHE, mayeur héréditaire de Dohem, y demt et de feue 
Anne LEFEBVRE, assisté de son dit pére ; Thérèse DESCAMPS fille de Guillaume, bg marchand en ceste ville et d’Anne BOUDART, ses 
pére et mére, assistée d’iceux ; époux : succession de sa mére : 1/3 des imoeubles par elle délaissés, impartis avecq ses fréres, partage qu’ils 
en feront cy après entre eux 3, scavoir : Francois, Arthus et luy mariant ; terres à Faucquembergues et Bléquin ; son pére donne des terres à 
Dohem, deriére « le Bohu » about au « jardin à Fontaine » et au « fief de La Gravelle », listant à « la Mayeurie » de Dohem. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/6/1691.

42) Mariage N° 42 le 16/6/1691 : Francois PRIEM de Waeten, fils à marier de feu Jacques, vivant dmt à Roullet et vivante Jossine 
VANPOUILE (Jossinken VOON POELLEN), assisté de Francois DEGRUYTTER son beau pére ; 
Marie Margueritte BRANLY fille à marier de défunct Jacques BRANLY et Anne DELEHAURY, assistée d’icelle et de Jean BRANLY son 
frére ; époux : formorture de son feu pére ; épouse : biens en commun, imparties avecq sa mére et son dit frére.

43) Mariage N° 43 le 30/6/1691 : Bertin ZEELS fils à marier, de feux Mre Jacques et de Marie MASSEMIN, natif de Bayenghem lez 
Esperlecques, adsisté d’Adrien DE MASSEMIN son oncle maternel ; Jossine MERVEILLE fille à marier, de feux Léonard et de 
Magdelaine VITSE, assistée de Pierre LEPLAT de ceste ville, son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/7/1691.

44) Mariage N° 44 le 5/7/1691 : Martin LAMBRECK fils à marier, de Guillaume et de feue Péronne BERNARD, de Lizele, adsisté de son 
pére et d’André LAMBRECK son frére ; Marie Jenne BERNARD vefve de Jacques VANDENBOSSCHE, adsistée de Guillaume 
BERNARD son pére et de Castian VERFLOEUSSCHE son oncle maternel ; épouse : somme deue par Marie Jenne VANDENBOSSCHE sa 
fille mineure, qu’elle olt du dit feu, de son douaire, mentionné en son contrat anténuptial avecq le dit déffunct. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 14/7/1691.

45) Mariage N° 45 le 15/7/1691 : Francois DECQUES marchand possonier en cette ville et Marie FLANDRIN sa femme, Francois 
DECQUES leur fils à marier, adsisté de Thomas DECQUES son frére ; Claude DELABARE bg mre serurier en icelle et Jenne DANNEL sa 
femme et Marie Jenne DELABARRE leur fille à marier, adsistée de Nicolas DANEL son oncle maternel ; 
épouse : somme à elle légaté par Wallerand DANEL son pére grand. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/7/1691.

46) Mariage N° 46 le 22/7/1691 : Thomas ROUSSEAU vefvier de Jenne BRUSSIN, du Haupond, assisté de Jean OGIER soyeur de 
hautesoye, son oncle maternel ; Marie Francoise MAROYE fille à marier de feuz Jacques, agée de 28 ans, du dit faubourgs ; 
époux : ustensils servans à la pescherie. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/8/1691.

47) Mariage N° 47 le 21/4/1691 : Pierre ANQUIER mannouvrier à Esperlecques, vefvier de feue Marie Jenne MARMIN ; 
Marie Jenne DESTELAIRE fille à marier, de feu Jean et vivante Marie LOOMAN, agée de 30 ans ; 
époux : manoir amazé où il est demt au dit Esperlecques, chargé de rente ; rachapt des enfants qu’il olt de la dite déffuncte.

48) Mariage N° 48 le 29/4/1691 : Guilliaume BERTELOITE fils à marier, de feuz Toussaint et de Marie DEBEER, adsisté de Jean et 
Marcq BERTELOIT ses fréres et de Michel HOURER son beau frére ; Marie DECUPPER vefve de Martin DECUPPER, adsistée de Marie 
WILLIERS sa mére et de Jean Francois et Jean Baptiste DECUPPER ses fréres ; époux : terres maresques en « Lizebroucq » de la succession
de ses pére et mére ; épouse : meubles délaissés par le dit Martin DECUPPER ; rachapt mobiliare des enfans qu’elle a retenu d’iceluy. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 5/5/1691.

49) Mariage N° 49 le 12/5/1691 : Louis VANDERBECKE bg mre boullenger au Haupond, fils à marier de feu Jean et de Jenne BOCANE ; 
Margueritte Thérèse FOLCQUE vefve de Jacques LAISNE, du dit faubourg, assistée de Jacqueline FOLCQUE femme à Jacques GRAVE, 
sa sœur ; époux : succession de ses pére et mére et du légat à luy fait par Julienne DUMONT sa belle sœur ; 
épouse : immoeubles à Nieurlet paroisse de Lederselle, de la succession de son pére, imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; ne debvoir 
aucune chose à André Louis et Jacqueline Thérèse ses enfans qu’elle olt du dit feu, retours portés par son contrat anténuptial. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/5/1691.

50) Mariage N° 50 le 21/2/1691 : Jan DORET fils à marier de déffunct Nicolas, vivant laboureur à Arcques et Francoise GENDRY, à 
présent femme à Antoine DENIS, adsisté d’iceulx et de Jacques NORMAN son beau frére ; 
Jan CARON marchand et laboureur au dit lieu et Jacqueline CARDON sa femme, et Marie Adrienne CARON leur fille, adsistée de ses pére 
et mére ; époux : moitié de terre à Rodelinghem, provenantes de Marand DORET son pére grand, imparties entre luy et ses cohers ; somme 
deue par le Sr de l’Espinoy, pour loyer de l’avoir servy, et par le Sr BROUCQ aman de Poperingues.
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51) Mariage N° 51 le 27/5/1691 : Guillaume NOEUX bg mre chavatier au Haultpont de ceste ville, vefvier de Jenne DUMONT, adsisté de 
Jan Bapte TISON son beau frére ; Marguerite HACHIN vefve de Jan LAMBRECHT, du dit lieu, adsistée de Marand VERBREGHE 
connestable de la Fresche Poissonnerie, son beau frére et de Gilles WILLIERS du dit faubourg, son amy ; époux : jardin à Houlle provenant 
de la succession de Guillaume NOEUX son pére ; les époux : debvoir aucun rachapt ny formorture au proffit de leurs enffans. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/5/1691.

52) Mariage N° 52 le 28/7/1691 : Marcq ALEXANDRE vefvier de Marguerite EVERARD, de Campaigne lez Werdrecques ; 
Marie CAENE jf à marier de Nicolas, du dit lieu et de déffuncte Charlotte LEGRAND, assistée de Antoine CAENE son frére ; époux : doit 
de louage de maison et terres ; formorture mobiliaire de André ALEXANDRE, son fils en bas age qu’il at retenu de sa dite femme.

53) Mariage N° 53 le 21/7/1691 : Nicolas Dominicque VANDEWEGHE fils à marier de feu Nicaise et Catherine DUCROCQ sa mére, 
adsistée d’icelle ; Marie Thérèse GOSSE jf à marier de feux Pierre et Marguerite CLEMENT, adsistée de Francoise DUBUISSON vefve de 
Jacques CLEMENT, sa mére grande ; dems à St Omer ; époux : succession de son pére : terres à Renescure pays de Flandres et à 
Werdrecques ; sa mére en a droit de son douaire, contrat anténuptial fait entre elle et son dit mary déffunct ; moitié de terre à Renescure, 
allencontre de sa dite mére, qu’elle a acquis pendant son mariage avecq le dit déffunct ; épouse : succession de la dite CLEMENT sa mére, 
une somme reposante es mains de la Damlle DELAHAYE demte à Bergues St Winocq, couché sur le registre de la Cour. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/7/1691.

54) Mariage N° 54 le 7/5/1691 : Joseph DEBUIRE mre chirurgien en cette ville, vefvier en premiére nopces de Marie Jacqueline CARON, 
et en dern d’Anthoinette Nicolle LARDINOIS ; Anne Thérèse CANNET(TE) fille à marier, de feu Phles et Anne Francoise DEVIN, adsisté 
d’icelle et de Jacques GOSSE son beau pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/5/1691.

55) Mariage N° 55 le 19/1/1691 : Robert LA COUPPELLE jh à marier, de feux Francois et de Marie WIGNERONT, adsisté de Francois 
LA COUPPELLE son frére, bg mre cuisinier ; Damlle Marie Thérèse CHRESTIEN fille à marier, de feu Anthoine et vivante Adrienne 
KINT, marchande en ceste ville, adsisté de Damlle Adrienne Thérèse CHRESTIEN et de Damlle Marie Jenne, ses sœurs, icelle Adrienne 
femme à Jacques Omer BOUFFLERS, bg marchand en ceste ville, et de Mre Anthoine CRESPIN, son procureur, postulant es ville et 
bailliage de St Omer ; époux : succession de ses pére et mére : la moitié d’une maison au Haultpont, occuppée présentement par Pierre 
CHOCQUEL ; moitié de terres à St Martin lez Aire ; le tout impartis allencontre du dit Francois son frére ; 
épouse : partage à faire entre ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/2/1691.

56) Mariage N° 56 le 2/6/1691 : Jacques CHAVATTE laboureur à Blarenghem Artois, vefvier de Margueritte Nicolle DELALIAU ; 
Marie THIRANT vefve de Louis LEGRAND, du dit lieu, adsisté de Laurent WAILLY laboureur à Renescure, son beau frére et de 
Jacquelinne THIRANT vefve de Laurent CRESQUY, sa sœur germaine ; 
époux : doit à Antoine et Jenne CHAVATTE ses enfans qu’il olt de la dite déffuncte, les autres aians renonché à la succession de leur dite 
mére ; épouse : doit à Marie Anne LEGRAND, sa fille qu’elle at retenu du dit feu, inventaire fst après le trespas du dit feu LEGRAND, par 
les gens de loye de la Seigneurie de Cohem, Blarenghem, emprunté pour le fief de Sacespé le 26/9/1690.

57) Mariage N° 57 le 18/7/1691 : Martin DESANOIS (DESANNOY) jh à marier, fils de feu Jean et Anne CARON, adsisté de sa dite mére, 
de Roquestoir, de Francois DESANOIS son frére germain, Martin BLONDEL son parin et de Louis CARON son cousin germain du costé 
maternel ; Marie Francoise DEBIECQ veuve de Nicolas ZUWART, de cette ville, adsisté de Louis DEBIECQ son frére, Louis DEBIECQ 
son oncle, Jan DOMIN son beau pére ; époux : succession de son feu pére, acquests fait avecq ses fréres, on aura recours au partage quy 
feront cy après ; sa mére donne, en advancement d’hoirie et succession : terres à Rocquestoir ; épouse : ustensils de marissal ; elle doit à ses 
enffans qu’elle at retenu du dit DESUWART ; moitié de maison en la rue du brusle, tenante au « Soleil de Midy », dont l’autre moitié elle en
at le viage, chargé de rente au profit de Laurent PICOTIN ; terres, jardin à Audenthun paroisse de Zudausque ; arrentement que luy doibt 
Jean DESGREMONT charon d’Haffringhues. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/7/1691.

58) Mariage N° 58 le 1/12/1691 : Jacques DEWEERT fils à marier de Jean et de Catherine BERTELOIT, de Lizele, adsisté de Michel 
FLANDRIN son cousin issu de germain, de Jacques NIEUMISE son parain ; Jacquemine JOIRES fille à marier de Jean et de feue 
Jacquemine VANDENBOSCHE, adsistée du dit Jean son pére, du Hautpont, Mre Cornilles JOIRES pbre chapelain de Ledringhem, son frére
et de Bertin VANDENBOSCHE son oncle maternel. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 15/1/1692.

59) Mariage N° 59 le 9/5/1691 : Claude LECLERCQ marchant de vins en ceste ville, vefve d’Anne MARTIN ; 
Marie Francoise HE(R)BY jf à marier, de feuz Phles HERBY et Marie GEORGE, adsisté de Damlle Marie Jenne DELEMAIRE femme au 
Sr Pierre Francois GAUTRAN ; époux : enffans qu’il a retenu de sa dite feue femme, prisée et inventaire faict après le trespas d’icelle (8000 
livres !) ; épouse : 400 livres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 31/5/1691.

60) Mariage N° 60 le 27/1/1691 : Chles Francois THERY fils à marier, de feuz Jean, vivant demt à Heuchin et de Marie VERDURE ; 
Isbergues Isabelle SADET vefve de Jacques LANSOY ; épouse : doit à Aldegonde Isbergue et Marie Francoise et Marie Térèse, ses 3 
enffans qu’elle at retenu du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/2/1691.

61) Mariage N° 61 le 13/1/1691 : Michel DUQUESNE mre tisserant en ceste ville, vefvier de Jossinne LEFEBVRE ; Marie Margueritte 
DEPIENNES jf à marier, de ceste ville, de feu Francois et Isabeau DUPOND, adsistée de Guillaume et Bertolomé DEPIENNES ses fréres ; 
épouse : part en une maison scituée dans la rue de Ste Croix. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/1/1691.

62) Mariage N° 62 le 1/6/1691 : Antoine PERCHE bg marchand en ceste ville, vefvier de Catherine SELLIER, adsisté de Pierre VILLIERS,
marchand en icelle ville, son ami ; Antoinette GOMEZ vefve de Robert DELATTRE, d’icelle ville, adsistée de Jan Bapte MOREL son 
nepveur ; époux : sa part dans la prisée des moeubles trouvés après le trespas de sa dite feue femme ; moitié de debtes actives reprinses dans 
l’inventaire fait après le trespas d’icelle sa femme ; marchandises qu’il avoit achepté à Lille ; moitié de rente créée à son profit et sa femme, 
par Martin D’HALINES et Marie RAPPE sa femme ; moitié d’autre rente créée par Jacques SELLIER et Marie Louise BEUGE safemme ; 
moitié de maison en la tenne rue , tenante à la maison nommée « la Ville de Rome » ; épouse : une maison dans la rue de loeulle, tenante à la 
sortie de la  maison du curé de Saint Jan par la dite rue. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 5/6/1691.
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63) Mariage N° 63 le 26/11/1691 : Antoine FONTAINE Seigr d’Escondevel, anchien capitaine au régiment de Normandie, fils et héritier de 
Francois, Seigneur du dit lieu, conseillier et procureur du Roy au bailliage de la ville d’Ardres, et de Damlle Jenne DE ROUBIOU, demt au 
dit Ardres ; Damlle Caterinne Hubertinne CANIN jf à marier, de feuz le Sr Charles et de Damlle Jacquelinne DRINCQUEBIER, adsisté du 
Sr Bauduin CANIN, lieutenant particulier du Pays de Brédenarde, demt en cette ville, son oncle. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/12/1691.

64) Mariage N° 64 le 13/2/1691 : Jean LECLERCQ fils à marier de Pierre et de déffuncte Antoinette ISAACQ, de cette ville ; 
Adrienne PERDU vefve de Jean PATTINIER, demte en icelle, adsisté de Guislain LARIDAN son amy. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/4/1691.

65) Mariage N° 65 le 13/2/1691 : Sr Antoine Denis Francois CHOCQUEL jh à marier, de feuz Denis et de Damlle Marie TRISTRAN, de 
ceste ville, adsisté de Damlle Isabelle CHOCQUEL sa sœur ; Damlle Marie PINGRENON vefve de Pierre CADET, et Damlle Anne Claire 
CADET sa fille à marier, adsisté du Sr Mathieu COURTOIS, procureur en ceste ville ; époux : terres, jardins, maisons et rentes reprises au 
partage faict des biens délaissés par le Sr Denis CHOCQUEL, entre luy et ses cohéritiers, passé le blanc ; 
épouse : rachapt de son dit pére ; manoir amazé de maison, grange et estables, occuppé par la vefve Jean BERTELOIT, scitué en Lizele ; 
terres maresques au dit lieu, occupées par Jean WINOCQUE ; 1/3 dans une maison dans la rue de Ste Croix haute de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 20/2/1691.

66) Mariage N° 66 le 8/2/1691 : Marc MARTEL vefvier d’Anne Marie VANDERLINGUE, bg hostelain et mre brouteur en cette ville, 
adsisté de Sire Pierre DUVAL eschevin de cette ville ; Jacques PELICORNE hostelain et Anne CADART sa femme, et Marie Jenne 
PELICORNE leur fille à marier, adsisté de Sire Pierre DELATTRE eschevin à son tourre de cette ville ; époux : une maison en cette ville 
en la tenne rue, faisante le coing de la rue de lescritoire, portant pour enseigne « l’Home Armé », chargé d’oblon deue au dit Sr DUVAL, et 
de rente au profit des hers du Sr conseillier SERGEANT ; autre maison faisant le coing de la rue de St Jean ; redevable à ses enffans, couché 
au registre de Messieurs les eschevins souverains comis au livre. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/2/1691.

67) Mariage N° 67 le 17/2/1691 à Aire : Jacques MANESSIER (MANSIEZ) fils à marier de feu Antoine et vivante Cicile LECOCQ, de cette
ville ; Marie Catherine PALFART fille à marier, de Francois et de Marie Jeanne DELEGERRY, adsistée d’iceux ses pére et mére et de 
Catherine PALFART à marier, sa tante paternelle ; tous de cette ville ; 
épouse : somme en espèce que Mre Louis PALFART pbre curé d’Helfaut et doyen du district du dit lieu, a promis luy payer.

68) Mariage N° 68 le 9/5/1691 : Mathieu THIBAULT laboureur à Inguehem, fils à marier de feux Jean et d’Anne MOREL, adsisté de Phles 
THIBAULT son frére et de Jacques THIBAULT son oncle ; Marie Anne STERIN fille à marier, de feu Jean et Jenne GUILLEMAIN, 
adsistée d’icelle et Francois DEMOL son beau pére, André VASSEUR son cousin et Anthoine SAUBRUY son beau frére ; 
époux : somme de la vente à faire avecq ses fréres et sœurs ; succession de ses pére et mére : terres, manoir à Inguehem, Herbelles ; la 4éme 
partie dans une maison, grange et estables à Inguehem, impartie allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : 1/3 en terres, manoir amazé de la
succession de son feu pére à Ecques, impartie allencontre de ses sœurs ; biens à Inguehem. Mariage à Inghem le 26/5/1691.

69) Mariage N° 69 : manquant : Robert STOPIN & Marie Noelle MARCOTTE

70) Mariage N° 70 le 10/9/1691 : Jean Baptiste BAYART blanchisseur en Lizele, fils à marier de Jacques, vivant mre chappelier en ceste 
ville et vivante Anthoinette MOREL, adsisté de Noelle PERIER sa tante ; Anne Marie DEBEVRE fille à marier, de feuz Mahieu, vivant 
blanchisseur au dit Lizele et de Jeanne HACHE, adsistée de Marie DEBEVRE sa sœur consanguine ; 
épouse : ustensils de blanchisseur ; une rente créée par Martin GILLIERS du Haultpont ; terres maresques scituées vers « le Blocqhuyse ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 19/9/1691.

71) Mariage N° 71 le 2/6/1691 : Francois HAUTMONT jh à marier, de feuz Jacques, de ceste ville, adsisté d’Hendricq WATTEL son ami ; 
Liévin LEFEVRE labourier à Upen d’Amont, Liévinne DELEPOUVE sa femme et Antoinette LEFE(B)VRE leur fille à marier ; 
époux : un manoir amazé de maison, grange et estables avecq le jardin et terres ; la 3éme partie d’autre jardin tenant au manoir cy devant ; et 
terres, le tout à Nédonchel ; épouse : terres à Upen.

72) Mariage N° 72 le 22/2/1691 : Charles LESIEU clocqueman de l’église de St Sépulchre, fils de feu Jean et vivante Margueritte 
MACQUEMINNE ; Marie Jacquelinne DECROIX fille à marier, d’Eustache et de Marie DECORNIQUET, adsistée d’iceux, de cette ville ; 
au cas que le dit LESIEU viendroit à survivre la dite Marie Jacqueline DECROIX sa future espouse, il a promis furnir à Marie Margte et 
Marie Cécille DECROIX, sœurs à la dite mariante. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/7/1691.

73) Mariage N° 73 le 29/12/1691 : Jean Phles LELEU jh à marier, fils de Pierre et de feue Péronne CREPIN, de Thérouanne, assisté de Jean 
Francois LELEU, marissal à Inguehem, son frére ; 
Marie Jenne CO(Y)(I)ECQUE jf à marier, de Liévin et Catherinne DELERUE, assistée de son pére et de Pierre DELERUE son oncle 
maternel ; époux : sa part après le trespas de la dite Péronne CREPIN sa mére, imparties allencontre de ses fréres et sœurs.

74) Mariage N° 74 le 17/11/1691 : Pierre JACOB jh à marier de Scoubroucq sur Artois, fils de feu Jean et vivante Marie JESNAIRE ; 
Augustinne LAMBERT jf à marier, de Scoubrucque, de Guillaume LAMBERT et de déffuncte Anne CAPELLE ; 
épouse : la 4éme partie de terres à Campaigne Werdrecq et Arcques, imparties allencontre de ses fréres et sœurs.

75) Mariage N° 75 le 24/11/1691 : Adrien CARON labourier à St Martin au Lart lez ceste ville, vefvier de Marie DUCAMP ; 
Marie Iduine BERTELOIT jf à marier, du dit lieu, adsisté de Pierre BERTELOIT son pére, connestable du dit Lart ; 
époux : doit aux enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme, convention qu’il a fait avecq les tutteurs des dits enffans ; terres, manoir amazé
de maison, grange et estables, jardins à Beaumez ; épouse : un manoir amazé de maison au dit St Martin au Lart, par partage qu’elle at faict 
avecq ses sœurs ; sa part de vente de terre en Flandres.

76) Mariage N° 76 le 7/9/1691 : 
Jacques TELLIER jh à marier, de feuz Pasquier et Anne LEMAIRE, d’Esquerdes, adsisté de Guillaume GAMBIER, son ami ; 
Marie Margueritte VASSEUR jf à marier, de Jean et Antoinette DUPREY, d’Esquerdes, adsisté de Marguerite DUPREY sa tante.
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77) Mariage N° 77 : manquant : Jean LEFEBVRE & Laurence Francoise PELICORNE

78) Mariage N° 78 le 2/6/1691 : Jacques DUPOND de Campaignes lez Boullenois, vefve de Jenne LEFEBVRE ; 
Jenne DUCROCQ jf à marier de Masnil Dohem, de feuz Pierre et Margueritte DELECROIX, adsistée de Marand DUCROCQ son frére. 
Mariage à Dohem le 5/6/1691.

79) Mariage N° 79 le 19/4/1691 : Noel ANSEL jh à marier d’Upen d’Amont, d’Antoine et Jacqueline COCQUENPOT ses pére et mére, du 
dit lieu, adsisté de Phles ANSEL son oncle ; Anne CALOINE jf à marier de ceste ville, de feuz Martin et Margueritte DAUSQUE, adsistée 
de Martin CALOINE son frére et de Jacques LOUCHART son ami ; 
époux : donnation à son proffit par ses pére et mére, le 18/4 : terres au « Mont Cui » .. toutes au dit Upen d’Amont ; épouse : moitié de 
maison dans la rue des bouchiers haute de ceste ville ; terres délaissées par ses pére et mére, imparties allencontre de ses frére et sœurs.

80) Mariage N° 80 le 23/6/1691 : Eloy DELESPIGNE jh à marier, de Campaigne lez Werdrecq, de feux Estienne et Marie TAILLY, adsisté
d’Hugues DESPREIZ son maistre ; Pierre MANTEL mannouvrier à Nielles lez Térouanne et Jenne MANTEL sa fille à marier ; époux : 
terres à Fié ; somme de ses gages et loiers à luy deub par le dit DESPREIZ son maistre ; épouse : rachapt après le trespas de Jenne DELABY 
sa mére ; succession de sa dite mére : sa part es immoeubles qu’elle at délaissé, impartys allencontre de Marie Anne MANTEL sa sœur.

81) Mariage N° 81 le 19/3/1691 : Guilliaume WINOCK fils à marier, des feuz Jean et Marie BERTELOIT, de Lizele, adsisté de Pierre 
DEBAST son beau frére, de Bernard WINOCK son frére germain ; Martinne BERTELO(I)(O)T fille à marier, de feu Jean et vivante 
Martinne COLIN, adsisté de Jean et Hubert BERTELOIT ses fréres ; époux : un batteau et une « schutte » ; immoeubles en la banlieue de 
cette ville ; épouse : immoeubles comme dessus. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/9/1691.

82) Mariage N° 82 le 11/1/1691 : Martin SOINNE fils à marier de feux Guilleaume et de Péronne MARTEL, demt à la cense de « la Malle 
Assize » lez ceste ville, adsisté de Pierre, Francois, Jean et de Charles SOINNE ses fréres ; Jenne STERIN fille à marier, de feu Jean et 
Jenne GUISLEMAIN, d’Inguehem, adsistée d’icelle et Francois DEMOLLE son beau pére, d’Anthoine SAUBRUYCK (SOBRUICQ) son 
beau frére et d’André VASSEUR son cousin ; époux : le dit Francois SOINNE, céde au futur mariant son frére, la censse qu’il at en louage 
de feu le Sr SERGEANT, nommé « le Long Jardin », bail du dit Francois ; Robert STOPIN icy compant, promis donner à icelluy mariant 
(des febves) ; épouse : manoir amazé de maison et terres, imparties allencontre de ses sœurs, scituées à Hecques, Bilcques, Westecques et 
Arcques, provenant de la succession de son dit feu pére. Mariage à Saint-Martin au Laërt le 11/1/1692.

83) Mariage N° 83 le 17/7/1691 : Fédéricque Joseph GILLES fils à marier, de feu Hendricque et vivante Damlle Claire GUILMAIN, adsisté
de Hendricque GILLES, marchand chaudronnier en cette ville, son frére ; 
Jossinne BRUCHER fille à marier, de feux Pasquier et de Louise SIMON, de cette ville, adsisté de vénérable personne Mre Guilleaume 
QUENTOIS, pbre pasteur de Ste Margueritte, son maistre ; époux : terres à Euringhem et Bilcques, à Helfault ; bois à Helfaut dit « le 
Becque Tayet » ; rente créée par Anne LECIGNE vefve en derniéres nopces de Pierre VIGNY, et par avant de Jacques CALLART, 
d’Arcques, au proffit de Damlle Jenne GUILLEMAIN vefve en derniéres nopces de Charles VALIERE, passée le 30/9/1676, de la quelle est 
oppignoré une rente créée par Jacqueline DE LONGUENESSE vefve de Guilleaume CALLART, au proffit du couvent du tierce ordre de St 
Dominicque dite « de Ste Margte » ; autre rente créée par Liévin THIBAU labour à Inguehem et Francoise DELANOY sa femme, au proffit 
de Quentin LEZART et la dite Damlle Jenne GUILLEMAIN sa femme, le 18/4/1657 ; autre rente créée par Cornil DESMARETZ mre 
cordonier en cette ville, au proffit du dit mariant le 1/7/1687 ; rente créée par le dit Hendricques GILLES son frére et Jenne WASCHIN sa 
femme, au proffit du dit mariant, le 7/12/1690 ; terres à Wisques ; sa part dans une maison scitué proche et tenantes aux casernes du 
« Cigne » ; épouse : succession de son feu pére : tres, jardins, prez à Audinthun. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/7/1691.

84) Mariage N° 84 le 29/9/1691 : 
Guillaume FOUACE jh à marier, de Remilly Wirquin, de feuz Phles et Anne BOITEL, adsisté d’Antoine DUTRIEZ son ami ; 
Nicolle FAUCQUET de Mercq St Liévin, jf à marier, de Charles et Jenne CAUET, adsisté d’Antoine FAUCQUET son frére.

85) Mariage N° 85 le 19/1/1691 : Sr Jean Bapte DELACAURIE marchant en ceste ville, vefvier en secondes nopces de Damlle Antoinette 
HURAND, adsisté de vénérable personne Mre Phles DELACAURIE pbre, vice curé de la paroissialle de Ste Aldegonde, son frére ; Isabelle 
Thérèse DANEL jf à marier, de feuz Nicolas et Jenne DELEPIERRE, adsistée de Mre Antoine DANEL pbre, son frére, de Dominicque 
D’HASCOTTE son beau frére, de Marie Brigitte DANEL sa sœur et du Sr Jacques DELABURE son parin ; époux : une maison en la rue du 
brusle de ceste ville, tenante au « Griffon » ; terres à Loeulinghem lez Tournehem ; une 3éme partie de terres, manoir au dit terroir ; rendages
deubs par Lambert ALLIAME ; 3éme part en une rente deue par Jean DOMIN ; 3éme part en une petitte maison scize dans la rue de St 
Denis, présentement ocuppée par la vefve de Liévin DUFOUR ; doit aux enffans qu’il at retenu de Pétronelle CLEM sa premiére femme ; 
épouse : sa part es immoeubles délaissés par ses pére et mére, allencontre de ses fréres et sœurs, on aurat recours au partage à faire cy après. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/1/1691.

86) Mariage N° 86 le 16/2/1691 : Antoine BARROY marchant en cette ville, vefvier de Damlle Marie Jacquelinne CARLIER, adsisté du Sr 
Guillaume LOIZEAU, son oncle à cause de sa feue femme, et du Sr Joachim CARLIER, son beau frére ; Sr Jacques DE GOUY huissier du 
conseil d’Artois, de cette ville, Damlle Marie Anne JUBERT sa femme et Damlle Marie Jenne DE GOUY leur fille à marier, adsisté du Sr 
Thomas JUBERT son oncle et du Sr Jean Jacques DE GOUY son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/2/1691.

87) Mariage N° 87 le 20/4/1691 : Sr Francois Joseph DUCROCQ fils à marier, de feu Guislain et Damlle Claire VANDENDRIESZE, 
adsisté du Sr Adrien DUCROCQ marchand apoticquaire en cette ville, son frére, de Mre Cornille VANDENDRIESZE pbre, docteur 
médecin, son oncle utérin ; Damlle Adrienne KINT vefve du Sr Anthoine CHRESTIEN, vivant marchand en cette ville, et Damlle Marie 
CHRESTIEN sa fille à marier, adsisté du Sr Philippe CHRESTIEN marchand en cette ville, frére de la dite Marie Jenne, et du Sr Jacques 
Omer BOUFFLERS marchand en cette ville, mary de Damlle Adrienne CHRESTIEN ; époux : succession de ses pére et mére : terres à 
Arcques, allencontre de ses cohers ; terres à Febvin ; sa part dans le quint d’un fief scitué en plusieurs parties de terres ainsy qu’il est amazé, 
scitué à Thiennes ; terres maresques au Haultpont. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/4/1691.
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88) Mariage N° 88 le 18/1/1691 : Anthoine GOICHY laboureur à Drionville paroisse de Vaudringhem, Liévin GOICHY (GAUCHY) son fils
à marier, et de vivante Francoise BAILLY, adsisté de Thomas DURIETZ mre charpentier en cette ville et d’Anne GOICHY sa femme, sœur 
au dit Liévin ; Philippotte LIMOISIN vefve de Martin BRICHE, de Lumbres, adsistée de André ZENNEQUIN et de Jacques BRICHE, ses 
amis ; époux : terres à Wismes en « la Vallée Delecourt » ; épouse : tres et manoir amazé de maison et autres édifices à Lumbres. 
Mariage à Lumbres le 15/2/1691.

89) Mariage N° 89 le 27/7/1691 : Cornille PERC(H)E fils à marier d’Antoine PERCHE, marchand en ceste ville et de déffuncte Catherine 
SELLIER, adsisté de son dit pére, de Pierre VILLIERS marchand, mary de Francoise ANSEL, sa mére grande et d’Anselme MACHART, 
marchand, son bel oncle ; Marie Marguerite ROBERT jf à marier, de feuz Martin et Marie Marguerite HEVIN, adsistée de Jacques 
ROBERT marchand et mre boucher en icelle ville, son frére ; époux : son pére de le furnir en marchandises de chaudronnier ; formorture de 
la dite feue SELLIER sa mére ; la 7éme part en la moitié de la maison scituée en la tenne rue haute, nommée vulgairemt « le Petit St Roch », 
tent à celle de « la Ville de Rome » ; épouse : succession de ses feuz pére et mére : la 5éme part en une maison rue des bouchers ; sa part en 
une petitte maison en la rue de St Eloy ; sa part en une rente deub par N. CADART et autres de Wavrans ; sa part en terres, couchées sur le 
livre journal de feue Marie BERQUEM sa mére grande, le tout allencontre de ses fréres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 31/7/1691.

90) Mariage N° 90 le 12/1/1691 : Thomas RAP(P)E mre serrurier en cette ville, vefvier de Susanne Fhoise COUBERT, adsisté de Joachim 
BRUNET mre cordier es fauxbourgs d’icelle, son oncle maternel ; Catherine GILLOETS fille à marier, de feus Mathieu et Marie 
PRISTERS, adsistée de Mre Guillaume DESOMER advocat au consl d’Artois, son amy. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/1/1691.

91) Mariage N° 91 le 13/1/1691 : Jean DEWALEN fils à marier de feu Castian et vivante Jenne DEDONCKER, adsisté d’Antoine 
DERAPPE son maistre et de Marand FLANDRIN son amy ; Martinne BARON fille à marier, de feuz Martin et Péronne 
GOUETGHEBOEUR, adsistée de Castian BARON son frére germain, de Castian BARON son oncle paternel et de Jacques 
GOUETGHEBOEUR son oncle maternel ; tous du Hautpont ; épouse : le 1/3 de maison size es dits fauxbourgs lez « la Chapelle » ; terres 
maresques en la banlieue de cette ville, à elle escheue de la succession de ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/2/1691.

92) Mariage N° 92 le 17/2/1691 : Pierre DERUDDER (DERUDDRE) jh à marier, bailly du couvent de la chartreuse au wal de Ste 
Aldegonde le ceste ville, de Michiel, lieutenant de bailly de la chadelenie d’Esperlecques, et de Jenne EVERAD, déffuncts, assisté de Jean 
DEREUDDER son frére, demt respectivement à Esperlecque et Recques ; Marianne CAR(R)E fille à marier, de feu Charle et vivante Marie 
ROELS, assisté de Francois PIERS son beau pére, demt à Esperlecques ; époux : plusieurs immeubles à Esperlecques, de la succession de ses
pére et mére ; épouse : plusieurs immeubles à Esperlecques, de la succession de son feu pére.

93) Mariage N° 93 le 1/8/1691 : Hubert Joseph VANDALLE jh à marier, de Jean et Margtte DAUSQUE, adsisté de Jacques Francois 
VANDALLE, son frére germain ; Marie Isabelle HANOT fille à marier, de feu Thomas et Jenne BOUISE, adsisté de Thomas HANOT son 
frére germain et de Mre Omer Francois VANDESTRATEN pbre ; époux : ¼ de maison au lez zud de la rue de la basse Boulogne, tenante 
aux Péres Carmes ; épouse : moitié de maison en la rue des bouchers, tenante à « la Pierre Bleu » ; doit à son dit frére, pour la moitié des 
meubles ; moitié de rente, allencontre de son dit frére, deub par Anthoine BREHON et Jenne CUVELAR sa femme. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/8/1691.

94) Mariage N° 94 le 19/5/1691 : Marcq BROCQUET mre boulenger en cette ville, veuvier de Marie Margueritte JACQUART, adsisté de 
Marcq BROQUET son pére et de Jacques Louis LOCQUETY, son beau frére ; Michiel HAUTEFOEULLE mre tonnelier en cette ville et 
Isabelle HAUTEFOEULLE sa fille, adsisté d’iceluy ; époux : ustensils de boulanger ; doit à ses 2 enffans qu’il at retenu de la dite Marie 
Margueritte JACQUART ; succession de Charles JACQUART, pére grand aus dits enffans du costé maternel ; moitié de maison scize sur le 
viel marché, allencontre de ses enffans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/5/1691.

95) Mariage N° 95 le 18/12/1691 : Jean Francois CHAMONIN jh à marier, marchand à Dunkerque, fils Pierre et Anne BETHE, vivans 
dems en la Valle d’Aost pays de Savoye, assisté de Germain CHAMONIN, son frére, marchand en cette ville, de vénérable personne Louis 
LOSVELDE pbre chanoine de la cathédralle de cette ville et du Sr Adrien ROELS argentier d’icelle ville, ses amis ; Jenne Francoise 
LEROUX jf à marier, de Pierre et de déffuncte Adrienne DE CLETY, adsisté d’iceluy son pére, de (barré : vénérable) Mre Phles LEROUX 
pbre, grand coustre de la paroissial de St Jean, son oncle, et vénérable personne Paul DE CLETY pbre bachelier en sacré théologie et pasteur 
de St Denis et du Sr Nicolas Allexandre DE CLETY, marchand apoticquaire en cette ville, de l’an passé mayeur des dix jurés pour la 
communauté de cette ville, ses cousins réunis (!: pour remué ?) de germains, et du dit Sr ROELS son bienveillant ; époux : 14266 livres !, en
diverses marchandises ; terres en la dite Val d’Aost ; épouse : une maison en cette ville ; une rente créée par Michiel CARLIER et sa femme, 
au profit d’Anthoine TAMPERE, recognue par Laurent CARLIER et Jacques CARLIER son frére, enffans et hers de Jacques, quy fut fils et 
her de Michel, le 12 de ce mois, au profit de la dite mariante. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis et à Saint-Jean-Baptiste le 27/12/1691.

96) Mariage N° 96 le 26/11/1691 : Francois WATTEZ (WATE) jh à marier, fils d’Hendrich, assisté d’iceluy son pére ; 
Marie Francoise OBERT fille à marier, d’Adrien et de Marie DUSAUTOIR, adsisté de Damlle Isabelle DESMONS, veuve de Jean 
BOUCHET, à son tour eschevin de cette ville, sa mistresse. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/11/1691.

97) Mariage N° 97 le 10/2/1691 : Pierre OGIER bg marchand en cette ville et Marie SENSIER sa femme, Pierre Anselme OGIER leur fils à 
marier, adsisté de Jean OGIER son frére ; Thérèse DE RISBOURCQUE fille à marier, de feux Laurent et de Martinne DE KINTE, demte 
en icelle ville ; époux : 2 maisons, tenantes l’une à l’autre, avecq une grange y annexée scituée au Hautpont ; 
épouse : succession de ses pére et mére ; rente deue par le dit Pierre OGIER (!) ; rente deue par Jean OGIER ; autre rente deue par 
Guilleaume Dominicque PETREL, partie remboursée le 7/5/1678 ; une maison au Hautpont ; une part en une maison en la grosse rue de cette
ville, au devant de la maison du Gouverneur, où demeurent à présent Anthoine KINTE et Jenne DE RISBOURCQUE, ses oncle et tante. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/2/1691.
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98) Mariage N° 98 le 27/1/1691 : Guilleaume PIGACHE fils à marier, de feux Guilleaume et de Marie DELEPOUVE, de Biencques 
paroisse de Pihem, adsisté de Vencent, son frére, (barré : Pierre) Anthoine et Guilleaume DELEPOUVE ses oncles ; 
Anne GRIMBERT vefve de Dominicque LELEST, de Lespinoy paroisse de Pihem et Catherine LELEST sa fille à marier, adsistée de 
Jacques LELEST son frére, Jean GREUDIN (barré : mary) et Pétronelle HANNELAY sa sœur utéraine et de Jacques GRIMBERT son 
oncle ; époux : succession de sa mére : terres à Pihem, Biencques.

99) Mariage N° 99 le 1/2/1691 : Marcq CAROULLE jh à marier, fils de feu Thomas et vivante Catherine FISCHAU, d’Euringhem ; 
Anthoine DELEHAY labour à Ecques et Jenne LABBE sa femme et Margueritte DELEHAY, leur fille à marier.

100) Mariage N° 100 le 3/2/1691 : Phles CHRESTIEN labour à Campagnes Werdrecques et Jenne DUFOUR sa femme, et Jacques 
CHRESTIEN leur fils à marier, adsisté de Jan CHRESTIEN son frére ; 
Isabelle Anthoinette MACHART fille à marier, de feux Pierre et de Marie SAUBRUY, adsistée d’Anthoine MACHART son frére, de 
Nicolas DUBOIS son beau oncle ; épouse : sa part en un manoir amazé de maison et autres édifices à Arcques.

101) Mariage N° 101 le 5/2/1691 : George Anthoine CAPELLE bg marchand brasseur en cette ville, vefvier en derniéres nopces de Jenne 
BRULLOIS et en premiére d’Isabeau MINART, adsisté de George CAPELLE bg marchand brasseur, son frére ; 
Anne LOEULLIEU(R) fille à marier, de feux Guilleaume et de Margte MASCLET, adsistée de Herman LOEULIEU son frére, de cette 
ville ; époux : moitié de maison en laquelle il est demeurant, scituée en la rue de Ste Croix basse, nommée « les Quatre fils Emond », l’autre 
moitié appartient à ses enffans qu’il at retenu de la dite MINART ; autre maison, tenante à celle cy devant ; les chaudiéres, ustensils servans 
au mestier de salpetreur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/2/1691.

102) Mariage N° 102 le 20/7/1691 : Isenbarre BUISSET fils à marier, de Jean et Marie BLANPAIN, dems à Glajon terres d’Avesnes en 
Hainault, adsisté de Sire Pierre CARTON eschevin de cette ville ; Marie MERLEN vefve de Pierre REGAL, vivant chirurgien à Euringhem,
adsistée de Jan BRICHE, bailly d’Euringhem, son beau frére ; épouse : manoir amazé et terres à Euringhem.

103) Mariage N° 103 le 16/11/1691 : Martin MARTEL fils à marier de feux Martin et Catherine BARRE, de Blarenghem, adsisté de Pierre 
LEFEBVRE son beau frére ; Jacques MARTEL laboureur au dit lieu, et Marie MARTEL sa fille à marier ; 
époux : terres imparties allencontre de sa sœur, scitués à Blarenghem et Witre ; 
épouse : de la formorture de sa mére et provenant de son grand pére ; … les futurs mariants servir en la maison du dit Jacques MARTEL, en 
qualité de valet et servante, le terme de 4 ans (!) ; bail qu’il at de la feme qu’il occuppe du Sr DE CANLERS.

104) Mariage N° 104 le 24/7/1691 : Pierre HU(Y) fils à marier, de Michel et de déffunct Jenne LECLERCQUE, de cette ville ; 
Marie Anne DEVIN fille à marier d’André et de déffunte Francoise TERLUTTE, adsisté de son dit pére et de Jacques GOSSE, mary d’Anne
Francoise DEVIN sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/7/1691.

105) Mariage N° 105 le 19/5/1691 : Gabriel COUSIN chirurgien à Arcques, vefvier de Marie MAES ; Catherine CLERBOULT vefve 
d’Adrien VALLEE, d’Arcques et Isabelle VALLEE sa fille à marier, qu’elle at retenue d’icelluy, adsistée d’icelle sa mére et (barré : 
d’Anthoine) de Thomas LOYE, porteur au sacq en ceste ville, son oncle (barré : consanguin) ; époux : un mannoir amazé de maison à 
Werchocq, tenu de la Srie de Picquemont, acquis par luy de Robert PECQUEUR. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/6/1691.

106) Mariage N° 106 le 14/7/1691 : 
Antoine CARDON vefvier de Marie DELERUE, de Saint Liévin, adsisté de Liévin CARDON son frére et de Jan VINCENT son beau frére ;
Guilleaume LEFEBVRE laboureur au dit lieu et Margtte LEFEBVRE sa fille à marier, adsisté de Pierre Francois LEFEBVRE son frére ; 
époux : doit à ses enffans qu’il at retenu de la dite DELERUE ; épouse : terres au dessus du « Valdin », jardin nommé « Courtil à Croisette ».

107) Mariage N° 107 le 22/12/1691 : Jean BERNARD fils à marier, de feuz Bernard et Marie COLIN, assisté de Phles DEBAST son bel 
oncle, Pierre BERNARD son oncle paternel, Jean COLIN oncle maternel ; dems au Haupond ; 
Pétronelle BERNARD fille à marier de feu Francois et vivante Marie DONCKER, assistée de Jacques DEREPER son oncle en demitié, Jean
BERNARD son cousin et de Jean DEGRAVE son cousin ; époux : terres maresques dans la banlieue de ceste ville, de la succession de ses 
pére et mére ; épouse : terres de la succession de son pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1692.

108) Mariage N° 108 le 17/4/1691 : Pierre HAU jh à marier, fils de feu Jacques et vivante Péronne DUR(E)MAL, assisté de Thomas 
MARQUIS, hostelain au Haupond de ceste ville, son compére ; Francoise LIBERT fille à marier, de feu Jacques et vivante Marie Jenne 
LEGAY, assistée de Guillaume REGNIER mre fillatier es dits faubourgs, son cousin ; époux : succession de son feu pére ; sa part en terres à 
Arcques, allencontre de ses fréres, sœurs et consors, occupées par Jean LEDOUX ; sa part en la moitié de terres maresques, dont la moitié à 
sa mére ; sa part en la moitié de maison dans laquelle la dite DUREMAL est demte, es dit faubourgs ; la dite Péronne DUREMAL femme 
séparée de corps et biens de Jean VERROEST, promet descharger son dit fils, de rente pntemt deue à Robert BLOCQ meusnier et 
Chrestienne TAVERNE sa femme, créée par la dite DUREMAL et le dit mariant. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/5/1691.

109) Mariage N° 109 le 5/8/1691 : Jean JOIRES fils de Gilles, vefvier d’Anne BERTRAMES, francq battelier au Hautpont de ceste ville, 
adsisté de Guilliaume MONTACK son amy ; Marie CAILLIAU vefve de Jean TAZEEL, du dit fauxbourg, adsisté de Laurent DIFQUE son 
amy ; époux : rachapt mobiliaire à Jean et Marie JOIRES ses enfans qu’il at retenu de la dite déffunte ; épouse : une 6éme part en une maison
en la ville de Bourbourg, présentement occupée par Martin TAZEEL. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/8/1691.

110) Mariage N° 110 le 8/8/1691 : Jan CABOCHE agé de 25 ans, fils à marier de feuz Jan, mayeur héréditaire de Dohem et de Jenne 
LIMOISIN, adsisté de Jan MECQUIGNON et Guillemette CABOCHE sa femme, tante du compant ; Marie Anne DESMAZIERES vefve 
de Martin VERISEE ; époux : obligation au proffit du dit premier compant par Laurent CABOCHE et Thérèse DESCAMPS sa femme ; 
terres à Lumbres, à luy escheus par le trespas de sa feue mére ; épouse : rachapt mobiliaire à Marie Jacqueline TOUSET son enffant. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/8/1691.
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111) Mariage N° 111 le 31/8/1691 : Guilliaume BOLLART fils de Guilliaume et de Jossine DERAME, battelier au Hautpont, assisté de 
Jean BOLLART son frére, francq battelier es dit fauxbourg, et de Jacques VANDENBOSCHE son bel oncle, conestable et mre faiseur de 
batteaux ; Jacquemine DEWETTE fille à marier de feu Jean et vivante Marie DEWERTE, adsisté de Jean et Anselme DEWETTE ses fréres 
et du Sieur Jean DEWETTE, conestable des dits fauxbourgs, son cousin ; époux : moitié d’un batteau « schoude » ; moitié d’autre batteau 
nommé « Verq ? », allencontre du dit Jean BOLLART son frére ; la 8éme dans la maison nommée « le Grand Breda » scituée es dit 
fauxbourgs, tenante zud à la maison nommé « Breda » du conestable DEWETTE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/12/1691

112) Mariage N° 112 le 17/11/1691 : Jean VALOUR fils à marier de Jean, vivant manouvrier à Vaudringhem et d’Anne REGNAULT, agé 
de 30 ans ; Liévinne CARON fille à marier, de Louis mareschal à Matringhem et de Marie CATTELAIN, adsisté de son dit pére ; 
époux : biens à Zudausques.

113) Mariage N° 113 le 20/7/1691 : Nicolas LEFEBVRE mre porteur aux sacqs en cette ville, vefvier de Jenne STEL ; 
Castiaen FEMERICK fille de feu Jean et vivante Marie BRUN, agé de 30 ans, de cette ville, adsisté du Sieur André HAUWEL marchand 
brasseur en cette ville, son maistre ; époux : doit aux enfans qu’il at retenu de sa feue femme ; doit au dit HAUWEL son brasseur, le prix de 
15 tonneaux de biéres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/7/1691.

114) Mariage N° 114 le 10/8/1691 : Pierre BOREL laboureur à Blarenghem Artois, vefvier d’Anne GOBLET ; Anne GUIDE fille à marier, 
des feus Bertholomé et Julienne DOLHIN, de Renty, adsisté de Jean LEDUCQ laboureur à Renecure, son compére et amy ; 
époux : manoir,bois et terres au Thil et Aversquerque, de la succession de ses pére et mére et d’acquets avecq sa dite feue femme ; rachapt et 
formorture des enfans mineurs qu’iceluy a retenu de sa dite feue femme ; épouse : une 5éme partie dans la moitié d’un manoir amazé de 
mison, grange et estables à Renty, allencontre de ses fréres et sœurs et de Phles DEZEUSTES son beau pére, quy at l’autre moitié.

115) Mariage N° 115 le 23/5/1691 : Robert THIASELIN (THIESALIN ?) espronier en ceste ville, vefve de Jenne CHASTELAIN, adsisté de
Jean LOEULLIET mre sellier en icelle ; Marie Nicolle LOIZEL, jf à marier de feuz Francois et Térèse DESCAMPS, adsisté de Jacques 
CARDON et de Jenne BRICE, sa belle mére ; époux : doit à l’enffant qu’il a retenu de sa dite feue feme ; 
épouse : du trespas de sa dite mére ; légat fait en faveure par sa tante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/5/1691.

116) Mariage N° 116 le 7/9/1691 : (abimé ; fin d’un testament) … Révérend Pére Louis, carme, mon cou.. ; je donne au révérend Pére Joseph
de Ste Barbe, du mesme cou(vent) ; je donne à Nostre Dame du Mont Carmel, chez les dits Péres Carmes en icelle ville, une bague d’or en 
forme de couronne d’espinne et un pendant d’or seul ; je donne à Marie Thérèse GARBE, ma niépce, ma bague d’or avecq une petite pierre , 
une petitte croix d’or, 2 pendans d’or ; à Jenne MILLE jf, au dessus de ses loyers, pour la récompenser des soins particuliers qu’elle at en 
mon .. ; à Phles GARBE mon nepveu, un nouveau habit ; à ma filloeul, fille d’Eustache BARON ; à Thérèse  DHUMEZ ; à la fille du bailly 
MONTOIS à Enghehem, un « agnus d’or » ; à la fille Jacquemine demte au Hautpont ; à Isabelle COUSIN ma belle sœur ; à Jean Liénard 
LAMARD mon nepveu ; à Marie CORPORAL ; à Catherine TETELIN ; .. à Catherine quy at esté ma servante, demeurante présentement 
chez Nicolas VALLEE ; je donne à l’église de St Sépulchre, ma paroisse ; ¼ qu’il m’appartient par donnation à moy faite par Mre Phles 
GARBE, mon frére, en traitant mon mariage avecq Pierre BOCQUILLON, dans une maison en ceste ville dans la tenne rue haulte, au lez 
nort, tenante à « la Flesche d’Or », duquel ¼ de maison, mon frére Jac(ques) GARBE en jouira sa vie durante ; à Thomas COUSIN, mon 
beau frére, pour « la bonne amitié » que je luy porte ; passé soubs mon saing manuel et du consentement de Jean COUSIN mon mary ; à St 
Omer le 7/9/1690. Signés : Anne GARBE et Jan COUSIN.
Additif le 7/9/1690 : Anne GARBE femme à Jan COUSIN, marchand tanneur.

Mariages 1692 : 116 piéces à Saint-Omer 4E5/543 :
117) Mariage N° 1 le 16/10/1692 : Jean CHIPART sculpteur en cette ville, vefvier de Catherine LECOUSTRE, adsisté de Francois TISON 
son beau frére ; Michielle CARPENTIER jf à marier, demte en icelle, de feuz Jacques et Hélaine GAMELIN, adsistée de Jacques MOREL 
son ami. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/10/1692.

118) Mariage N° 2 le 29/11/1692 : Jacques FLANDRIN jh à marier, de feuz Marand et Marie PILET sa mére, adsisté d’icelle et de Jan 
Bapte FLANDRIN son oncle paternel ; Marie Jenne DEGRAVE jf à marier, de feuz Bertin et Jullienne HOOSCHE, adsistée de Jan 
VANDENBOSSCHE son cousin germain ; dems au Haultpond ; époux : un petit batteau nommé « scheute ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1693.

119) Mariage N° 3 le 11/11/1692 : Venant CONSTANT bg mre menuisier en ceste ville, vefvier d’Isabelle MIGNON ; 
Jenne Francoise HAUS(S)OULIER fille à marier, des feuz Chles et Martine DECQUES, icelluy vivant mre chirurgien en ceste ville, y 
demte, adsistée du Sr Jacques BOURGART son beau pére, bg mre chirurgien en ceste ville ; époux : ¾ de maison scituée tenne rue haute, 
tenante au cimetiére du St Sépulchre ; ustensils de son mestier et la bouticque ; épouse : la 4éme partie des terres à elle obtenue par 
succession de son feu pére : jardin (voisin : Jenne HAUSSOULLIER), et en terres au « Mazinet » (d’aval à l’église d’Eule), aux « Harnatz 
d’Argent » (d’amont à Pierre HAUSSOULIEZ, d’aval à Simon HAUSSOULIEZ), aux « Rietz Martel », preys aux « Preys d’Eule » ; 
succession de feu Simon HAUSSOULIEZ, son oncle, pareille part en terres, manoirs à Eule, imparties allencontre de ses frére et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/11/1692.

120) Mariage N° 4 le 23/8/1692 : Anthoine BRIDET bg battelier et filtier au Haultpont, vefvier de Marie Jenne DEPILLE, adsisté de 
Marand FLANDRIN, de Pierre HOCHART et de Nicolas DECUPPER, tous bgs es dits fauxbourgs ; Marie GALLO fille à marier, de feu 
Christophe et vivante Pétronille GILLIOIS, de Cassel, adsistée de Marie CATIS femme à Pierre ROUSSEAUX et de Catherinne BLONDEL 
femme à Jean SCHESSE, ses bonnes amys ; époux : un batteau à layette ; une foine à pescher angille ; doit à Anthoine, son fils qu’il a retenu 
de sa feue femme, de la formorture de sa mére ; il laisse à son dit fils, la moitié des terres maresques au lieu nommé « Barnualle », il at eu le 
droit comme n’ayant esté fait aucun contrat anténuptial avecq sa feue femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/9/1692.

121) Mariage N° 5 le 12/10/1692 : Nicolas WALLET bg mre bouchier en ceste ville, vefvier de Marie LHOIR ; 
Catherinne ROUSSEL jf à marier, de ceste ville, fille des feux Jean et de Marie THOREL, adsisté de Francois SOUVALLE mre d’escolle de
la ville d’Hesdin, mary de Marie ROUSSEL sa sœur ; époux : terres, manoir au Masnil Dohem ; épouse : somme prestée à Jean VERGOT 
mosnier de Fresin, son beau frére, et à Jean ROUSSEL son frére, le dit Jean Francois SOUVALLE at promis restituer aus dits mariants. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 20/10/1692.
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122) Mariage N° 6 le 21/7/1692 : Jacques Joseph GANTIER bg sculteur, jh à marier de ceste ville, fils de feu Robert et Marie Catherinne 
DESGREMONT, adsisté de sa mére et de Pierre Allart DUCROCQ mary de Margtte Francoise GANTIER ; Gabrielle BRIOIS jf à marier, 
de ceste ville, adsisté de Marie Barbe LACARTRYE sa bonne amye ; époux : un 10éme dans une maison, scituée rue de Ste Croix. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/7/1692.

123) Mariage N° 7 le 16/7/1692 : Jean Francois BEUGEZ jh à marier, bg mre corroyeur en ceste ville, fils de Denis, mre corroyeur en icelle 
et de Marie BOUTOILLE, adsisté de ses pére et mére ; Marie Jenne VENANT fille à marier, de feu Christophe, vivant mre cordonnier en 
ceste ville et Jenne DELANNOYS, présentement femme à Jacques CARRE, mre cordonnier en icelle, adsstée de sa mére, d’Anthoine 
DELANNOYS son oncle, laboureur à Arcques et de Marie DELANNOYS, sa tante, femme à Pierre DELEPOUVE, bg mre cordier en ceste 
ville ; épouse : succession de son feu pére : deniers de rente porté par un compte rendu au livre des orphelins le 12/2/1688 ; une rente créée 
par Anthoine VENANT laboureur à Lumbres, à la caution de Francois VENANT, son frére, mre mesureur de grains en ceste ville, au proffit 
de la dite future mariante, le 21/4 dernier. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/7/1692.

124) Mariage N° 8 le 10/7/1692 : Charles CLETY jh à marier, fils de feu Chles, de ceste ville et Thérèse FAVART, icy présente, femme à 
Nicolas DUFOUR, hostelain à St Martin au Lart lez ceste ville, adsisté de Guillaume HAVESQUERQUE, bg comis au magazin pour le 
service de sa Majesté pour les villes de la marinne, demt en icelle ville, son belle oncle ; Marie Catherinne ROBERT à marier, fille de feu 
Jean Baptiste et Marie VIGREUX, femme à présent à Louys LOYS, bg mre porteur au sacqs en ceste ville ; 
époux : formorture de son feu pére : 1/3 en terres, imparties allencontre de ses frére et sœur, scituée à Loeulinghem lez Tournehem. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/7/1692.

125) Mariage N° 9 le 19/7/1692 : Pierre GOULT fils à marier de Jean, mannouvrier  Cléty, et de Péronne TINTELIER, adsisté de son pére, 
de Francois LHAULT son bel oncle ; Marie DUPLOUICH vefve de Jean PRUVOST, de Biencque paroisse de Pihem, adsistée de Phles et 
Jean DUPLOUICH ses fréres germains ; époux : terre à Cléty au lieu nommé « les Fosses » ; 
épouse : jardin et terres à Biencques, partage faict avecq ses fréres et sœurs, alencontre des enfans qu’icelle at retenu de son dit feu mary.

126) Mariage N° 10 le 19/7/1692 : Grégoire VILAIN jh à marier, fils de Phles, laboureur à Crépy et de feue Margtte COLLIER, adsisté de 
son pére et de Pierre VILAIN, son oncle, laboureur à Fredeval et de Louys PEVREL son cousin, laboureur à Lisbourg ; 
Anthoinette SERNICLAY vefve de Guislain MACHART, de Bilcques, adsisté de Pierre TOUZART son cousin germain ; 
époux : son pére donne pour le recompenser en qualité de mre valet de labeur, des bons services qu’il luy at rendu depuis sa vidnité ; 
épouse : ¼ en terres et manoir à Gistédde, imparties allencontre de ses 3 sœurs ; meubles dont la moitié appartiennent à ses enffans qu’elle at 
retenu de son dit feu mary ; doit à ses dit enffans.

127) Mariage N° 11 le 31/5/1692 : Charles RAME vefvier en seconde nopces de Margueritte COUVELART, de Recque ; 
Antoinette TRUDENART jf à marier, de Bayenghem lez Eperlecques, de feu Jacques et vivante Jenne GILLION.

128) Mariage N° 12 le 29/12/1692 : Jacques LAMOTTE mre broutteur en cette ville, vefvier d’Anne COLLET ; 
Anne PARENT, demt en icelle, vefve en derniéres nopces de Claude RICQUART, adsisté de Jean DOMIN son ami. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1693.

129) Mariage N° 13 le 6/8/1692 : Nicolas COUVELART d’Arcques, vefvier de Catherine DUCROCQ ; 
Anne BLED vefve de Jean ROBIN, d’Acquin. Mariage à Acquin le 10/8/1692.

130) Mariage N° 14 le 22/7/1692 : Jacques LEGRAND d’Eulne, masson et Allexandre LEGRAND son fils à marier, qu’il at retenu de 
Hipolitte COIGNON, adsisté d’André BALAVAINE son oncle ; Jean DE BEAURAINS labourier à Seninghem et Magdelaine 
BEAURAINS sa fille à marier, adsistée de Guillaume BEAURAINS son frére et de Jean PICQUET son beau frére ; époux : terre, jardins à 
Eulne, escheus après le trespas de sa mére ; épouse : terres et jardins à Seninghem, au « Blancq Pignon » avecq la mazure estante sur iceluy.

131) Mariage N° 15 le 10/7/1692 : Jacques LHOIR jh à marier, fils de feus Philippe et Jacquelinne PETIT, adsisté d’Inglebert RUFFIN bg 
en cette ville ; Margueritte DUHA(Y)(I)ON fille de feu Sébastien et Francoise CAILLEUX, adsisté d’icelle sa mére, de Claude DUHAYON 
son frére et de vénérable personne Phles DELACAURIE pbre pasteur de St Jean en icelle ville ; époux : somme deub par Simon GRIFFON, 
pour rachapt de rente ; somme des arres de rente deub par Jacq PAUCHET ; arres de rente deub par Flour TALLEU, dont les capitaux des 2 
rentes sont au proffit de Mre Joseph LOIRE ; oblon deue par Francois DELECROIX, comme her de Jacquelinne ROLAN sa mére ; deub par 
le Sr du Hautpond ; deub par oblon par Jean PALFART, sur laquelle il doit pour la fondation de Christophe LNGLET en la paroissialle de 
Ste Aldegonde ; rente créée par Charles GUILBERT laboureur à Wavrans et Anne Catherinne LEPAPE sa femme, au proffit des hers de 
Martinne BOUVIGNY, passée le 11/3/1682 ; autre rente créée par le Sr Jacques LEGIER bailly de Recque, au proffit des dits hers, le 
21/3/1683 ; autre rente créée par Francois BERNARD et Péronne DUCROCQ sa femme, au profit que dessus le 7/10/1682 ; 
épouse : rachapt fait après le trespas de son pére ; ¼ de maison au devant de la boucherie de cette ville, faisant le quoin de la rue de St Eloy ; 
¼ de manoir amazé de maison et autres édifices et le jardin et terres à Tournehem, occupé pntement par Louis BANCQUART. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 15/7/1692.

132) Mariage N° 16 le 26/4/1692 : Marcq VEROEST francq battelier au Hautpont, vefvier de Margueritte DEVISCH, adsisté de Jacques 
VANDENBOSCHE conestable et mre faiseur de batteau, son cousin germain et de Jean LOOCK marchand es dit fauxbourg, son amy ; 
Cornilles OSTEN(S) vefve de Jean DERAMME, adsistée de Joachim BRUNET cordier es dit fauxbourg, son beau frére ; 
époux : doit à l’éxécution testamentaire de Cornilles HENDRICK ; épouse : marchandises de sa bouticle, sans toucher à ce que touche aux 
enfans délaissés par le dit feu DERAMME ; moitié de maison, en laquelle elle est pntement demeurante size es dit fauxbourgs, au lez des 
faiseurs de batteaux, dont l’autre moitié appartient aux héritiers et enfans du dit DERAMME ; ¼ d’autre maison au dit lieu, occupé par Pierre
VANDENBOSCHE fils de Jacques, dont la moitié appartient aus dits enfans du premier lit, scavoir : Pierre et Jean DERAMME, et l’autre ¼ 
aussy à eux avecq les enfans du dernier lit. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/5/1692.

133) Mariage N° 17 le 12/6/1692 : André BOEYE (BOUIDZ) labour à Haut Arcques, vefvier de Marie BULTEL, assisté de Thomas 
BOEYE son frére et de Phles MONTAIGNE labour au dit Haut Arcques, son compére ; 
Isabelle Florence TAILLEUR jf à marier, de feu Adrien et vivante Jenne HOLLEWICQ, assisté de Jacques et Jean TAILLEUR, ses fréres ; 
époux : rachapt mobiliaire que touche à ses 2 enfans qu’il olt de la dite défunte ; épouse : 1/3 de la moitié d’une maison size dans la rue de 
Ste Croix bas, dont l’autre moitié appartient à sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 19/6/1692.
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134) Mariage N° 18 le 20/7/1692 : Jean Francois TACQUET jh à marier de cette ville, de feuz Simon et Vassinne FIOLET, adsisté de 
Robert TACQUET son frére et de Ricquier DEWISMES son beau frére ; 
Antoinette LIBERT vefve de Martin BARRE, demte en icelle, adsistée de Jenne LEROY sa mére, d’Antoine BARRE son beau frére et de 
Jean LIBERE son frére ; épouse : doit à l’enfant qu’elle at retenu de son dit feu mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/7/1692.

135) Mariage N° 19 le 11/7/1692 : Sr Antoine BAZIN jh à marier, de cette ville, adsisté du Sr Jean DRINCQUEBIER greffier du livre des 
orphelins en icelle ; Damlle Isabelle Lucie VANDESTRAETE jf à marier, de feu le Sr Jean Jacques et de Damlle Anne Francoise 
HOURDEL, adsistée de Mre Charles Louis HOURDEL advocat et conseillier du Roy au bailliage de St Omer ; époux : terres à Esquerdes ; 
une rente deub par Simon PICQUET et consors, de Seninghem ; ¼ en terres, manoir amazé, preiz à Seninghem, occupé par Maximilien 
PATE, impartie allencontre du Sr DRINCQUEBIERE à cause de sa femme, de Damlles Antoinette Térèse et Jenne Margueritte BAZIN ses 
sœurs ; ¼, allencontre que dessus en terres au dit terroir, occupés par Jacques LEDUCQ et Marie Jenne CHRESTIEN sa femme ; ¼ en bois à
coupe au mesme terroir au lieu nommé « le Bois Coultu » ; ¼ en autre bois à Coulomby, au lieu nommé « le Bois de la Croix » ; ¼ en terres 
à Coulomby, occupés par (barré : Francois) Toussaint FAIOLLE ; ¼ en terres à Tattinghem, occupés par Allard LIENARD ; ¼ en rente deue
par Charles CHRESTIEN et Jenne DUCROCQ sa femme, de Seninghem ; ¼ en rente deue par les hers Jean DEBEAUVOIS d’Esquerdes ; ¼
en rente deue par Pierre COLLEGE et Jenne TOULOTTE sa femme, de Biencque ; ¼ en celle deu cy devant par Antoine TELLIER, et 
présentement par le Sr Comte de La Tour ; ¼ en celle deue par Pierre COUVREUR de Seninghem ; une 5éme part de terres et rentes, 
allencontre des susnomés et des enffans de feu le Sr Denis BAZIN son frére, en jardin à Sercques, occupé par Charles DERNIS, et en terres à
Houlle occupées par Phles LEFORT, et à Moulle occupées par Flourent BALLINGHEM, de rente deue par les héritiers Jacques DUPREY 
d’Esquerdes, de rente deue par Pierre COPIN de Pihem, de rente deue par Bertin SENLECQUE, part de rendages de terres par Charles 
CHRESTIEN, et de Pierre COPIN de rendages de terres ; somme que doit la vefve Phles DEFOSSE de Coulomby ; épouse : toutes les rentes
et terres reprises par le partage fait entre elle et ses frére et sœurs, des biens délaissés par ses feuz pére et mére, le 30/8/1691. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/7/1692.

136) Mariage N° 20 le 27/5/1692 : Charles DOURNEL greffier de Delettes et autres lieux, demt à Delettes, adsisté de Mre Jean Francois 
DOURNEL pbre curé du dit lieu, son frére ; Isabelle PALFART vefve de Simon BEDAGUE, de cette ville, adsistée de vénérable personne 
Mre Bauduin DELARRE chanoine de la cathédralle de St Omer, son ami ; époux : biens à Delettes ; terres, manoir amazé de maison, grange,
estables et autres édifices, jardins, enclos au dit Delettes ; épouse : donnation faite en sa faveur par feu Mre Louis PALFART, vivant curé 
d’Helfaut et doien de chrestienneté du dit lieu, par son testament ; somme à elle deues par Guillaume BEDAGUE, Jean TARTARE et 
Guillaume AUBERT ; somme deue par Francois PALFART son frére, ayant touché la dite somme pour elle de Francois SAILLY ; rendages 
de terres par Jean PALFART son pére ; terres à Helfaut et Lsbourg. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/6/1692.

137) Mariage N° 21 le 20/10/1692 : Antoine CARON fils à marier de feuz Arnould et Catherine CAUDRON, de cette ville, adsisté 
d’Antoine CARON son frére, laboureur à Audinthun ; Marie Joseph DUBOIS vefve de Josse BUSKEN, vivant mre meusnier en cette ville ; 
époux : manoir amazé et terres à Audinthun, imparties entre ses fréres et sœurs, provenantes de la succession de leur pére et mére ; 
épouse : ce que compette à Marie Claire et Pierre Charles DEBUSKEN ses 2 enfans qu’elle a retenus du dit feu. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/10/1692.

138) Mariage N° 22 le 15/11/1692 : Anthoine BODART mre charon à Esquerdes et Marie BOUVART sa femme, et George BODART leur 
fils à marier, adsisté de Mre Jan BOIDART bailly d’Esquerdes, son oncle paternel et Jan Mary BOUVART son oncle maternelle ; 
Marie Jenne PAMART, fille à marier de Pierre et de feue Jenne DUQUESNOY, adsistée de son pére et de Mre Pierre PAMART pbre, 
vicaire d’Esquerdes et de Jacques PAMART, ses fréres et de Francois GRIMBERT bailly de Lespinoy, son cousin issu germain ; 
époux : marchandises de bois du mestier de charon et otils servans à son dit mestier ; épouse : sa part des biens délaissés par sa feue mére.

139) Mariage N° 23 le 22/7/1692 : Francois WARINGHEM bailly de Quelmes, y demt ; 
Marie Jenne BRICE jf à marier, de Quelmes, adsistée d’Adrien BRICE son pére ; époux : biens à Quelmes ;  terres : manoir amazé de 
maison, granges, estables, jardins à Loeulinghem et Cantemerle ; rachapt aux enfans qu’il at retenu du premier et du second mariage.

140) Mariage N° 24 le 28/3/1692 : Jean LELEU jh à marier de Bilcques, fils de feu Jean et vivante Anthoinette DUBOIS, adsisté de Nicolas 
DUBOIS son cousin germain ; Marie Margueritte TAFFIN jf à marier de cette ville, de feu Jean et vivante Marie PINGUET, adsistée 
d’Antoine TAFFIN son frére ; époux : un jardin à Bilcques.

141) Mariage N° 25 le 18/10/1692 : Cornilles CLAY vefve de Jenne BEDAGUE, de Tilcques, adsisté de Jacques et Martin CLAY, ses 
fréres ; Anne DECLATTRE jf à marier, de feuz Maurice et Margueritte DONCRE, adsistée de Nicolas DECLATTRE son frére et de Jean 
CLAY son beau frére ; époux : moitié de maison, grange et estables sur des terres à Tilcques appartenantes à ses enffans ; terres et maretz ; 
doit à ses enffans le rachapt après le décès de leur mére ; épouse : terres, maretz à Tilcques et Sercques.

142) Mariage N° 26 le 20/12/1692 : Michiel DUFRESNE tisserant de toille à Ecque, vefvier de Marie DUMOUTIER ; 
Marie NICOLLE vefve de Guillaume LEQUIEN ; époux : mestier et otils de tisserand.

143) Mariage N° 27 le 12/9/1692 : Pierre ROUCOU labourier au faubourg de Térouanne, vefvier de Marie CLAIRET ; 
Marie Jenne RENIER jf à marier, de feuz Francois et vivante Margueritte FAUCQUEMBERGUE, adsisté de Jean Baptiste RENIER, son 
frére et de vénérable personne Mre Jacques WALLINGHEM pbre curé de Térouanne, son maistre ; 
les compans ont déclarés qu’après leur trespas, ils entendent que soient dictes pour le repos de leurs ames, des messes, aux Capucins de St 
Omer et aux Récollets de ceste ville et aux Capucins d’Aire.

144) Mariage N° 28 le 22/11/1692 : Pierre CODEVEL jh à marier, fils de Charles et Jenne DUBOUR, demt au hameau de Quindalle 
paroisse d’Acquin, agé de 27 ans, adsisté de Jan CODEVEL son frére germain ; Marie PECQUART vefve de Gabriel HACQ, de 
Bouvelinghem et Louise (LE)HACQ sa fille à marier, qu’elle at retenu du dit feu, adsistée de Nicolas HACQ son frére ; épouse : renonche a 
sa part escheu après le trespas de son feu pére, allencontre de ses fréres et sœurs, en manoir amazé et terres à Bouvelinghem.

145) Mariage N° 29 le 9/1/1692 (bien à St-Omer) : Raphael HUWET hostelain à Aire, vefvier de Barbe DUPRE ; Marie Margueritte WION
vefve d’Antoine BOUBERT, d’Aire, adsisté de Catherine WION sa sœur ; époux : ce que compecte aux enfans qu’il olt de la dite déffunte.
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146) Mariage N° 30 le 4/2/1692 : Jean PLAYOU veuvier de Marie CARTON, de cette ville ; Marie Jenne COULLE veuve d’André 
CAERLEN, d’icelle ville ; époux : doit à l’enffant qu’il at retenu de Marie PARMENTIER sa premiére femme. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1692.

147) Mariage N° 31 le 5/4/1692 : Louis WINTREBERT veuvier en derniére nopces de Jenne BROURE, sergeant d’Esquerde assisté de 
Jacques WNTREBERT son frére ; Anthoinette BEAUCHANT jf à marier, de Maillard et de Druette BOUTIN, de Pihem, adsisté de 
Guillaume BAUCHANT son frére germain.

148) Mariage N° 32 le 5/7/1692 : Julien DELEURE bg de cette ville, veuvier d’Antoinette LARDEUR ; 
Marie Jenne LEFEBVRE veuve d’Adrien DEWISMES, de cette ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 6/7/1692.

149) Mariage N° 33 le 4/8/1692 : Jan CODEVEL jh à marier de Menca, fils de Martin et de Jenne COURTIN ; Adrienne LOTHE jf à 
marier, de feuz Marand et Catherinne DELEHAYE, de cette ville, adsisté de Pierre WALLEUX mre charpentier en cette ville, son ami ; 
époux : sa part de la succession de Jenne COURTIN sa mére, on aurat recours au partage à faire entre luy et ses cohéritiers.

150) Mariage N° 34 le 16/2/1692 : Chrestien VERCOUSTRE jh à marier, fils de Guilliaume et de Chrestienne TURQUET, dems sur la 
censse du Sr de Moncove à Bayenghem lez Esperlecques, adsisté de Gilles VERCOUSTRE son frére à marier, du dit lieu ; 
Anne Francoise DEVLOO jf à marier, de Moulle, fille des feuz Nicolas et de Marie LARDEUR, vivans dems à Moulle, adsisté de Jean 
VANHOVE son beau frére, laboureur à Moulle, mary de Marie Jenne DEVLOO ; 
épouse : formorture de son feu pére ; somme employé à rente deub par Mathieu VLAMINGHE de Reminghem et Marie CANLERS sa 
femme, au proffit de la dite DEVLOO ; formorture de sa feue mére ; obligation deue par les enffans et hers de Jean DEGRAVE ; somme 
deue par Chrestien DECOCQ de Houlle, pour achapts d’arbres ; deue par Valentin DERNIS de Bayenghem, pour l’avoir servie de servante 
domestique ; sa part, allencontre de ses 2 sœurs, dans une petite censse amazée de maison et autres édifices, manoirs et terres scituée à 
Esperlecques ; sa part, allencontre de ses sœurs, en bois et terres scituées à Zeghercappel chastelenie de Cassel ; sa part en une autre censse 
amazée de maison, chambre, grange et estables scituée à Houlle et Moulle, imparties allencontre de ses fréres et sœurs du premier et second 
mariage de sa feue mére ; 1/3 en rente deub par les hers Willemine DEVLOO.

151) Mariage N° 35 le 19/1/1692 : Anthoine HOCHART jh à marier, (barré : charpentier) charon à Bayenghem lez Esperlecques, fils de 
Louys, d’Ingleghen paroisse de Nortbécourt et de feue Marie DELATTRE ; Jenne DEREUDER jf à marier, du dit lieu, fille de feuz Jean et 
de Jenne REGNIER, vivans dems à Bayenghem ; épouse : succession de sa feue mére : terres à Bayenghem.

152) Mariage N° 36 le 19/1/1692 : Estienne Paul FOURNIER jh à marier, bg mre mosnier en ceste ville, fils de feu Pierre et de Marie 
Isabelle CAPPELLE ; Marie Jullienne DEMARTHES jf de ceste ville, fille de Jean, manouvrier à Huppen et d’Anne TOULOTTE, adsistée 
de sa mére et de Margueritte CHOCQUEL femme à Francois DEMARTHES son frére, boucher en ceste ville ; épouse : manoir à Upen 
d’Amont amazé de maison, chambre, estables et autres édifices ; terres séans au fond d’Upen d’Amont ; les quels immeubles ont esté cédés à
la dite future mariante par ses dits pére et mére, par contrat passé par devant bailly de Delette, le 18 des mois et an, signé : TOURNEL.

153) Mariage N° 37 le 9/8/1692 : Claude CLAUDORE mosnier à Coyecques, Antoinette LARIDAN sa femme et Francois DESCAILLE, 
fils de la dite Antoinette, qu’elle at retenu de Bauduin LESCAILLE, son premier mary, adsisté de Guislain LARIDAN son oncle maternel et 
de Louis LAHOSTE mre mesureur de grains en ceste ville, son bel oncle ; Noelle DUVIEUBOURG vefve de Phles LECUD, d’icelle ville ; 
épouse : doit à ses 3 enffans qu’elle at retenue de son dit feu mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/8/1692.

154) Mariage N° 38 le 4/7/1692 : Jacques DUCHASTEAU jh à marier, de feu Francois et vivante Marie BOUYE, de Campagnes lez 
Werdrecques, adsisté de Sébastien et Claude Dominicque DUCHASTEAU, ses fréres germains ; 
Anne Fhoise ROBIN jf à marier, de feuz Marcq et Margtte MARTEL, de Blaringhem, asdistée de Jan ROBIN son frére et d’André BOUY 
son beau frére ; époux : biens proche de « la Belle Croix » terroir de Werdrecque et proche du « Noeuf Fossé » ; somme de la vente de terre 
du chef de son feu pére ; la dite BOUYE promis laisser aux mariants, une maison et chambre scituée à Campagnes, qu’elle tient en ferme de 
Monsieur FONTAINE, avecq la moitié de la grange ; épouse : de son patrimoisne : terres à Blaringhem et Rocquestoir ; au surplus, la dite 
BOUYE laisse des terres qu’elle tient en ferme des Religieuses pénitentes en ceste ville. Mariage à Wardrecques le 21/7/1692.

155) Mariage N° 39 le 25/4/1692 : Jan Francois LUCQ jh à marier, de Jan et d’Anne Marie BREMETZ, adsisté d’iceux, de Jan 
ALLEXANDRE son frére utérin, de Thomas DECROIX son beau frére, de Zudausque ; 
Robert DUSAULTOIR laboureur à Acquin, Antoinette HOCHART sa femme, et Marie Catherine DUSAULTOIR leur fille à marier, 
adsistée d’iceux, de Jacques DUSAULTOIR son frére ; époux : biens à Cormette. Mariage à Acquin le 20/5/1692.

156) Mariage N° 40 le 22/1/1692 : Hugues DESPREY laboureur à Campagne lez Werdrecque, vefvier de Colombre DESPREY, adsisté de 
Jan DESPREY son beau frére ; Marie BOUY vefve de Liévin PAYELLE, de Campagnes, Marie Bernarde PAYELLE sa fille à marier, 
qu’elle at retenu d’icelluy, adsistée d’icelle sa mére et de Jacques DUCHASTEAU son frére consanguin (!) ; 
époux : inventaire et prisée faite par les gens de Werdrecques le 15 du courant ; doit à ses 3 enffans qu’il at retenu de la dite Colombe 
DESPREY ; jardins et terres, bois à Beaumont paroisse d’Eldinghem ; terres à Arcques ; jardin à Werdrecque ; jardin au dit lieu qu’il at 
acquis de Madame de Bambecque ; épouse : sa part, allencontre de ses fréres et sœurs, dans la formorture de son feu pére.

157) Mariage N° 41 le 16/2/1692 : Sébastien DUCHASTEAU jh à marier, de feu Francois et vivante Marie BOUY, bg en ceste ville ; 
Marie Francoise HAULTEFOEULLE jf de feuz Michel et d’Anne Margtte LUCQ, adsistée de Paschal et Nicolas HAULTEFOEULLE ses 
fréres, et de Marcq BROCQUET mre boulanger, son beau frére, d’icelle ville ; 
épouse : ¼ de maison où elle est demte ; rente deue par la vefve Pierre POIVRE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 18/2/1692.

158) Mariage N° 42 le 1/4/1692 : Pierre MONEL jh à marier, de feuz Francois et Julienne DELIGNY, adsisté d’Eustache MONEL mre 
boucher, son frére et de Mathias BRETON, tanneur, son beau frére ; Marie Marguerite ARNOUT vefve de Pierre DEMET en derniére 
nopces ; dems en ceste ville ; époux : somme escheue, allencontre de ses frére et sœur, après le trespas de Claudine CASTIAN, à son trespas 
vefve de Guillaume MERLEN, reposante es mains de Marie CLEMENT vefve de Phles ALLEXANDRE.
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159) Mariage N° 43 le 17/5/1692 : Guilleaume COUSIN fils à marier, de Jean et Marie MERLEN, de Petquam chastelenie de Bergues, 
adsisté de Pierre et Guilbert COUSIN ses fréres, Jacques MARTIN son cousin germain ; Marie Margte MERLEN jf à marier, de feux 
Hubert et Margueritte MAMEZ, d’Euringhem, adsisté de Jan BRICHE bailly du dit lieu, mary de Martine MERLEN sa tante et de Pierre 
MERLEN son frére ; épouse : jardin au « Biebrou » paroisse d’Euringhem ; moitié de maison en cette ville, sur la chimentiér de St Jean. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/6/1692.

160) Mariage N° 44 le 28/5/1692 : Phles HERBET vefvier de Marie Jacqueline DENIS, de cette ville ; Marie CRANLEU (CRENLEU) 
vefve de Joseph ENGLART, de cette ville ; époux : terres à Baudricourt ; doit à ses enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme ; 
épouse : doit aux enffans qu’elle at retenu de son dit feu mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/6/1692.

161) Mariage N° 45 le 1/8/1692 : Anthoine VETZ fils à marier, de feux Anthoine et Jorinne JOANNE, du Hautpont ; 
Ida Rose CARON jf à marier, de feux Phles et Anthoinette LECOUSTRE, adsistée de Jean Bapte CARON son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/8/1692.

162) Mariage N° 46 le 12/10/1692 : Jacques Francois DANEL mre chirurgien, fils à marier de feu Jan Baptiste, marchand brasseur et à son 
tour l’un des dix jurés pour la communauté de cette ville, et de vivante Marie DEGRAVE, adsisté de Mre Jan Baptiste DANEL pbre, son 
frére et de Guislain HAUSOULIER son frére utérain ; Marie Alexis LEFRANCOIS, fille à marier, de feux Jean et Margueritte 
HAUTEFROY, adsisté de Margueritte et Marie Antoinette LEFRANCOIS ses sœurs germaines ; 
époux : une 4éme part dans un manoir amazé de maison, grange et estables et autres édifices, jardins et terres (110 mesures) à Assonval ; 
moitié de terres, allencontre du dit Sr son frére, à Bilques ; moitié d’arrentement que doibvent Thomas CHARDRIER d’Esquerde. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1410/1692.

163) Mariage N° 47 : manquant : Robert Léonard DARCHIES & Isabelle Olimpe DECUPER

164) Mariage N° 48 le 14/9/1692 : Francois DEFOSSE brasseur à Bainghem lez Esperlecq, jh à marier de Jacques et Gabrielle DUCAMP ; 
Catherine HANSCOTTE jf de Bainghem, de feux Jean et Jenne DEVOS.

165) Mariage N° 49 le 11/7/1692 : Adrien LAMPTAES fils à marier, de Francois et Anne DEVINCQ, d’Esperlecques, agé de 26 ans ; 
Marie Jenne ANCQUIER fille à marier, d’Antoine et Marie BEAUVOIS, vivans dems à Bayenghem lez Esperlecques, agée de 25 ans ; 
époux : la moitié, allencontre d’Anne LAMPTAES sa sœur, en manoir amazé, jardins, preys et terres à Esperlecques, imparty entre luy et sa 
dite sœur, à eux escheus de la succession de leur feu pére et mére ; épouse : la moitié de manoir amazé et terres à Bayenghem, allencontre de 
Charles ANCQUIER son frére, imparties entre eux, dévolues de la succession de leurs mére.

166) Mariage N° 50 le 12/1/1692 : Guislain BAILLEUL hostelain à Sercques, vefvier de Marie GALAND ; 
Francoise TAVERNE fille à marier, de feuz Nicolas et Antoinette CONVOIS, de Tournehem, adsisté de (barré : Robert) Guilliaume 
TAVERNE son frére et de Robert BLO mre meusnier en cette ville et de Chrestienne TAVERNE, sa sœur germaine ; époux : doit à Guislain,
Marie Magdelaine, Jacquemine et Marie Jenne BAILLEUL, ses enfans qu’il at retenu de Jenne PEULEMEULLE sa premiére femme ; 
épouse : une maison à Tournehem, chargée de rente vers le Sieur de Berlaere. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/2/1692.

167) Mariage N° 51 le 12/7/1692 : Adrien GALLIET fils à marier, de Michel et de Péronne FORSTE, demt au hameau de Wuidringhem 
paroisse de Wavrans, adsisté de ses pére et mére ; 
Anne COTTREL fille à marier, de feuz PASQUIER et Jacquelinne MERLEN, adsistée de Guillaume COTTREL son frére germain, 
d’Assinghem paroisse de Wavrans ; époux : biens qu’il tient en ferme des hers Jacques DESGARDINS ; terres à Wavrans ; 
épouse : terres à Wavrans, imparties entre ses fréres et sœurs ; somme deue par Phles CAROULLE mareschal de Wavrans.

168) Mariage N° 52 le 24/7/1692 : Jean CHRESTIEN fils à marier, de feuz Phles, de Baudringhem paroisse de Campagne lez Werdrecques 
et d’Isabeau BERTOULT, adsisté de Jacques CHRESTIEN son frére germain ; Marie BOYAVAL fille à marier, de feu Pierre et vivante 
Hélaine MAES, de Werdrecques, adsistée de Jean ROBIN mary d’Anne BOYAVAL et d’Antoine REANT, laboureurs à Werdrecques, mary 
de Francoise BOYAVAL, ses sœurs ; épouse : terres au lieu nommé « la Barne » terroir de Werdrecques, provenantes de ses pére et mére.

169) Mariage N° 53 le 23/1/1692 : Arnould LEBON bg mre cordonier en ceste ville, vefvier d’Anthoinette DUCASTEL ; 
Catherine PHILIPART vefve de Cornilles HARACHE, assistée d’Anthoine VERNALDE, son beau frére ; 
époux : 3 enfans qu’il at retenu de la dite défunte, succession de leur mére ; une maison en ceste ville, dans la rue de Ste Claire, about à la 
cymetiére de St Adrien (?!) ; autre maison dans les faubourgs jadis Thérouannes. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1692.

170) Mariage N° 54 le 27/12/1692 : Pierre JACOB jh à marier d’Arcques, adsisté d’Hubert LERANT son oncle ; 
Antoinette LURET jf à marier d’Arcques, adsisté du Sieur Pierre VIDORE son ami.

171) Mariage N° 55 le 8/10/1690 ! : Martin NIWENHUISE bg maresquier en Lizele, vefvier de Margtte WINOCK, adsisté de Mre Cornilles
JOIRES pbre, son nepveu et de Bertin VANDENBOOSCHE son beau frére ; Margtte WINOCK (!) vefve de Castian VANDENBOOSCHE, 
adsistée de Guillaume BERTELOOT son nepveu et d’Hubert BARBOULT son beau fils ; 
époux : immeubles en la banlieue de cette ville ; somme appartenante à ses enfans qu’il olt de a dite déffunte ; 
épouse : doit à ses enfans qu’elle at retenu du dit feu ; immeubles en la dite banlieue.

172) Mariage N° 56 le 22/3/1692 : Jacques DEHAECK fils à marier, de feu Francois et vivante Jenne VLAMINCK, d’Esperlecques ; 
Elizabethe BROCQUELMANS jf à marier, de feuz Martin et Anne Francoise DEFRESE.

173) Mariage N° 57 : manquant : Pierre Joseph CLEM & Jenne Francoise MARCOTTE

174) Mariage N° 58 le 2/4/1692 : Jean COIN laboureur à Pihem, vefvier d’Anne ROSEAU ; Pierre MACREL bailly de Bilcques et Marie 
HANON sa femme, et Margte MACREL leur fille à marier ; époux : redevable aux enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme.
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175) Mariage N° 59 le 23/11/1692 : Sr André DERAISMES fils à marier, de feux Pierre et Damlle Péronne DELIGNY, de cette ville, 
adsisté de Dom Maur DERAISMES son frére, religieux au couvent et Abbaye d’Ham, André VASSEUR son beau frére, du Sr Jacques 
Eustache PATINIER Sr du Val, son cousin germain ; Damlle Jacqueline DAMAN vefve du Sr Flourent VENGLARE, de cette ville et 
Damlle Marie Adrienne Charlotte VENGLAR sa fille à marier, adsistée de Mre Laurent Francois VENGLARE pbre et curé de Wizernes, 
son frére, Sire Charles DAMAN pbre religieux et grenetier de l’Abbaye de St Bertin, son oncle et Damlle Marie Isabelle VENGLAR sa 
sœur. Epoux : terres, jardin, prez à Bilques, de son acquets ; tre à Blaringhem ; terres, manoir et la 4éme partie de maison, grange, estables à 
Harne, Fleschin, de la succession de sa mére ; une rente créée par Jean CARON et Marie Anne DELIGNY sa femme, de Ligny ; rente créée 
par Phles DELIGNY ; rente créée par Pierre GOULIAR de Ham ; rente créée par Jean DELANNOYE de Fleschin ; rente créée par Marie 
DELEHAYE vefve d’Anthoine LEFEBVRE de Crecq ; rente créée par Jacques Eustache BREHON de Crecques ; rente créée par Marc 
BULLOT et deue par les hers d’iceluy ; rente créée par Pierre THERY de Fleschin ; somme que doit Phles DEFEBVIN ; légat du testament 
de feu Damlle Francoise Heufrochin DELIGNY sa tante, religieuse au couvent de la présentation de Nre Dame à Aire ; les 2 parties de 3, 
allencontre de son frére Louis DERAISMES, d’obligation deue par le Sieur DE RAMILLY à Douay. Epouse : terres à Blaringhem et 
Thiennes, pntement occuppées par Baudevin COCU et Martin DUQUESNOY ; rente deue par Jan CHAVATTE de Bosinghem ; rente deue 
par Guilleaume DEREBROEUCQ de Vilbroeu et de rendages de terres. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 26/11/1692.

176) Mariage N° 60 le 8/11/1692 : Liévin BOUCLET d’Acquin, vefvier de Margtte BLANCQUART ; 
Antoinette LAGUEZE (LAGAIZE) vefve de Nicolas TURCQUET, demte pntemt à Esperlecques, adsistée de Phles DESMASURES de 
Moulle, son compére ; époux : terres, jardins à Acquin, Westbécoult et Dohem, de la succession de Péronne FOREST sa mére ; doit à 
Léonard, Liévin et Louis ses enffans en bas age, qu’il at retenu de la dite déffunte ; rente affectée sur ses biens (sans scavoir à quy elles sont 
deues !) ; épouse : l’enfant qu’elle at retenu de son premier mariage.

177) Mariage N° 61 le 18/10/1692 : Hubert DINGUEHEM fils à marier, de feus Charles et Noelle WAVRANS, de Pihem, adsisté de Jean 
DINGUEHEM son frére germain et d’Antoine SOBRUICK laboureur à Clarcque, son cousin germain du costé maternel ; Marie BODART 
fille à marier, de feuz Francois et Anne DELOZIERE, de Sercques, adsistée de Guilliaume BODART son oncle, de Gilles LOIER son bel 
oncle et de Joseph CARRE son beau frére, meusnier de Gondardennes ; époux : succession de ses pére et mére : terres et jardins à Pihem, 
repris au partage faict avecq ses fréres et sœurs, auquel on aurat recours ; épouse : manoir amazé de maison, grange, estable et autres édifices 
à Sercques, allencontre de Jacqueline DROGUERY femme au dit Joseph CARRE, sa sœur. Mariage à Serques le 19/11/1692.

178) Mariage N° 62 le 23/8/1692 : Jacques LEDOUX mre cordonier mineur en cette ville, vefvier de Jenne JOURNETTE ; 
Marie Philipine BRUC(H)ET vefve de Charles DIROU, demte en icelle ; époux : redevable aux enffans qu’il at retenu de sa feue femme. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/8/1692.

179) Mariage N° 63 le 19/4/1692 : Nicolas DUBOIS hostelain à Heuringhem, adsisté de Jean LOUCHIER son cousin germain ; 
Philipotte PERON vefve de feu Gilles BRICHE, de Heuringhem et Martinne BRICE sa fille à marier, adsisté de Jean BRICE son oncle et 
parin ; époux : un manoir amazé de maison, grange et estables à Heuringhem ; terres à Blendecques.

180) Mariage N° 64 le 13/9/1692 : Phles THIBAULT jh à marier, de feuz Jan et Anne MOREL, greffier d’Inguehem, demt en ceste ville, 
adsisté de Liévin THIBAULT son frére, d’Inguehem et du Sieur André VASSEUR son bel oncle de Herbelle ; Marie Josèphe D’UPEN jf à 
marier, de feuz Francois et Jullienne BUTAY, de ceste ville, adsistée du Sieur Pierre BUTAY bg marchand brasseur en icelle, son oncle 
maternel ; époux : jardins et terres à Inguehem ; moitié d’un manoir amazé de maison, grange et estables à Inguehem ; 
épouse : du chef de son pére : terres, mannoir amazé de maison, grange et estables à Upen d’Amont, imparties allencontre de Gilles DUPEN 
son frére ; moitié de somme, allencontre que dessus, par Robert DELEPOUVE, de rendages des dits mannoir et terres ; somme deue par 
Antoine DUCASTEL, de reste de rendaiges des dits mannoir et terres ; terres à Upen d’Aval, de la succession de la dite Jullienne BUTAY sa
mére ; 1/3 dans un mannoir amazé de maison, grange et estables à Crehem, imparties allencontre de Pierre et Phles BUTAY ses oncles ; 1/3 
en terres à Remilly ; terres à Eule ; moitié de maison, allencontre de son dit frére, scize en la rue de boucheret, provenantes de la succession 
de son pére ; rente deue par les dits du surnom LEPRINCE et autres de Seninghem ; un pentoir d’argent, une croix et bague d’or. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/9/1692.

181) Mariage N° 65 le 30/7/1692 : Antoine DERA(AP)PE vefvier de Nicolle BOLGHIER, du Hautpont de cette ville, adsisté de Nicolas 
GILLIERS son beau frére ; Jenne DEFLIEZ (FLYSE) fille à marier de Mathieu et de Francoise MARQUISE, de Buschoeure, adsistée de 
Jean MARQUISE (MAERKIS) son oncle du costé maternel, de Ledreselle chastelenie de Cassel.

182) Mariage N° 66 le 17/10/1692 : Oudart GOULLART fils à marier de feuz Géry et Damlle Jenne Térèse LE PETIT, vivans dems en 
ceste ville ; Damlle Isabelle Joseph FLAJOLET vefve de Pierre GILLION, vivant demt en ceste ville ; 
époux : partage fait entre ses cohers des biens délaissés des dits feuz ses pére et mére ; épouse : une maison en la liste rue basse, chargée de 
rente ; marchandises de vins qu’elle at dans sa cave. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/10/1692.

183) Mariage N° 67 le 7/12/1692 : Jean Francois LESOI(G)NE mre tailleur d’habits en ceste ville, adsisté de Guilliaume LESOINE et 
d’Anthoinette HERMAN, ses pére et mére, de ceste ville et de Thérèse LESOINE sa sœur, jf à marier demte en icelle ; 
Marie Francoise L(O)EURS jf à marier, de ceste ville, fille de feu Jacques LOEURS et Francoise CARPENTIER, icy présente, adsistée de 
(barré : Marie) Jenne Isabelle LOEURS sa sœur.

184) Mariage N° 68 le 18/10/1692 : Antoine LEBOR(G)NE vefvier de Marie DUCATTEL, sergeant d’Heurenghem, adsisté du Sr Jean 
BRICHE bailly du dit lieu ; Pétronelle OLT fille à marier, de feu Adrien OLT, vivant laboureur à Wavrans et vivante Lamberte DUPLOUY, 
femme en secondes nopces à Jacques DESVIGNES, agé de 26 ans, adsistée de Jenne OLT sa sœur germaine et de Phles COLPIER, 
laboureur à Heurenghem, son maistre ; 
époux : doit à Antoine, Nicolas, Pierre francois et Francoise LEBORGNE ses enfans qu’il at retenu de la dite feue.

185) Mariage N° 69 le 29/10/1692 : Jacques GRUBAULT mannouvrier à Querquan, vefvier de Giliette MATHON ; 
Jenne DUHAMEL vve de Jean LEVERD, du dit lieu. Mariage à Bouvelinghem le 25/11/1692.
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186) Mariage N° 70 le 19/4/1692 : Jean CADART fils à marier, de Louis manouvrier à Biencque et de Margueritte BAILLY, adsisté de son 
pére ; Jenne DUPLOU(Y)(ICH) vefve de Pierre PRUVOST, du dit lieu, adsistée de Jean DUPLOUY son frére germain et de Marie 
DUPLOUY sa sœur ; époux : terres à Haleines ; 
épouse : jardin à Herbelles et à Biencque ; terres à Biencques de la succession de ses pére et mére ; terre naguére acquis à Lespinoy.

187) Mariage N° 71 le 20/12/1692 : Fhois VERBRIGGUE jh à marier, fils de Marand, bg conestable de la Fresche Poissonnerie et 
Catherine LAMBRECHT, assisté de ses pére et mére ; (barré : Martine) Jenne BOSCH jf à marier, de feu Jean et vivante Margte HOSQUE, 
assistée de Gabriel BOSCH son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/1/1693.

188) Mariage N° 72 le 16/11/1692 : Jacques DEBEER fils à marier de feuz Jean et (barré : Jacquemine CLAY), du Haupond, assisté de Jean
Fhois DEBEER son frére, de Pierre BAROEN son beau frére, Jacques CLAY son oncle maternel ; Jacquemine DEDONCKER fille à 
marier, de feuz Simon et de Marie FLANDRIN, des dits faubourgs, assistée de Jean DEDONCKER son frére, de Guillaume DEDONCKER 
son frére ; époux : terres maresques ; le 1/3 d’un manoir amazé de maison, grange et estable, déduction d’un 8éme, occupé par Jean Francois 
DEBEER, le tout dans la banlieue de cette ville, provenant de la succession de ses pére et mére ; épouse : terres maresques dans la dite 
banlieue, de la succession de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/1/1693.

189) Mariage N° 73 le 5/12/1692 : Guilliaume JOIRIS fils à marier, de Jean maresquier au Hautpont et de feue Jacqueminne 
VANDENBOSCHE, adsisté de son pére, de Mre Cornilles JOIRES pbre chapelin de Ledringhem, d’Anselmes JOIRES ses fréres germains et
de Bertin VANDENBOSCHE son oncle du costé maternel ; 
Jenne DEBEEGHE (DEBEGGHE) fille à marier, de Jean maresquier es dit fauxbourgs et de Jacquemine BERTELOIT, adsistée d’iceux, 
d’Hubert BERTELOIT son oncle maternel et du Sieur Jean DEWETTE conestable es dits fauxbourgs, son cousin à cause de sa feue femme, 
et de Jacques VANDENBOSCHE son cousin ; époux : un bateau nommé « bacogue » ; biens succédés après le trespas de sa mére, impartis 
allencontre de ses fréres et sœurs et dont son pére à la jouissance viagére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1693.

190) Mariage N° 74 le 25/10/1692 : Maurice DECOCQ vefvier de Nicole VANDENBOSSCHE, du Haupond, assisté de Martin DECOCQ 
son frére, Hubert BERTELOOT son cousin issu de germain, Jean DEBEGGHEL mary de Jacqueline BERTELOOT, Jacques 
VANDENBOSSCHE et Jacques GOETGHEBOEUR ; Julienne BERTELOOT jf à marier, de feu Gérard et vivante Margueritte 
BERTELOOT, assistée de Jean et André BERTELOOT ses fréres, Anselme JOIRES son beau frére et de Marcq BERTELOOT son cousin 
germain ; époux : batteau et ustensils de maresquier ; rachapt mobiliaire à Jacques et Jean DECOCQ ses enfans, après le trespas de leur 
mére ; immoeubles en la banlieue de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 28/10/1692.

191) Mariage N° 75 le 14/6/1692 : Guilliaume DEVOS fils à marier de feuz Guilliaume et de Catherine LEZEGHRES, agé de 40 ans ; 
Jenne CARON vefve de Josse VERGRIETTE, de Bayenghem lez Esperlecques ; 
époux : « train d’agriculture » ; 1/3 de somme, allencontre de ses frére et sœur ; terres de la succession de ses pére et mére ; moitié de jardin, 
allencontre de son frére Gilles DEVOS, procédant de leur acquet, à usage de manoir amazé de maison et estables et le 1/3 de prey, le tout à 
Bayenghem et Esperlecques ; épouse : rachapt à ses enfans en nombre de 5 ; 1/3 en manoir, taillie et terres à Bayenghem, allencontre de ses 
fréres et sœurs, provenans de la succession de Jacqueminne REGNIER leur mére commune.

192) Mariage N° 76 le 26/12/1692 : Fhois COLIN fils de Francois, maresquier en l’Izelle lez ceste ville, assisté de son pére, Marie 
VANDENBOSSCHE sa mére et de Jean COLIN son frére ; Marie WILLIERS fille à marier de Francois et de feue Margtte VERBRIGGUE,
assistée de son pére, Gilles WILLIERS son oncle paternel et de Marand VERBRIGGUE connestable de la Poissonnerie, son oncle maternel. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/1/1693.

193) Mariage N° 77 le 12/7/1692 : Guilliaume CASTIER maresquier à Tilcques, vefvier de Marie GASTALLE, adsisté de Wallerand et 
Charles CASTIER ses oncles paternels et de Nicolas RAMBERT mary de Jossinne BAYENGHEM sa tante maternelle ; 
Martine HAULTCOEUR fille à marier de feuz Jean et d’Anthoinette BEAURAIN, adsistée de Guilliaume Francois MEEZE, maresquier à 
Tilcques, mary de Jenne HAULTCOEUR sa sœur, de Catherinne HAULTCOEUR sa sœur, vefve de Phles FOURNIER ; 
époux : manoir amazé de maison à Tilcques, listant à la riviére ; terres maresques au dit lieu et au « Moibroucq » ; 
épouse : terres, jardin à Seninghem, occupé présentement par Marie HAULTCOEUR sa sœur, vefve de Philippe LURETTE, du dit lieu.

194) Mariage N° 78 le 18/1/1692 : Pierre DUCROCQ valet domestique du Seigneur de Moulle, y demt, fils de feuz André et d’Antoinette 
BAILLY ; Louise LANGE à marier de Moulle, fille de Louis, manouvrier au dit lieu et de feue Catherine LARDEUR, adsisté de Noelle 
LANGE sa sœur, veuve de feu Antoine GORIER de cette ville ; époux : manoir à Moulle, qu’il at acheté du dit Seigneur, par devant 
lieutenant du dit lieu le 3 de ce mois ; somme du dit Seigneur de Moulle.

195) Mariage N° 79 le 24/6/1692 : Anthoine HUMEZ (HUMME) jh à marier, charpentier en ceste ville, fils des feuz Anthoine et de 
Jacquelinne LOUCY, adsisté de Simon QUINTIN mre tisserand en ceste ville, son ami ; Marie Margueritte CHARON jf à marier, de Jean 
Baptiste, mre cordonnier en icelle ville et de feue Marie DELEMERLE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/7/1692.

196) Mariage N° 80 le 13/6/1692 : Jean LEFEBVRE jh à marier, fils des feuz André et Cornilles DELEPIERRE, mre gressier en ceste 
ville ; Marie Jenne DUBUISSON à marier, fille de feu Francois et vivante Christinne CASERY, de Cassel, adsistée de Sire André 
PASCHAL eschevin à son tour de ceste ville, son cousin ; 
époux : succession de ses feux pére et mére ; épouse : terres occuppées par Nicaise LAMSTAES d’Esperlecques, scituées au dit lieu ; terres à
Cormettes, occuppées par Jean GHYS de Sercques ; rente créée par Jean PACQUIER de Mercques St Liévin et au proffit de Damlle Claire 
DUBUISSON, le 24/5/1682, hyphotecque le 1/7/1683 ; rente créée par Guilliaume WINOCQ bg mre boulengier au Haulrpont et Anne Marie
VANDERVLIET sa femme, au proffit de la dite Damlle DUBUISSON le 16/6/1681, hyphotecque le 5/8/1681, laquelle rente Guillaume 
DEREUDER mre gressier es dits faubourgs se seroit constitué caution le 26/6/1682 ; rente créée par Jossinne D’HAFFRINGUES vefve de 
Louys MARTIN, Phles et Jenne MARTIN ses enffans, au proffit de Mre Jean LEROY pbre pasteur de St Jean en icelle ville, Margtte 
LEROY sa sœur et la dite DUBUISSON, le 24/5/1662, hyphotecque à Eule le 27/6/1670, recognue par Francois Bernard LEFEBVRE le 
19/11/1682, hyphotecqué sur la maison du dit LEFEBVRE, tenante au pignion de « Dieu » le 17/3/1683 ; les dites rentes luy ont esté donné 
et transporté par vénérable personne Mre Guilliaume QUENTOYS pasteur de Ste Margtte, éxécuteur testamentaire de la dite DUBUISSON, 
pour satisfaire à la derniére volonté d’icelle, par acte du 27/1/1691. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/6/1692.
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197) Mariage N° 81 le 18/4/1692 : Phles DEBUS(S)CHER(E) vefvier en derniéres nopces d’Adrienne DEZUARFAGUE, francq battellier à
Niurlet ; Anne Margueritte FOLCQUE vefve de feu Mathieu VANDENABEEL, du dit lieu, adsistée de Damlle Marie DESGARDINS 
vefve du Sr Jean DAUDENFORT, rentiére en ceste ville ; époux : un batteau nommé « baccogue » ; 
épouse : terres à jardins, manoirs et marais au dit Nieurlet, Liedersel ; une rente deub par Jean DESPREY de Boneghem ; sa part de la 
succession de Robert FOLCQUE son pére, impartie allencontre de ses frére et sœur, dont le partage à faire.

198) Mariage N° 82 le 21/9/1692 : Guilliaume JOLLY bg laboureur en ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Barbe COCQUEMPOT; 
Marie PUSINGEN (PUISSENGEN) jf à marier de feuz Vincent et de Jenne COULLE ; époux : moitié de maison où il est présent demt, 
scituée rue de St Bertin basse ; ¾ d’autre maison, scituée rue des Béguines, le tout allencontre de ses enffans quy en ont les autres parties ; 
part de ses enffans ; doit à Madelle Marie Joseph MICHIELS vefve du Sr conseillier LE SERGEANT, une rente. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/9/1692.

199) Mariage N° 83 le 21/8/1692 : Jacques ROBERT mre boucher en ceste ville, fils à marier de Pierre, vivant mre boucher en cette ville et 
de Damlle Marie LOISEAU, adsisté du Sr Guille LOISEAU marchand orphévre, l’un des dix jurés pour la communauté de ceste ville ; 
Margtte Térèse LIBERT fille de feu Michel, vivant marchand mre poissonnier en ceste ville et de Jacquelinne Térèse DUCROCQ, adsistée 
de sa dite mére, de Mre Francois LIBERT diacre, son frére et du Sr Charles DENIS marchand en ceste ville, son oncle ; 
époux : succession de sa feue mére ; sa part dans la succession à luy escheue et à ses fréres et sœur après le trespas de son dit pére ; de la 
succession de sa mére : une 7éme part dans la moitié d’une maison scituée sur le grand marché de cette ville, nommée vulgairement 
« l’Ange », et pareil part en autre maison rue du change ; épouse : succession de son feu pére, compte rendu au livre des orphelins de ceste 
ville le 6/5/1692, le 8éme dans les rentes et maisons y marcqués. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/8/1692.

200) Mariage N° 84 le 22/10/1692 : Sr Jean Bapte Dominicque DESGARDINS fils à marier, de feux Jacques et Damlle Barbe DEWLOE, 
de cette ville ; Mathieu BOUVEUR huissier au bailliage de St Omer, y demt et Francoise RUFFIN sa femme et Marie Francoise BOUVEUR
leur fille à marier, adsistée de Mre Claude LEROY procureur es ville et bailliage de St Omer ; 
époux : une censse amazé de maison, grange et estables à Quelmes, bois, jardins et tres ; maison en cette ville où pend pour enseigne « la 
Treille Verde » ; moitié de rente deue par les hers VIDELAINE. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/10/1692.

201) Mariage N° 85 le 25/8/1692 : Jean DOMIN bg marchand en cette ville et Louis DOMIN son fils à marier, et de déffunte Jenne LUCAS 
sa mére, adsisté de Martin DELANNOY mary de Marie Francoise DEBIECQ, sa belle sœur ; Marie Francoise TACQUET vefve de Jean 
BOCQUET, adsistée de Robert et Jean Francois TACQUET ses fréres et de Ricquier DEWISME et de Marie Jacqueline TACQUET sa sœur,
de cette ville ; époux : succession de sa feue mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 9/9/1692.

202) Mariage N° 86 le 18/2/1692 : Francois Joseph DENECKER fils à marier de feux Jean et de Marie MASSEMIN, de cette ville ; 
Pierre JOLY bg pottier en cette ville, Liévine SEGUIN sa femme, dame allegresse, Marie Jenne JOLY leur fille à marier, adsistée de 
Nicolas LECLERCQ mary de Catherine JOLY sa sœur ; époux : succession de ses pére et mére : manoir amazé de maison et autres édifices à
Esperlecques, imparties allencontre de sa sœur ; tres, fief à Bayenghem et Esperlecq. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/2/1692.

203) Mariage N° 87 le 16/6/1692 : Joseph DEBUIRE mre chirurgien à St Omer, vefvier en premiéres nopces de Marie Jacqueline CARON, 
en secondes de Nicole LARDINOIS et en derniéres d’Anne Thérèse CANNETTE ; 
Jean BRUSLE maistre joueur de violon en icelle, Marie GOSSE sa femme et Marie Marguerite (BRUSLE) leur fille à marier, adsistée de ses
pére et mére ; époux : doit à Marie Antoinette et Jacqueline Claire, ses enffans qu’il at retenu d’icelle CARON sa 1ere femme, pour le rachapt 
et formorture de leur dite mére, fait à la chambre des orphelins de la dite ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/7/1692.

204) Mariage N° 88 le 26/5/1692 : Thomas MAROYE bg de ceste ville, vefvier de Marie DEVEUDER, adsisté de Thomas ROUSSEAU son
beau frére ; Antoinette PILON vefve de Chrestien CAPPE, adsistée de Louise PERNES sa bienvoeuillante ; épouse : doit à Pierre et Marie 
Elisabeth CAPPE ses 2 enffans qu’elle at retenue de son feu mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/6/1692.

205) Mariage N° 89 le 10/8/1692 : Francois COUKERCKE jh à marier, meusnier à Renescure, fils de feu Josse et vivante Jenne 
BOULAIN, demte à Oxelaere ; Pierre DELATTRE laboureur au dit lieu, Anne GALLIOT sa femme et Jenne DELATTRE leur fille à 
marier, adsistée d’iceulx ; époux : natif d’Oxelaere et renonche à la porterie ou bourgeoisie de Cassel.

206) Mariage N° 90 le 16/4/1692 : Pierre Francois BRULLE mre des dances et joueur d’instrumens, fils à marier de Jean et Marie GOSSE, 
de St Omer, adsisté d’iceulx ; Marie Thérèse LESIEU jf à marier, de feuz Simon et Jenne DUMINY, adsistée de Mre Robert LESIEU pbre 
et Jan Bapte LESIEU clocqueman de la paroisse de St Denis en icelle ville, ses fréres, de Michiel LESIEU son oncle et d’Adrien RIFFLART
mre tailleur d’habits, mary de Marie Jenne LESIEU sa tante ; épouse : succession de ses pére et mére : la 6éme part de maison scituée sur la 
cimentiére de l’église de St Denis, allencontre des dits Mre Robert, Jan Bapte, Nicolas Joseph, Jenne Marie Joseph et Pétronelle LESIEU ses 
fréres et sœur ; la 6éme part en icelle, que luy at donné le dit Mre Robert son frére, en faveur de ce mariage. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/4/1692.

207) Mariage N° 91 le 30/4/1692 : Nicolas GROU natif de Marconnel, bg de cette ville, relict de Marie PIPPELART ; 
Anne BRUSSET vefve d’Antoine WATTEL, de la dite ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 2/9/1692.

208) Mariage N° 92 le 12/7/1692 : Sr Jan Bapte LIPPENS fils à marier, de feu André et vivante Claire CORNETTE, agé de 32 ans, demt 
pntemt en ceste ville ; Damlle Marie Jenne HENDRICQ vefve de Paschal QUEVILLIART, du Haultpont ; époux : sa part en 3 rentes 
provenantes de son pére, communs entre luy et ses fréres et sœur ; épouse : la maison où elle est pntemt demte, à elle escheue après le trespas
de Damlle Jossine DEDONCKER sa mére, à son décès vefve de Mathis HENDRICQ, vivant marchand connestable au dit lieu, tenante à 
Charles HENDRICQ, marchand au dit lieu, son frére, à la réserve d’un 6éme en icelle quy compecte à l’enffant mineur de Guille STEVEN 
qu’il at retenu de Marie Anne SCHAPMEESTER ; autre maison séante hors la 2éme porte du Haultpont ; terres maresques es maretz du 
Haultpont ; la 4éme partie d’un vivier nommé « Vullichert ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/7/1692.
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209) Mariage N° 93 le 9/8/1692 : Jacques GRAVE fils à marier, de déffuncts Jan DEGRAVE et d’Adrienne DOLIN, vivans dems au Lart 
lez ceste ville, adsisté de Louis GRAVE son frére et de Francois LACHEVRE mary de Marguerite GRAVE sa sœur, du dit lieu ; 
Marguerite LACHEVRE jf à marier, de Geoffroy et de Jacqueline RICQUAU, de la mesme paroisse, adsistée d’iceulx ; 
époux : succession de ses pére et mére : terres maresques au Lart et à Tilcques. Mariage à Saint-Martin au Laërt le 19/8/1692.

210) Mariage N° 94 le 2/8/1692 : Francois GOVART labour à Nortausque, vefvier d’Antoinette PRUVOST ; 
Elisabeth RAMS jf à marier, de Jan et Martine BANCKAERT, vivans dems à Recques ; 
époux : doit de rendage de censse et disme ; doit à Valentin et Adrienne, ses enffans qu’il at retenu de son 1er mariage ; épouse : somme à elle
deue par Michiel PRUVOST, et par ses fréres ; terres en une plache séante à Recque, à elle escheue de la succession de ses pére et mére.

211) Mariage N° 95 le 24/7/1692 : Antoine OGIER fils à marier, de Martin et de Francoise LEMOINE, vivans dems à Mercque St Liévin ; 
Marie HENOCQ jf à marier, de feux Robert et Louise LURETTE, de Moulle, adsistée de Phles DESMASURE labour au dit lieu, son mre ; 
époux : terres, jardin à Mercque St Liévin au lieu dit « le Four à Ban » proche de l’église du lieu, provenantes du chef de son pére ; somme 
deue par Cécille OGIER sa sœur, d’argent presté et louage de terres ; épouse : succession de sa mére : terres et mannoir à Coulomby et 
Verva ; bois au dit Verva, allencontre de Louis et Antoine LURETTE ses oncles maternels ; oblon faite à son proffit par dvt ceux de la 
justice de Seninghem, par Jan LURETTE, son cousin germain, pour louage de terres, dont ne scait présentement l’importance.

212) Mariage N° 96 le 11/12/1692 : Amand WAVRANS jh à marier, fils de Jan et de Marie GROU, vivans dems en icelle ville ; 
Catherine Noëlle MECQUIGNION vefve de Jacques BEAUMONT, de la dite ville, adsisté de Jan Francois DENIS, naguer procureur en la 
dite ville, son ami ; épouse : moitié de maison rue du brusle, entre les tavernes nommées les villes d’Aire et de Lillers, aboutant aux ramparts,
allencontre des 2 enffans qu’elle at retenu d’icelluy BEAUMONT son 1er mary, chargée de rente deue à Mre Alexandre PREVOST docteur 
en médecine. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/1/1693.

213) Mariage N° 97 le 19/4/1692 : Sr Guillaume MONTINGNION mre chirurgien en cette ville, fils à marier du Sr Francois, anchien 
consul et argentier en charge des deniers patrimoniaux et d’octroy de la ville de Calais, et de feue Damlle Marie POTTAL, adsisté du dit Sr 
son pére, du Sr Guille TRIBOUT eschevin en charge de la ville de Calais, cousin issue de germain et du Sr Francois TRIBOU notte et 
procureur en la dite ville de Calais, issu germain et du Sr Anthoine Charles DU CAUROY marchand bg à Calais, son cousin germain du 
costé maternel ; Marie Catherinne BAR vefve de Pierre BONVALET, vivant mre chirurgien en ceste ville, adsisté d’Anthoine 
COUBRONNE marchand de vin et mre poissonnier en ceste ville, mary de Jacquelinne BAR sa sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/4/1692.

214) Mariage N° 98 le 12/7/1692 : Jean FOURGEAU de cette ville, vefvier de Charlotte DESFOEUILLE, adsisté de Marcq 
DESFOEUILLE son beau neveu ; Isabelle BOURSIER vefve de Sébastien DELAMARRE, demte en icelle, adsisté de Phles CAILLIER, 
son ami. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/7/1692.

215) Mariage N° 99 le 12/5/1692 : Noel PUCHOIX mre cordier en cette ville, fils à marier de feuz Martin, vivant labourier à Herly le Secq 
et Martinne SAMIER ; Marie Francoise FLANDRIN fille à marier, de feu Estienne et d’Anne BOUDRY, de cette ville, adsistée d’icelle et 
de Thomas FLANDRIN son frére consanguin, mre cordier en cette ville ; épouse : succession de son pére : le ¼ d’une maison en cette ville, 
faisant le coing de la rue de l’avoine et front à la tenne rue. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/5/1692.

216) Mariage N° 100 le 21/4/1692 : Jan Robert MARSILLES fils à marier de Jan et de feue Jenne GUERBOIS, mre boulenger en ceste 
ville, adsisté de Pierre MARSILLE bg marchand boulenger en icelle ville ; Bauduin DAILLY bg mre cordonnier en icelle et Jenne DAILLY 
sa fille à marier, qu’il at retenu d’Isabelle CARDON, adsistée d’icelluy son pére et de Catherine WITSOU sa belle mére et d’Antoine 
LECONTE son beau fére ; épouse : rachapt mobiliaire de sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/5/1692.

217) Mariage N° 101 le 9/8/1692 : Pierre GOGIBUS laboureur à Blaringhem Artois, veuvier de Jenne DELASSAY ; 
Isabeau PETHE veuve de Jérosme ROBART, de Blaringhem.

218) Mariage N° 102 le 5/8/1692 : Anthoine BOISSEAUX laboureur à Cappellebroucq, vefvier de Catherine TRISTRAN ; Adrienne 
GOVART fille à marier, de feu Pierre et vivante Anthoinette DUQUESNOY, de Nortdausques, adsisté de Francois GOVART son frére et de
Jean PROVINGIER laboureur au dit lieu, mary de Jenne GOVART sa sœur et de Mre Robert VOSPETTE pbre pasteur du dit lieu, son amy ;
époux : somme dont la moitié à Marc et Francoise BAYART, enffans de feu Marc et de Catherine TRISTRANT, à chacun un 6éme, et 
pareille part à Anne Catherine BOISSEAUX sa fille qu’il at retenu de la dite feue, faisant les 3 enffans la moitié, allencontre du dit mariant.

219) Mariage N° 103 le 3/1/1692 : Martin BROUCQ fils à marier de Jan Bapte, à présent déffunt et Marie Anne MANTEL, de ceste ville, 
adsisté de sa mére et de Jan Francois BROUCQ son frére ; Marie Anne MANIANNE jf à marier, de feu Nicolas et Marie BRAEM, adsistée 
d’icelle et de Jan Francois MARTEL marchand brasseur en la dite ville, mary de Damlle Marie Jenne MANIANNE sa sœur ; 
époux : marchandises de mercerie ; épouse : terres à Dohem, présentement occupées par Jan MARCQUET du dit lieu. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/1/1692.

220) Mariage N° 104 le 26/1/1692 : Louis GOGIBUS jh à marier, demt présentemt à Houlle, fils de feuz Francois et Jenne MACQUEREL ; 
Marie FEBVRIER vefve de Roland DEMAES, du dit lieu ; 
épouse : somme dont la moitié à Jacques et Marie Anne DEMAES ses enffans qu’elle at retenu du dit feu.

221) Mariage N° 105 le 14/1/1692 : Jacques DELEFORTERIE bg hostelain à St Omer, vefvier de Marie DAUCHEL ; 
Catherine QUENTIN jf à marier, de Jan, vivant tisserant de toille à Seninghem et Noelle JENNEQUIN, adsistée d’icelle ; 
époux : inventaire après le trespas de sa dite femme ; ce que peut revenir aux 3 enffans qu’il at retenu de la dite déffunte, en qualité de 
tuteur ; épouse : de la succession de son pére : le ¼ de manoir et terres à Seninghem.

222) Mariage N° 106 le 12/4/1692 : Jacques BOUCLET couvreur de paille à Wavrans, vefvier de Michielle COULON ; 
Jenne DUCROCQ vefve de Pierre HUMEZ, de Lumbres, adsistée de Louis et Jan Bapte HUMEZ, ses 2 fils, de Liévin DUCROCQ son frére
et de Denis GAILLIART son beau frére.
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223) Mariage N° 107 le 20/6/1692 : Bartholomé Joseph RASSENEU fils à marier de Jan remoleur, de St Omer et de déffunte Marie 
LEMOISNE ; Marie Catherine BOUCHADEN jf à marier, de feuz Jacques BOUCHADEN, vivant cordonnier en la dite ville et Jacqueline 
ROLAND, adsistée de Marie Francoise BOUCHADEN sa sœur ; épouse : 1/3 de terres à Colomby, allencontre d’Antoine BOUCHADEN 
son frére et la dite Marie Francoise BOUCHADEN sa sœur, quy ont chun 1/3, provenantes de la succession de leur pére ; sa part en une 
maison en une petite rue derriére l’église du St Sépulchre, conduisante à celle des tanneurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/6/1692.

224) Mariage N° 108 le 22/3/1692 : Jean DENIS fils à marier, de Gabriel et Claudine DACQUIN, assisté de son pére de Mentque, et iceluy 
Jean d’Esperlecq ; Marie RIVIERE fille à marier, de feuz Thomas et Jenne DUMONT, assistée de Marie LEFEBVRE vefve de Francois 
LOOSE, sa bonne amie ; époux : biens à Mentques ; épouse : terres à Esperlecques et à Millam chastelenie de Bourbourg, de la succession de
ses pére et mére ; ¼ du molin à vent séant à Millam ; somme que doit Pierre RIVIERE son frére, par la closture de son compte.

225) Mariage N° 109 le 12/2/1692 : Jean DESWARTE vefvier de Marie WERTE, de Lizele lez ceste ville, adsistée de Guilliaume 
DESWARTE son frére consanguin et de Jean DEWERTE son beau pére ; Jean DECUPRE (Jean DECUPER fils de Jean) et Margte 
DECUPRE sa fille à marier, qu’il at de Martinne DEBEER, adsistée de Michel DEBEER son oncle ; époux : immeubles en la banlieue de 
cette ville ; doit à Jenne DESWARTE sa fille qu’il olt de la dite déffunte. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 16/2/1692.

226) Mariage N° 110 le 3/1/1692 : Eustache (Staes) VANDENBOSSCHE marchand mre battelier au Hautpont de ceste ville, vefvier de 
Jenne BEYGHEM, adsisté du Sr Jean DEWETTE marchand brasseur et conestable des dits fauxbourgs, son cousin germain ; 
Marie Jenne DENE(E)CKER jf à marier, de feu Jacques et Jenne HENDRICQ, adsistée d’icelle et Charles HENDRICQ son beau frére et de
Liévin CANDAVAINE son beau frére ; époux : déclaration du 19/11 dernier signé : Jacques VANDENBOSCHE, DEWETTE, LOOCK et 
autres ; rentes deues par divers particuliers ; moitié de maison où il est pnetemt demt es dits fauxbourgs, provenante de son acquet avecq la 
dite déffunte, de la quelle appartient l’autre moitié ; autre maison es dits fauxbourgs, faisante front à la rue et riviére d’Aa, tenante à Michel 
KINT conestable des dits fauxbourgs ; une censse amazé de maison, granges, et autres édifices à Cappelbrouck chastelenie de Bourbourg ; il 
doit aux héritiers de la dite BEYGHEM sa feue femme, de ce que revient de la succession de la dite déffunte leur tante, prisée en date du 
19/11 dernier ; doit une rente à dame Marie Angeline DEQUEKER religieuse au couvent des Urbanistes de cette ville ; 
épouse : de la succession de son feu pére ; une partie de maison et terres, dont sa mére at la survivance, scituée dans la banlieue de cette ville.
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1692.

227) Mariage N° 111 le 5/1/1692 : Jean PARMENTIER mre serrurier au Hautpont de cette ville, vefvier de Jenne MONTACK, adsisté 
d’Adrien MONTACK son beau frére et du Sieur Michel KINT marchand connestable des dits fauxbourgs, son amy ; 
Antoinette DEWERTE fille à marier, de feuz Antoine et Marie CATOIRE, adsistée de Pierre DEWERTE son frére germain et de Jean 
DEWERTE son frére ; époux : doit à Eustache, Pierre et Marie Adrienne PARMENTIER ses enfans qu’il at retenu de sa feue femme, estat 
au livre des orphelins de cette ville le 28/12 dernier. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1692.

228) Mariage N° 112 le 9/1/1692 : Jean FLORENS eschevin à son tour du Pays de Brédenarde, demt à Zuquerque, vefvier de Marie 
DEREICHRES ; Marie PAPE fille à marier, de feu Francois et vivante Margtte BEERY ?, agée de 30 ans ; 
époux : somme à ses enffans qu’il olt de la dite feue ; terres, manoirs au pays de Brédenarde et Flandres, impartis avecq ses enfans ; 
épouse : immeubles de la succession de son pére à Ledrezelles chastellenie de Cassel, impartis avecq ses fréres et sœurs.

229) Mariage N° 113 le 12/1/1692 : Jean WINOCK vefvier de Pétronelle DEBEEGLE, de Lizele, adsisté de Nicolas DEBEEGLE 
connestable de Lizele, son amy et de Martin DEBAST son cousin germain ; Catherine BERTELOIT fille à marier, de feu Bernard et Jenne 
BERTELOIT, adsisté d’icelle, Jacques DEGRAVE son beau frére et de Jean DEWERT son bel oncle ; 
époux : terres et maison dans la banlieue de cette ville, sans toucher ce que compete à ses enfans qu’il olt de la dite déffunte. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/1/1692.

230) Mariage N° 114 le 17/1/1692 : Jean PAES mannouvrier à Esperlecques, jh à marier de feuz Jean et Anne MASSEMIN, agé de 30 ans ; 
Marie EVERARD jf à marier, de feu Jean et vivante Marie SAISON, du dit lieu, agé de 28 ans ; 
époux : immeubles impartis avecq ses fréres et sœurs ; épouse : succession de son feu pére, dans la possession de sa mére.

231) Mariage N° 115 le 25/1/1692 : Nicolas DUPONT bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Marie PIETERS, adsisté d’Edouart 
(barré : Francois) son frére et du Sr Guislain Francois LADMIRAND praticien et receveur, son bon amy ; Gilles LINGLET bg mre corroyeur
en ceste ville et Adrienne DUHAMELLE sa femme, et Anne Francoise LINGLET leur fille à marier, adsistée d’Anthoine LINGLET son 
frére, mre corroyeur en icelle et de Liévin BEUDIN praticien en ceste ville, son cousin ; époux : une maison en laquelle il est demt, scitué en 
ceste ville rue du mortier, tenante à celle où pend pour enseigne « la Verde Sausse » ; la 8éme partie d’autre maison à Bergues dans la rue de 
Biernes, présentement occuppée par N. PEULINCK charpentier. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/1/1692.

232) Mariage N° 116 le 1/2/1692 : Pierre DEBAAST fils à marier, de feu Pierre et de Martinne BERTELOIT, de Lizele, adsisté de Bertin 
DEBAAST son frére et de Bertin DEBAAST son beau pére grand et d’Hubert DEBAAST son oncle maternel ; 
Martinne DELEAUE fille à marier de feux Guilliaume et de Catherine ERNOUTS, adsistée de Jacques VANDENBOSCHE son beau frére, 
de Nicolas GILLIERS son cousin germain ; époux : immeubles en la banlieue de cette ville ; épouse : immeubles dans la dite banlieue. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/2/1692.

233) Mariage N° 117 le 8/2/1692 : Liévin JUBERT fils à marier de feuz Nicolas et Marie CAREBROUCK, mre mesureur de grains 
sermenté en cette ville, adsisté de Noel LEMAISTRE mre porteur au sacq en icelle, son amy ; Marie Anne DEWERTE vefve en derniéres 
nopces de Francois CUCKRE, et en premiéres d’Ignace DEREMES, adsistée de Pierre et Jean DEWERTE ses fréres germains ; 
époux : une rente deue par Antoine VASSEUR demt à la maison de feu Josse HONART prévosté de Wattenes ; autre rente deue par Jean 
DECOCQ de Renescure ; (barré : rente deue par Bartholomé) ; manoir amazé, fief à Schoubroucq jurisdiction de Clermaretz et à Renescure, 
de la succession de ses pére et mére ; épouse : terres à Labeugies ? imparties avecq ses fréres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/2/1692.
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234) Mariage N° 118 le 26/11/1692 : Sr Jean MASSEMIN bailly de Bayenghem lez Esperlecq, y demt, vivant de ses biens, fils à marier de 
feuz Jean et de Jacqueline BERTHEEM, adsisté du Sr Guillaume DRINCQUEBIER son (barré : beau) frére utérin, jh à marier, vivant de ses 
biens au dit lieu et de Mre Laurent Adrien VERNALLE bachelier es loix, son cousin, de cette ville ; Sr Louys DEBIENCQUES vivant de ses
biens à Difques et Damlle Jacquelinne Lénarde DEBIENCQUES sa fille à marier ; époux : partage à faire avecq son dit frére utérin.

Mariages 1693 : 113 piéces à Saint-Omer 4E5/550 :
235) Mariage N° 1 le 2/10/1693 : Denis GRANSIRE jh à marier, de St Nicolas pays de l’Angle, fils de Jean du dit lieu, et de feue Marie 
Jossinne DECLERCQ, adsisté de Damlle Marie Thérèse DEMUYS sa belle mére ; Catherinne BAYS vefve d’Antoine MARQUANT, du dit 
St Nicolas ; époux : succession de sa feue mére : terres dans une censse au dit St Nicolas ; un 4éme en terres à Heurle proce de Gand.

236) Mariage N° 2 le 25/7/1693 : 
Sr Anthoine Guillebert VOLLEMA(E)R mre battelier au Haultpont, fils à marier de Guillebert, vivant marchand au dit lieu et de Francoise 
HENDRICQ, adsisté de Guille STEVEN mre de « la Marmine » et de Pierre HUCQUE marchand en cette ville, ses amis ; 
Damlle Jenne Pétronelle MONTACQUE (MOENTACQ) fille à marier, d’Anthoine, vivant mre battelier au dit Haultpont et de Damlle Jenne
MONTACQ, à présent femme au Sr Jean BROCQ bailly de St Momelin, adsisté du dit Sr DEBROCQ et sa dite mére et du Sr Baltazart 
VERPLACHE marchand à Dunckerque ; époux : ¼ d’une censse amazée de maison, grage et estables à Roubroucq pays de Flandres ; ¼ en 
terres maresques es faulxbourgs de cette ville, tant en « Lizelbroucq » « Westbroucq » « Oestbroucq » et « Mourlacq » ; un 4éme en la 
succession de Damlle Marie HENDRICQ sa tante ; sa part en 2 batteaux nommés « bélandre » ; épouse : succession de son pére ; succession 
d’Anne DEBLOIS sa tante : terres maresques au Haultpont ; moitié de maison es dit fauxbourgs, faisante frond à la riviére d’Aa.

237) Mariage N° 3 le 16/7/1693 : Eustache VANDENBOSCH bg marchand battelier au Haultpont, vefvier en derniéres nopces de Marie 
Jenne DENEECK, et précédentement de Jenne BEGHEM ; Jenne Marie Thérèse LOUYS jf à marier, d’Antoine, marchand en cette ville et 
de déffunte Marie Anne CONSTANT, adsistée de son pére ; époux : ¾ de la maison où il demeure présentement, scituée es dits fauxbourgs, 
dont l’autre ¼ appartient aux hers Guilliaume DERAM ; autre maison au dit lieu, faisante front à la riviére d’Aa ; une censse amazée de 
maison, granges et autres édiffices à Cappellebroucq ; terres à Audruick provenantes des enffans de Martin HAU, présentement en religion, 
au moyen de leur dot qu’il at payé pour leur entré en religion ; 11 lettres de rentes ; doit à Dame Marie Angelinne DEQUEKER religieuse au 
couvent des Urbanistes de ceste ville, une rente ; épouse : son pére donne une somme, comme il at furnie à Francois Antoine et Phles 
Francois, ses 2 fils, en traitant leur contrat anténuptial. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/7/1693.

238) Mariage N° 4 le 14/3/1693 : Jacques SAISON meunier à Nyelles lez Thérouanne, fils à marier de Jean et de Jacquelinne CAPELLE, à 
présent défuncts, agé de 31 ans ; Jacqueline TIRANT vefve de Laurent DEQUERQUY, d’Herbelle ; épouse : un manoir amazé de maison, 
chambre à Herbelle, à elle escheu de la succession de Robert TIRANT son pére ; terres à Herbelle, de son dit pére et ses acquisition depuis sa
vidnité ; .. sans ce que peut appartenir à Pierre et Jacques Francois, ses 2 enfans qu’elle at retenu de son feu mary. 
Mariage à Herbelles le 1/4/1693.

239) Mariage N° 5 le 31/7/1693 : Sr Joseph CARLIER marchand orphébvre en cette ville, jh à marier, de feus Antoine et de Damlle 
Jacquelinne LOISEAU, adsisté du Sr Joachim CARLIER mayeur des frans alleux de la chastelenie de St Omer et Antoine CARLIER, ses 
fréres germains ; Damlle Anne Joseph CHOCQUELLE jf à marier, de feus Thomas et de Damlle Péronne NEPVEUX, adsisté de Damlle 
Noelle CHOCQUELLE sa sœur germaine, du Sr Nicolas HAZE marchand brasseur, mary de Damlle Julienne CHOCQUELLE et de Mre 
Julien LALAIN pbre habitué de la paroissialle de Ste Margueritte, son bon ami. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/8/1693.

240) Mariage N° 6 le 31/10/1693 : Jacques COULLE fils à marier, de feuz Pierre, vivant laboureur à Estrehem et de Margueritte LEBRUN, 
adsisté de Pierre COULLE son frére germain ; Marie Jenne DUMISNIL vefve de Pierre PAYEN, de Longuenesse, adsistée de Jean Bapte 
DUMISNIL son pére, laboureur à Wavrans, d’Antoine DUMISNIL son frére germain et de Jean Bapte PAYEN son beau frére ; 
époux : la moitié en manoir non amazé et terres à Estrehem, allencontre du dit Pierre COULLE son frére, à eux dévolu de la succession de 
leur mére ; épouse : rachapt mobiliaire revenant à Antoine, Jean Bapte et Marie Fhoise PAYEN, ses 3 enfans qu’elle at retenu du dit feu.

241) Mariage N° 7 le 7/11/1693 : Laurent CHAPPE fils à marier, de feu Pierre, vivant laboureur à Seninghem et de Catherine DUMONT, 
adsisté d’icelle et de Gérard CHAPPE son frére germain ; Marie Jenne DUMISNIL vefve de Pierre PAYEN de Longuenesse, adsisté de Jean
Bapte DUMISNIL son pére, laboureur à Wavrans et de Antoine DUMISNIL son frére germain ; 
époux : sa mére donne en advanchement d’hoirie : terres à Coulomby : « le Paty des Princes » et « le Fresnoy » ; 
épouse : rachapt et formorture à Antoine, Jean Bapte et Marie Francoise PAYEN ses 3 enfans qu’elle at retenu du dit feu.

242) Mariage N° 8 le 17/1/1693 : Inghelbert SCHOTTE bg hostelain en ceste ville, vefvier d’Anthoinette HAUSSE ; 
Marie Anne D’AILLY vefve d’Edouart LERIS, assistée de Bauduin D’AILLY son pére ; époux : rachapt qu’il doit à Francois Inghelbert, 
Marie Magne, Jenne Philipine et André Francois SCHOTTE ses enfans qu’il at retenu de la dite défunte ; sa part en une maison dans la rue 
de la grosse pippe en ceste ville ; et sa part en une maison à Clarcques ; épouse : doit à Jacques Joseph LERIS qu’elle olt du dit feu, rachapt 
du 16/7/1682 signé : J. DRINCQBIER ; sa part en une maison en ceste ville rue du Heaulme ; sa part en autre maison.  
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 20/1/1693.

243) Mariage N° 9 le 22/1/1693 : Pierre DENYELLES fils à marier, de Pierre, mannouvrier en cette ville et de feue Liévinne DEREMEZ, 
adsisté de son pére ; Catherine FRERE fille à marier, d’André, marchand en cette ville et Marie Jenne ROZE, adsistée d’iceux et de Mre 
Francois ROZE son oncle, pbre pasteur de Bouvelinghem ; époux : manoir amazé, prey et terres à Coiecques, pntement occupées par Joseph 
GARSON et Guislain DENYELLES. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 3/2/1693.

244) Mariage N° 10 le 18/7/1693 : Phles CLEUET fils à marier, de feux Francois et Marie MACHART, de Pihem, adsisté de Pierre 
ZENNEQUIN son amy et de Pierre CLEUET son frére ; Marie NOEL vefve de Francois CARON, du dit lieu, adsisté de Guilbert 
TARTARE ; époux : sa part en manoir amazé et jardins à Pihem ; sa part en terres.
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245) Mariage N° 11 le 26/7/1693 : Allard André LEJOEUSNE bg mre taillandier en cette ville, vefvier de Chrestienne Isabelle QUEVAL, 
adsisté de (barré : Jérosme) Jan Bapte DESBOEUF mre boulanger en icelle, son beau frére ; 
Martine Joseph DELEHAY fille à marier, de feu Pierre et Catherine BAY (BEE), adsistée de sa mére ; époux : la 8éme part en une maison 
rue Ste Margte, prez du « Noir Harna » ; autre maison rue du brulle, où il est dmeurant, chargé de rente ; sans toucher au rachapt mobiliaire 
appartenant aux enffans qu’il a retenu de sa dite feue femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/8/1693.

246) Mariage N° 12 le 18/7/1693 : Jan FOURNIER bg en cette ville, vefvier de Marie Jenne DENIS ; 
Noelle DOLE fille à marier, de feux Gilles et Péronne PAPEGAY, d’icelle ville ; époux : doit à ses enffans qu’il a retenu de sa feue femme. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/7/1693.

247) Mariage N° 13 le 29/6/1693 : Pierre DENBLOCQ fils à marier, de feux Jean et Jenne WINDAL, de Tattinghem, adsisté de Jean 
DENBLOCQ son frére ; Marie Anne LAGAISE fille à marier, de Thomas et Jenne LARDEUR, adsistée de Robert, Jean Jacques, 
Guilleaume et Thomas et Jacques LAGAISE ; épouse : tres, jardin à Tattinghem et Wisques.

248) Mariage N° 14 le 5/12/1693 : Pierre HANSCOET (HANSCOTTRE) laboureur à Noortleulinghem lez Tournehem, vefvier de Jacqueline
DENIELLE ; Marie Anthoinette PAILLART jf à marier, de Guilleaume et de feue Catherine VASSEUR, assstée de Phles HAZELAER mre
hostelain à St Omer et Margte DUCHARTREAU sa femme, ses maistre et maistresse ; époux : manoir amazé et terres au dit 
Noortleulinghem ; redevable à ses enffans qu’il a retenu de sa feue femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/1/1694.

249) Mariage N° 15 le 27/8/1693 à Aire : Sieur Phles Albert DE MELEUN escuyer Seigneur de La Nocq, demt présentement en la ville 
d’Aire ; Damlle Jeanne Isbergue LECLERCQ vve de feu Pierre LE MERCHIER, vivant escuyer Sr Desfoeuillys, adsisté du Sieur Adrien 
HEMART receveur des Estats d’Artois au quartier de Béthune, son nepveu ; époux : sa part dans une belle ferme : maison, granges, estables,
édiffices et pigeoniers et terres (six vingts mesures = 120) à Hersin Coppigny ; autre part allencontre de ses autres fréres et sœurs, dans une 
autre ferme, maison et édiffices et terres à Noeuf ; épouse : 2 maisons à Aire, la 1ere où elle réside et la 2nde par achapt fst sur la curatelle de 
Guillaume PILLET, size rue de Monstroeuil ; une ferme : maison, chambres, granges et autres édiffices et terres, manoir, preys à Isbergues ; 
autre maison à La Gorgues et terres à manoir, preiz ; autre maison à Blarenghem ; terres à Térrouanne ; terres à Til et Cercu ; manoir à 
Boesenghem ; terres à Mamet et Minca ; terres à Lestrem ; preiz à usage d’oziéres aux Moulins le Comte ; terres à St Quentin ; 2 rentes 
créées par Jean BERTIN laboureur à Esguenegatte et Isabelle BRUNEL sa femme ; rente créée par Joseph MARTIN et Jeanne Isbergues 
CARESMEL sa femme, affectée sur leur maison ; rente créée par Francois CANLERS labour à Blessy et Marie HANON sa femme ; son 
nepveu et niépces, enffans et héritiers de Jacques Eustache PATINIER Sr du Val, doivent une rente.

250) Mariage N° 16 le 2/4/1693 : Jacques Joseph PERCHE jh à marier, d’Antoine marchand en ceste ville et de feue Catherine SELLIER, 
adsisté de son pére ; Nicolle Thérèse FENAULT vefve de Pierre ROBERT, vivant bg marchand boucher en icelle ville, adsistée de Bauduin 
DAILLY bg en ceste ville et Catherine WITSOU sa femme, sœur d’icelle ; époux : sa part de sa feue mére ; sa part allencontre de ses fréres 
et sœurs, en rentes : une créée par Martin DHALINES bg marchand brasseur en ceste ville et Marie RAPPE sa femme, l’autre par Jacques 
SELLIER et Marie Louise BEUGET sa femme, créées au proffit du dit Antoine PERCHE et la dite Catherine SELLIER sa 1ere femme ; la 
7éme part en la moitié de maison en la tenne rue haulte, nommé « le petit Saint Rocq » tenant à « la Ville de Rome » ; sa part en la 
succession de Francoise ANSEL sa mére grande, à son trespas femme à Pierre VILLERET. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/4/1693.

251) Mariage N° 17 le 2/5/1693 : Antoine BRASSART charpentier à Cléty, Anne PETIT sa femme et Mathieu BRASSART leur fils à 
marier, adsisté d’Anne BRASSART sa sœur et de Margueritte PETIT sa tante ; 
Margueritte DENIS jf à marier, de feus Jacques DENIS et Péronne MAMEZ, de Cléty, adsistée de Jacques DUCHASTEAU son ami ; 
époux : biens à Cléty ; épouse : une vache, la moitié à Jean DENIS son frére ; sa part en un manoir amazé de maison et estables et en terres à 
Cléty, imparties allencontre de son dit frére et de Marie Jacqueline D’ARCQUE sa niépce.

252) Mariage N° 18 le 25/4/1693 : Pierre FOLET jh à marier de Sercques, adsisté de Nicolas FOLET son frére ; 
Francoise LEFEVRE vefve de Jacques BUCHON, de Sercques.

253) Mariage N° 19 le 23/11/1693 : Nicolas MOREL bg brasseur à Aire, y demt, vefvier d’Adrienne DEMOL, adsisté de Pierre MOREL bg
mre tailleur d’habits, son frére germain ; Marie BELTRIS(SE) veuve d’Adrien DESCOLAERT, de cette ville ; 
époux : doit aux enffans qu’il a retenu de la dite DEMOL. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/11/1693.

254) Mariage N° 20 le 13/6/1693 : Francois ROUSSEL vefvier de Marie PEPIN, fils de feuz Antoine et de Marie HACART, de Blaringhem 
Artois, adsisté d’Antoine ROUSSEL son frére germain et de Jacques Estienne BIENAIME son amy, du dit lieu ; 
Martine COBRICHE jf à marier, de George COBRICHE et de feue Margtte DESOMBRE, adsistée d’icelluy et de Charles COBRICHE son 
frére germain, de Racquinghem ; épouse : formorture de la dite feue Margtte DESOMBRE sa mére. Mariage à Racquinghem le 7/7/1693.

255) Mariage N° 21 le 12/6/1693 : Francois PAPEGAY jh à marier, fils de feuz Antoine et Antoinette LEFEBVRE, adsisté d’Antoinette et 
Jenne PAPEGAY ses sœurs germaines ; Marie Jenne DEHEN jf à marier, de feuz Jacques et de Jenne DUSAULTOIR, adsistée de Jacques 
THELIER charpentier et Jenne DEHEN sa femme, sœur à la dite Marie Jenne. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/6/1693.

256) Mariage N° 22 le 28/3/1693 : Laurent DUMETZ jh à marier, fils de feu Eustache et Louise BERSAY, adsisté de sa mére, de Pierre 
SCHRIVE et Margtte BERSAY sa femme, tante au dit DUMETZ ; Marguerite BRISBOULT jf à marier, de feuz Guillaume et Marie 
BOLLART, adsisté de Mre Jan BRISBOULT pbre curé de Werdrecque et Francois BRISBOULT ses oncles paternels et de Jacques 
BOLLART son oncle maternel, tous de Werdrecques ; époux : formorture de son feu pére ; jardins, terres à Campagnez lez Boulenois de la 
succession de son dit feu pére ; épouse : terres à Arcques à elle escheus par le trespas de sa mére. Mariage à Wardrecques le 8/4/1693.

257) Mariage N° 23 le 31/3/1693 : Bon ROBERT fils à marier de Nicolas, bg marchand en cette ville, adsisté d’icelluy ; 
Marie Francoise CLEM fille à marier, de feuz Gilles et Marie Claire LACARTERIE, adsistée de Mre Pierre CLEM procureur praticquant es 
ville et bailliage de Sainct Omer, son cousin germain ; époux : une maison en la rue du jardin des Arcquebusiers en cette ville, légatté par 
Charles ROBERT et Margtte MARISAL sa femme, pére et mére du dit Nicolas, par leur testament ; épouse : succession de ses pére et mére : 
1/3 en terres, preys à Arcques et Blendecques, allencontre de Lucq et Mathieu CLEM ses fréres, encor communs et imparties. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/4/1693.
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258) Mariage N° 24 le 3/2/1693 : 
Wallerand CASTIER maresquier à Sercques et Catherinne NIEUZE sa femme et Nicolas CASTIER leur fils à marier ; Charles GRAVE 
maresquier à Tilcques et Marie Jenne GRAVE sa fille à marier ; époux : terres maresquesà Tilcque ; épouse : 1/3 du rachapt fait après le 
trespas de sa feue mére ; son pére doit d’obligation à ses enffans, passée par les bailly de la Srie de Morquines le 22/10/1682 ; 1/3 de la 
succession de sa feue mére en terres, et le 1/3 de la moitié de maison où demeure son pére, scituées à Tilcques et Sercques.

259) Mariage N° 25 le 23/7/1693 : Vast Cornilles DELETERRE jh à marier, mre cordonnier en ceste ville, de feuz Charles et Marie 
SOUDAN, adsisté de Marie Jenne DELETERRE sa sœur et de Nicolas Francois HARDY marchand en ceste ville, son cousin à cause de 
Francoise SOUDAN sa femme ; Antoinette THIBAU jf à marier, demt en icelle, de Guillaume THIBAU et feu Claire HURAN, adsistée 
d’iceluy son pére ; épouse : rachapt mobiliaire de sa feue mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/7/1693.

260) Mariage N° 26 le 1/5/1693 : Charles JACOB fils de feuz Nicolas et de Charlotte LEROUX, natif de Paris paroisse de Sainct Eustache, 
agé de 36 à 37 ans ; Marie Aldegonde HUREL fille à marier, de Jean bg mre tonnelier de cette ville, y demt et de Jacquelinne MAQUET, 
adsisté de son pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/5/1693.

261) Mariage N° 27 le 1/7/1693 : Pierre VILLIERS bg marchand en ceste ville, vefvier de Francoise ANSEL, adsisté de Jacques SELLIER 
bg marchand en ceste ville, son beau fils ; Claire MIO(T) jf à marier, des feus Pasquier, vivant demt à Aire et de Marie VANDENBERGUE,
adsistée de Mathieu MIO son frére germain, bg mre tourneur en ceste ville ; 
époux : terres à Rocquestoir, Esperlecques et Houlle ; moitié de terres, allencontre de la vefve Jean BIGANT, quy at l’autre moitié ; ¾ de 
maison où il est à présent demt, tenne rue haulte nommée vulgairement « le Petit Limachon » et à celle de « la Plaine » ; 
épouse : moitié de maison tenne rue haulte, tenante à la grande Halle de ceste ville, d’autre aux « Trois Cocletz » et par derriére à la cour de 
ville, de la quelle elle at acquis avecq son dit frére de Nicolas TRUNET le 28/4/1691. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/7/1693.

262) Mariage N° 28 le 21/2/1693 : Omer André DE HANON escuier Sr de La Chapelle, à marier de feuz Omer et de Damlle Adrienne 
DESMARETZ, adsisté de Jean Francois DE HANON escuier Sr de La Helle, pbre chanoine de la collégialle de Faucquembergue et 
d’Antoine DE HANON escuier Sr de La Motte, ses fréres ; Damlle Anne Francoise Caroline DE PEPIN, à marier de feuz le Sr Charles 
Bernard DE PEPIN, vivant escuier Sr de Magnicourt et de Damlle Marie Louise EUDIGIER, adsistée de Damlle Anne DE PEPIN sa tante et 
de Jean Baptiste DE CORNAILLES escuier Sr des Wastrées, son beau frére.

263) Mariage N° 29 le 10/1/1693 : Pierre WATTRINGUES bg mre masson en ceste ville et Philippinne SALMON sa femme et Pierre 
Francois WATTRINGUES leur fils à marier, mre masson en icelle ; Jean VASSEUR bg hostelain en ceste ville, Jenne FONTAINE sa 
femme et Marie Anne VASSEUR leur fille à marier, demte en icelle, adsistée de Robert André VASSEUR son fére, Amand du Roy en ceste 
ville et de Pierre Louys VASSEUR son frére, marchand en icelle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/1/1693.

264) Mariage N° 30 le 17/1/1693 : Guilliaume WANTE fils de feu Anthoine et vivante Catherine HANACHE, de Gravelinnes, adsisté du Sr 
Estienne WANTE anchien eschevin et greffier de Gravelinnes, son oncle et du Sr Jean Francois DESVOISIN son amy ; 
Anthoinette TOULINNES (TOULIN) fille à marier de Jean et de Jenne BROCQUET, adsistée de Guillaume CARON marchand brasseur en 
ceste ville et Jacqueline Thérèse CARON, ses frére et sœur utérins et de Jean TOULINNES son frére à marier de ceste ville ; 
époux : de la succesion de son pére : la moitié d’une maison à Gravelingues rue des cuveliers, pntement occupée par la dite HANACHE sa 
mére, avecq ses fréres et sœur, dont la moitié restante appartient à icelle ; épouse : succession de sa mére : sa part en une maison à usage de 
brasserie scituée rue des tanneurs, nommée vulgairement « le Pélican » et ustensils de brasseur, allencontre des dits CARON et TOULAINE ;
¼ allencontre que dessus, en terres, prairies à Esquerdes, provent que dessus.

265) Mariage N° 31 le 11/4/1693 : Jean BAUDEL jh à marier de feux Charles et Margte COCQUEMPOT, de Campaignette paroisse de 
Wavrans ; Marie DUCAMP vefve de Jean HAUSOLLIER, du dit lieu ; 
épouse : terres à Wismes, sur laquelle elle est redevable à son enffant qu’elle a retenu de Jan HAUSSOLIER.

266) Mariage N° 32 le 30/5/1693 : Liévin TURLUTTE de Houve paroisse de Remily Wirquin, fils à marier de feux Adrien et Jenne 
HANGOULAN, adsisté de Pierre TURLUTTE son frére, de Houve ; Marie Catherine BAYART fille à marier, de feux Jacques et de Jenne 
BRUCHET, vivants dems au Plouich paroisse de Wavrans, adsistée de Jan BAYART son frére, mareschal à Esquerdes ; époux : jardins et 
terres à Houve ; épouse : succession de ses pére et mére : sa part en tres et manoir amazé de maison, jardins et terres à Wavrans.

267) Mariage N° 33 le 20/9/1693 : Guilliaume DEMIESTRE fils à marier de feu Jean, vivant demt à Busscheur et Jenne OUTRELETS, 
adsisté de Bauduin DEMIESTRE son frére germain ; Olive DESMIETS (DESMIDTS) fille à marier de feu Amand et Pétronelle 
VANNEUFVILLE, de cette ville, adsistée de Pierre DESMIETS son frére, de Chrestien DERAMME de Roubroucq, son bel oncle ; 
épouse : biens en la chastelenie de Cassel. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/10/1693.

268) Mariage N° 34 le 13/7/1693 : Phles MERLEN bg hostelain en ceste ville, vefvier (barré : Jacqueline) d’Anthoinette DUMONT ; 
Jacqueline Thérèse ASSEMAN jf à marier de Mathieu, mre tisserant de toille en ceste ville et Jacqueline FAYOLLE, assistée de son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/7/1693.

269) Mariage N° 35 le 26/9/1693 : Pierre BASTIOU vefvier de Catherine ALOY, de Lieersel ; Marie Jenne DUBLARON fille à marier, de 
feu Jan et vivante Anne Francoise BAILLY, adsistée d’Anthoine BECLIN son beau pére et de Jacques DUBLARON son oncle ; époux : doit
à Isabelle BASTION qu’il a retenu en 1ere nopces d’Isabelle BERNARD, et à Jan BASTION son fils qu’il a retenu de la dite Catherine 
ALOY ; épouse : moitié d’un manoir amazé de maison et autres édifices à Halaines, et terre à Crehem paroisse de Remilly ; part de son pére.

270) Mariage N° 36 le 15/10/1693 : Sr Francois CHEVREULX petit bailly de la ville et citté de St Omer, fils à marier de feu Francois et 
vivante Damlle Anne PAULQUIN, de Metz en Loraine ; Damlle Jenne Thérèse DESMARETZ jf à marier, de feu Jean, vivant bg mre 
cordonnier en ceste ville et d’Anne MAHIEU à présent femme à Jan Bapte CAPPE huissier du baillage de St Omer, adsistée d’iceux ; 
époux : sa charge de petit bailly héréditaire, qu’il a achepté de sa Maté, ensuitte des lres Royaux ; épouse : sa part dans la maison nommé « le
Petit Gardinal » en la grosse rue, provenante de la succession de son feu pére ; sa part en autre maison en la rue cattre ; sa part en une 
pescherie à Bergues St Winocq nommé « le Fief Oimil » ; sa part en tres, jardins à Zutquercques ; sa part en rente. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 20/10/1693.
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271) Mariage N° 37 le 20/5/1693 : Mathieu Wallerand MEGRE (MAIGRE) fils à marier, de Jan et de feue Catherine Francoise DELATTRE,
marchand brasseur en cette ville ; Damlle Isabelle Thérèse CAPELLE, vefve en derniére nopce de Semphorian MANIANNE ; 
époux : manoir et prey aux maretz St Julien paroisse de Fruges ; 
épouse : une maison à usage de brasserie scituée au « Boult du Monde » nommée « la Ma.. » ; ¾ d’autre petite maison au dit lieu ; une 6éme 
part en autre maison en la rue de Ste Croix basse nommée « les Quatre fils Emond ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 30/5/1693.

272) Mariage N° 38 le 13/10/1693 : Jean BRAUDE bg de ceste ville, fils de Jan, vivant mre tonnelier en ceste ville et de Louise 
FLOURENT, adsisté d’icelle ; Isabelle FISCHEUX fille à marier de Louis et d’Anthoinette FRANCHOME, de ceste ville ; époux : sa part, 
allencontre de ses cohers en une maison dans la rue de la tasse ; sa part en tres maresques au Haultpont ; ¼ de rente créée par les Estats 
d’Artois ; un fief à Nortboucoult ; sa part en terres, jardins à Moringhem, Barbinghem et Norquermes ; biens succédés de son feu pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/10/1693.

273) Mariage N° 39 le 1/7/1693 : Phles TAL laboureur à Norren, Angélicque PIGOUCHE sa femme et Charles TAL leur fils à marier, 
adsisté de Mre Phles TAL pbre pasteur de Tattinghem, son frére ; Jean LARDEUR laboureur à Tattinghem et Péronne QUETELARRE sa 
femme et Marie Jacquelinne LARDEUR leur fille à marier, adsisté d’André LARDEUR son frére ; 
époux : terres à Rely tenu du Comte d’Egmont ; terre aux « Cincq Buissons » à Rely tenu de St André lez Aire ; le dit Sr Phles TAL son 
frére, laisse des terres à Tattinghem ; ses pére et mére donnent des piéces de ménage quy proviennent de la bouticque du tonnelier.

274) Mariage N° 40 le 17/1/1693 : Liévin DUPONT fils à marier, de Aubin DUPONT et de feue Anthoinette QUODVEL, de Renescures ; 
Jenne Francoise LELEU fille à marier, de feux Jan et de Martine FORTEVILLE, adsistée de Jan LELEU son frére et de Marie Jenne 
LELEU sa sœur.

275) Mariage N° 41 le 27/7/1693 : Jean ZEGHERS (ZEGHRES) fils de feu Jean, jh à marier, et de vivante Antoinette LIPS, laboureur à 
Bayenghem lez Esperlecques, adsisté de Jean HOLLAND son beau pére, laboureur au dit lieu ; Marie Jenne BIECQUES (BIECQ) vefve de 
feu Jean Baptiste ALIAME, vivant laboureur à Loeulinghem lez Tournehem, y demt, fille des feuz Louys et de Marie Francoise TANCHON,
adsistée du Sr André Louys DEBIECQUES son frére, jh à marier de Petit Difques, Sr de Wastingues et du Sr Jean MASSEMIN bailly de 
Bayenghem, mary de Jacqueline Léonarde DEBIECQUES, son beau frére ; épouse : succession à elle escheue par les trespas de ses feuz pére
et mére : partage à faire entre ses frére et sœurs ; rachapt de ses enffans qu’elle at retenu de son feu mary. 
Mariage à Bayenghem-les-Eperlecques le 29/7/1693.

276) Mariage N° 42 le 28/12/1693 : Francois COLLIN vefvier de Jenne VANHACQ, adsisté de Martin VANHACQ et de Marie COLLIN 
sa femme, sœur au dit Francois, maresquiers au Haultpont ; Martine DONCKER fille à marier, de Pierre DONCKER, présent et de feue 
Jossinne LAMBERT, adsisté de Jean DONCKER son oncle paternel et de Margtte HOUTHER, présentement femme au dit Pierre 
DONCKER ; époux : terres maresques es dits fauxbourgs en « Lizelbroucq » « Westboucq » et « Oestbrouc » ; moitié de maison proce les 
« Faiseurs de batteaux », nort Jean COLLIN fils Bertin ; une 6éme part dans un vivier nommé « Darnort » ; une rente deub par Marie Anne, 
Catherine Thérèse et Margtte COLLIN ; marais au « Mourlacq » ; épouse : formorture de sa feue mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1694.

277) Mariage N° 43 le 31/12/1693 : Jean Francois DELEBECQUE bg mre bricqueteur en ceste ville, vefvier de Martine DECROIX ; 
Jenne Francoise PROCUREUR jf à marier, des feux Jean Baptiste, vivant rentier à Hesdin et de Louyse GEORGE, adsistée de Gilles 
COPPENS bg marchand boullengier en ceste ville, son amy ; époux : moitié de rente créée par Jean VANDESMET mre cordier en ceste ville
et Marie Isbergue CULPA sa femme, au proffit du dit DELEBECQUE et de sa feue femme, le 22/12/1692, la moitié appartient à ses enffans 
qu’il a retenu de la dite feue DECROIX ; compte rendu au live des orphelins le 5/11 dernier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/1/1694.

278) Mariage N° 44 le 21/7/1693 : Antoine LEBORNE jh à marier, de Blendecques, adsisté d’Antoine DEMOL son beau frére ; 
Péronne DUSAUTOIR vefve de Jean LOUCHE, de Blendecques, adsistée de Phles DUSAUTOIR bailly d’Helfaut ; épouse : biens à 
Blendecques ; redevable à Anne Thérèse LOUCHE sa fille qu’elle at retenu du dit LOUCHE. Mariage à Blendecques le 26/7/1693.

279) Mariage N° 45 le 12/9/1693 : Marcq DECROIX labourier à Delettes, Marie Jossinne LEMOINE sa femme et Marcq DECROIX leur 
fils à marier ; Michiel LEROUX et Jenne DUPLOUIT sa femme et Antoinette Jenne BRICE, fille de la dite DUPLOUIT, adsisté de Jean 
ALLEXANDRE son frére ; époux : terres à Delette et Upen ; la jouissance de 3 ans d’un manoir amazé de maison, grange et estables à 
Delettes ; épouse : terres à Herbelles et Upen ; terres de la succession de Catherinne BRICE sa sœur ; Jean ALLEXANDRE son beau frére, 
donne une somme. Mariage à Herbelles le 27/9/1693.

280) Mariage N° 46 le 29/8/1693 : Jean TAILLIEUR jh à marier de ceste ville, de feu Adrien TAILLIEUR, adsisté de Jenne 
HOLLUICQUE sa mére et de Jacques TAILLIEUR son frére ; Michiel DUBUR sayeteur en ceste ville, Margueritte STURCQ sa femme et 
Anne DUBUR leur fille à marier ; époux : la 6éme partie d’une maison en ceste ville, dans la rue de Ste Croix. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/9/1693.

281) Mariage N° 47 le 9/9/1693 : Nicolas BLARET mre taillieur d’habits à Zutquerque, vefvier d’Adrienne BRAME ; Marie DAMAN jf à 
marier de Polincove, de feuz Nicolas et Jenne blanc ; époux : terres ; doit à ses enffans qu’il a retenu de la dite BRAME sa feue femme.

282) Mariage N° 48 le 19/9/1693 : Charles BRICHE fils à marier, de feu Gilles, vivant laboureur à Heurenghem et vivante Philipotte 
PERON, adsisté de Jean BRICHE bailly de Heurenghem, son oncle paternel, Pierre BRICHE son frére germain et de Jacques CORBAULT 
mre boulengier en cette ville, mary de Pétronille BRICHE sa sœur germaine ; Jenne SERNICLAY (SENICLY) vefve en derniéres nopces de 
Jacques SORON, d’Ecques, adsisté de Jacques LOHEN sergeant d’Ecques, son cousin et d’Antoinette SERNICLAY sa sœur ; 
épouse : rachapt mobiliaire de Pierre et Marie Antoinette LEROY ses 2 enfans qu’elle at retenu de Pierre LEROY son 1er mary.

283) Mariage N° 49 le 26/11/1693 : Joseph VASSEUR fils à marier de Jean et de Julienne DECLATTRE, de Sercques, adsisté de son pére ; 
Anne Francoise DEBEER vefve de Jean Bapte RAMBERT, de Moulle, adsisté du Sieur Phles LEFORT, vivant de ses biens à Moulle ; 
épouse : manoir amazé de maison et estables, terres maresques, vivier et marets à Moulle, à elle donné et légatté par Jenne VANHOVE sa 
tante, vivante femme à Maximilien MERLEN.
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284) Mariage N° 50 le 30/12/1693 : Mathieu BROUWART (BRUART) fils à marier de feus Mathieu, demt au Thil chastelenie de Cassel et 
de Bauduinne JOELS, adsisté d’icelle, de Christiaen BROUWART son frére germain et de Jacques CHOCQUEL son beau frére, du dit lieu ; 
Anne Barbe MACHART fille à marier, de feu Guislain, vivant labourier à Bilcque et d’Antoinette SERNICLAY, adsisté d’icelle ; 
époux : de la succession du dit Mathieu son pére : une 8éme part  es biens immeubles au Thil, allencontre des fréres et sœurs ; 
épouse : formorture de son feu pére.

285) Mariage N° 51 le 30/12/1693 : Augustin DEL(A)HAYE mre boulanger en cette ville, fils à marier de Charles, vivant laboureur à 
Quernes et de Marie FAVIER, à pnt déffuncts, adsisté du Sieur Alexandre CHIFFLARD mre d’escolle en cette ville, son amy ; Jenne 
DESPREY (DEPREZ) fille à marier de Marand et de Marie DELESPINES, d’icelle ville, adsisté du dit CHIFFLARD son amy ; époux : 
succession de son feu pére : terre à St Quintin et Quernes ; épouse : légat à elle fait par le feu Sieur advocat HAVERLOIX par son testament. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/1/1694.

286) Mariage N° 52 le 9/8/1693 : Joseph DE SALLETON escuier Seigr de La Baurie, capitaine au régiment de Ponthieu, de garnison en 
cette ville, fils de Jean et de feue Damlle Anne DE MONTOISON ; Damlle Marie Jenne Ekéma DE VRISE fille à marier, de feu Théodor, 
escuier Signeur de Bekercque et de Dame Louise DE LA HOUSSOYE, adsistée d’icelle sa mére ; 
les mariants : biens escheus  au dit futur mariant par le trespas de sa mére et à la dite Damlle par la succession de son feu pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/8/1693.

287) Mariage N° 53 le 23/11/1693 : Laurent PODEVIN jh à marier de cette ville, fils de feus Marcq et Louise DECOLLE, adsisté de Marie 
Jenne PLANTIN sa cousinne ; Marie Cécille DELEMARLE jf à marier, de Grégoire et de feue Marie RAMBUR, adsisté de Marie 
DELEMARLE sa sœur germaine ; époux : une rente deue par Marie PODEVIN. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/11/1693.

288) Mariage N° 54 le 21/11/1693 : Philippe DELOBEL jh à marier, fils de feu Noel et Marie LAY, de Racquinghem, adsisté de Laurent 
DUBOIS mary de Francoise DELOBEL, Jacques VANDIES mary d’Anne DELOBEL, ses beaux fréres ; Susanne ROBINS veuve de Robert
LELEU, du dit lieu, adsisté de Jean ROBIN lieutenant de Wardrecq, son frére et de Guillaume LELEU son beau frére ; époux : terres, fief à 
Racquinghem et Blaringhem, provenans de sa feue mére ; la 4éme part en terres, manoir amazé de maison à Racquinghem ; 
épouse : terre à Blaringhem et Rocquestoir ; doit aux enffans qu’elle at retenu de son feu mary. Mariage à Racquinghem le 10/12/1693.

289) Mariage N° 55 le 21/8/1693 : Anthoine BLOCQUE jh à marier mre tonnelier en cette ville, fils de Nicolas et vivante Marie 
LEPRESTRE, adsisté d’icelle ; Marie Anthoinette MARSILLES jf à marier, de feu Pierre et Marie DELANNOY, adsisté d’icelle et de 
Pierre DELEPOUVE mre cordier, son beau pére et Jacques CARRE mre cordonnier, mary de Jenne DELANNOY sa tante ; épouse : rachapt 
mobiliare escheu par le trespas de son feu pére ; laisser un an la maison en la rue du brusle, tenante à la maison du « Rattel ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/9/1693.

290) Mariage N° 56 le 30/7/1693 : Marc Joseph MAYOL jh à marier, cordonnier à Aire, fils de de feu Michel, vivant greffier de 
Racquinghem et d’Isabelle ROSE, adsisté d’icelle et d’Antoine MAYOL son frére germain ; Marie BOSQUER jf à marier de cette ville, de 
feu Pierre et d’Agnès DANEL(LE), adsistée d’icelle sa mére, Jean Joseph BARBET mre cordonnier en cette ville, son beau frére et de Phles 
DAMAS son ami ; époux : enclos à « la Basse Cauchie » de Racquinghem, vers Charles ROZE ; épouse : sa part en terres à Fauquemberg ; 
sa part en la succession de son feu pére : en 3 maisons en cette ville, qu’elle a laissé au proffit de sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/8/1693.

291) Mariage N° 57 le 10/1/1693 : Sébastien BELLE (VANBELLE) laboureur à Sainct George chastelenie de Bourbourg, vefvier de Cornille
ALLEGOET, assisté de Gillette FONTAINE vefve en derniéres nopces de GAUDINCKEL et en premiéres de Josse BELLE ; 
Pierre DRINCQBIER labour et procur pour office de la Chlnie d’Esperlecques et Jenne CARLIER sa femme, Isabelle DRINCQBIER leur 
fille à marier, assistée du Sr Jean DRINCQBIER greffier du livre des orphelins de cette ville, son oncle paternel ; 
époux : avecq sa dite mére, il at vecu en commun depuis environ 5 ans.

292) Mariage N° 58 le 10/1/1693 : Adrien LARDEUR fils à marier de Robert, vivant labour au Va paroisse de Lumbres et de Marie 
LEVERD, adsisté d’Estienne VIGREUX bailly de Samettes et de la dite LEVERD à présent sa femme, et de Guillaume LARDEUR son 
frére ; Jenne DEBIECQUE jf à marier de feu Jean et vivante Jacqueline VIGREUX, de Bayenghem lez Seninghem, adsistée de Mre Jan 
DEBIECQUE pbre curé de Westecque et de Francois DEBIECQUE, ses fréres, de Francois CALLART son beau frére et de Jacques 
LUCHART bg de cette ville, son ami ; époux : formorture de son pére ; épouse : terres provenantes d’Eustache WEPIER, et autre au 
« Witterzelle », prey derriére le « Moulin de Maubreucq », le tout terroir de Bayenghem. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/1/1693.

293) Mariage N° 59 le 10/1/1693 : Jacques DUCAMP fils à marier de feu Jacques, vivant laboureur à Norquermes et Marie PACOU, adsisté
d’icelle, de Pierre et Jean DUCAMP ses fréres germains ; Jenne LINGLET (LENGLET) fille à marier, de feu Gabriel, vivant laboureur à 
Norboncoud et Anne PISSON, adsistée de Jacques REMOND laboureur au dit lieu et sa dite mére ; époux : biens à Moringhem ; terres en 
louage du dit Jacques REMOND à Boidinghem ; sa part en terres au dit Norquermes, à luy escheus de la succession après le trespas de son 
pére, imparties allencontre de ses fréres ; épouse : terres allencontre de Nicolas LINGLET son frére, au dit Nortbécourt.

294) Mariage N° 60 le 4/3/1693 : Antoine Nicaise WALLEUX jh à marier, charpentier de présent en cette ville, fils de Pierre et de Marie 
Francoise DERIN, adsisté du dit Pierre WALLEUX son pére ; Louise RONSSART jf à marier de Duncquerque, fille de Francois, bg mre 
fourbisseur à Duncquerque, adsisté d’iceluy ; époux : rachapt mobiliaire de la dite DERIN sa mére ; sa part en rente et maisons vendues 
avecq ses cohéritiers ; la 4éme part en la moitié de maison, vulgairement nommé « la Galère » en cette ville, en la rue du plomb, que son pére
at acquis pendant son mariage avecq la dite DERIN, et ce allencontre de Jenne Francoise, Marie Margueritte et Marie Francoise WALLEUX 
ses sœurs, quy ont les autres ¾ de la moitié ; sa part en la moitié de maison en cette ville, rue des tanneurs, acquis que dessus, allencontre que
dit ; ¼ en la moitié de terres à Tilcques au lieu nommé « le Flos » ; ¼ en la moitié d’autre maison en la rue du plomb, occupé par Allexandre 
MERCHIER, provenante de Robert DERIN et Martine LOURDEL sa femme, pére et mére grands du dit mariant ; ¼ allencontre de ses 3 
sœurs en jardins et terres à Rely bailliage d’Aire, provenantes de ses pére et mére grands. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/3/1693.

295) Mariage N° 61 le 11/7/1693 : Pierre DARSY veuvier de Jenne DELATTRE, de Lumbres, adsisté de Jean DARSY son frére, charon au 
dit lieu ; Marie OGIER jf à marier d’Acquin, adsisté de Liévin OGIER son pére ; épouse : terres à Nielles lez Bléquin. 
Mariage à Acquin en 1693.
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296) Mariage N° 62 le 4/4/1693 : Robert LINGLET (LENGLET) laboureur, jh à marier, fils de Jean, laboureur à Acquin et vivante Margtte 
VOSPETTE, adsisté de Mre Robert VOSPETTE son oncle maternel, pbre pasteur de Nortdausques ; 
Anthoinette DENOEUFVILLE à marier, fille de feu Léonard et Louyse FORET, icy comparante, d’Acquin, adsistée de Jean 
DENOEUFVILLE son frére et de Jean DUSAULTOIR son beau frére, du dit lieu ; époux : son pére donne des biens à Acquin, terres qu’il 
tient en ferme des Religieuses de Ste Catherine de Sion en cette ville ; la jouyssance de terres, maison, granges au dit lieu ; épouse : sa mére 
donne des terres au lieu nommé « Crupdalle » et derriére « Ophove » … Mariage à Acquin le 5/5/1693.

297) Mariage N° 63 : manquant : Francois Joseph LEFEBVRE & Jenne PAPEGAY

298) Mariage N° 64 le 10/4/1693 : Anthoine COCQUEMPOT (COCKENPO) laboureur à Woormout et coeurbroer de la ville et chastelenie
de la ville de Bergues St Winocq, vefvier de Marie HOUCQ ; 
Guilliaume VERCOUSTRE laboureur à Moncove paroisse de Bayenghem lez Esperlecques et Marie Anne VERCOUSTRE sa fille à 
marier, adsisté de Nicolas VERCOUSTRE laboureur à Salprewicq et de Gilles VERCOUSTRE jh à marier, de Moncove, ses fréres.

299) Mariage N° 65 le 23/7/1693 : Pierre BRUSLOIS (BRULOY) bg mre broutteur en ceste ville, vefvier de Noelle FLAMENT ; 
Magdelaine HERMAND vefve de Jean ALEXANDRE, de cette ville ; époux : sa part en une maison où il est présent demeurant, scituée au 
« Boult du Monde », d’un costé à celle de « la Morienne » ; doit à Jenne Isbergue et Marie Alexis, ses 2 filles par le compte qu’il a rendu au 
livre des orphelins le 27/10/1689 ; épouse : terres, preys à Ecques, occuppées présentement par Liévin MARLIER du dit lieu ; moitié de 
maison rue de St Jean, où elle demeure présentement. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 17/9/1693.

300) Mariage N° 66 le 1/8/1693 : Jan HERMOISNE mannouvrier à Delettes et André HERMOISNE son fils à marier, et de feue Jenne 
CLUET sa mére, adsisté de Nicolas CLUET son oncle maternel de Bomy et de Nicolas HERMOISNE son frére germain ; 
Marie Magdelaine BAROIS fille à marier, de feu Victor et Marie Magdelaine HEBANT, adsistée d’Antoine BAROIS son frére germain, de 
Requier RETAINE son oncle et de Thomas LEVESQUE son bel oncle ; 
épouse : le dit Requier RETAINE se faisant fort de Martine PIGACHE, mére grande d’icelle mariante, de Wismes.

301) Mariage N° 67 le 24/7/1693 : Pierre CHERMEUX jh à marier, fils de feu Pierre et Barbe MEUQUERQUE, à présent femme à Adrien 
GUILBERT labour à Racquinghem, adsisté d’iceux ; Jenne SENESCHAL vefve de Pierre LEMOISNE, de Renescure, adsistée d’Isabelle 
SENESCHAL sa sœur germaine ; époux : sa part en terres à Racquinghem et Wardrecques, allencontre de ses autres fréres et sœurs, en 
nombre de 4, provenans de son feu pére ; épouse : prey à Renescure.

302) Mariage N° 68 le 28/11/1693 : Bertin HAUSQUE fils à marier, de feux Bertin et de Margueritte DEELOITER, maresquier au 
Haulpond, adsisté de Marand FLANDRIN son beau frére, maresquier au Haulpond ; Adrienne CARRE vefve de Jan DESPREY, du 
Haulpond ; époux : terres maresques en Lizele ; épouse : rachapt mobiliaire fait après le trespas de son feu mary, au proffit de Margtte 
DESPREY son enffant, qu’elle a retenu du dit DESPREY. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/12/1693.

303) Mariage N° 69 le 24/7/1693 : Pierre SALMON labourier à Guémy ; Antoinette DELATTRE vefve de Pierre DEMERVAL, 
d’Audenfort ; époux : terres ; doit à Marie SALMON sa fille naturelle, ce que sera réglé par la justice ou son tutteur.

304) Mariage N° 70 le 30/1/1693 : Antoine MERLE marchand à Racquinghem, vefvier en derniéres nopces de Jacquelinne FERNAGU, et 
en premiéres de Marie DURIET ; Marie BAROIX fille à marier d’Antoine et Marie MARISSAL, de Racquinghem, adsistée de Claude 
BIENAIME son parin, de cette ville ; époux : manoir amazé de maison, granges et estables à Racquinghem, nommé « la Belle Croix » tenu 
de la Seigneurie de Werdrecques, provenant de ses acquets ; sans toucher à la part de ses enfans qu’il olt de la dite DURIET. 
Mariage à Racquinghem le 3/2/1693.

305) Mariage N° 71 le 19/11/1693 : Sieur Maximilien LEGRAND vefvier de Damlle Marie Charlotte Théodore LOISEL, marchand en cette
ville, adsisté de Damlle Antoinette DUCROCQ sa mére, vefve du Sieur Jacques LEGRAND, du Sr Thomas LEGRAND bailly de la ville et 
Comté d’Arcques, du Sr Josephe LEGRAND, ses fréres et du Sieur Jean DRINCQUEBIER greffier de la greffe du crime de ceste ville ; 
Sieur Jean TAMPERE marchand en ceste ville de St Omer et eschevin à son tour d’icelle et Isabelle Claire TAMPERE sa fille à marier, 
adsisté de Jean Francois et Jenne Francoise TAMPERE ses frére et sœur et du Sieur Jean Francois ONDERMELEK marchant en ceste ville ; 
épouse : 1/3 dans la maison où elle demeure, scituée dans la rue de la cleuterie, par derriére « le Tamburin » ; son pére donne en 
avanchement : biens délaissés par Nicolle Francoise MERLEN sa femme et par Damlle Francoise PRIEURE vefve d’Hubert MERLEN, sa 
mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/11/1693.

306) Mariage N° 72 le 7/11/1693 : Jean CUVELIER jh à marier de Pihem, de feuz Flourent et Jacquelinne TARTARE, adsisté d’Anne 
CUVELIER sa sœur ; Charles BACHELETTE labourier à Wavrans et Jenne BACHELETTE sa fille à marier ; 
époux : terre à Hallinnes ; épouse : sa parte en terres, allencontre de ses fréres et sœurs, à Wavrans et Wismes.

307) Mariage N° 73 le 1/10/1693 : Francois BOUDEN couvreur d’ardoisses en ceste ville, de feuz Maliart et Claudainne BECQUE, adsisté 
d’Allexis BOUDEN son frére ; Marie Francoise SCOTTE jf à marier de ceste ville, de feuz Inglebert et Béatrice CONSTAINNE ; 
époux : marchandises en sa maison, y compris la part d’Allexis BOUDEN son frére ; épouse : 1/3 de maison en la rue de la Grosse Pippe, 
chargée de rente deue aux Dominicquains ; 1/3 de maison à Clarcques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/10/1693.

308) Mariage N° 74 le 24/7/1688 ! : Nicolas ARNOUT jh à marier, de Campaignes lez Werdrecq, de feuz Gilles et Louise ANDRIEU, 
adsisté de Nicolas ANDRIEU son oncle et parin, et de Marie ARNOUT sa sœur ; Jenne MASSET jf à marier d’Ecques, de déffunct Jullien 
et Anne FAUCQUEUR, adsistée d’icelle sa mére, d’Antoine et Jacques MASSET ses fréres et de Martin MASSET son oncle ; 
époux : immoeubles délaissés par ses feux pére et mére, partage s’en ferat cy après ; épouse : sa part es biens délaissés par son dit pére.

309) Mariage N° 75 le 11/7/1693 : Mathieu DECROIX labourier à Moringhem et Margueritte OGIER sa femme et Jean DECROIX leur fils 
à marier, adsisté de Thomas DECROIX son frére ; 
Jean LINGLET labourier à Acquin, Margueritte VOSPET sa femme et Marie LINGLET leur fille à marier, adsisté de Mre Robert VOSPET 
son oncle, curé de Nordausque ; époux : ses pére et mére donnent la moitié des biens qu’ils délaisseront à leur trespas ; 
épouse : son oncle donnent la jouissance de biens à Tattinghem et Boidinghem occupées par Francois SAILLY. Mariage à Acquin en 1693.
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310) Mariage N° 76 le 16/11/1693 : Mathieu BRASSEUR vefvier de Francoise GODEFROY, de ceste ville ; 
Jenne STEVELIN vefve d’Antoine DELILLE, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/11/1693.

311) Mariage N° 77 le 24/7/1693 : Liévin PORTENART jh à marier de Cléty, de feuz Jean et Margueritte LEFEVRE, adsisté d’Adrien 
PORTENART son frére ; Guillaume FAINE charon au Masnil Dohem et Marie Antoinette FAINE sa fille à marier, adsisté de Jacques 
CARON son oncle ; époux : terres à Remilly Wirquin. Mariage à Dohem le 23/11/1693.

312) Mariage N° 78 le 24/9/1693 : Sr Jean Francois MARTEL(LE) bg marchand brasseur en ceste ville, vefvier de Marie Jenne 
MANIANNE ; Sr Phles BUTAY bg marchand brasseur en ceste ville, Damlle Willemine BACHELET sa femme et Damlle Marie Margtte 
BUTAY leur fille à marier ; époux : de la succession de Francois MARTEL et Antoinette LEBRIEZ, ses pére et mére : une maison sur la 
grande place, nommée vulgairement « le Dauphin d’Or » ; ¼ d’autre maison rue des tanneurs, à usage de tannerie ; ¼ en 2 petittes maisons y 
joindantes, faisant la grande maison front à la riviére des tanneurs, provenante que dessus ; moitié de censse amazé de maison et autres 
édifices, manoirs, jardins et terres et bois, impartie allencontre d’Albert WINDIN, Mathieu FAYOL et autres, scituée à Renescure, à luy 
dévolu par le trespas de Jacquelinne et Marie CADART ses tantes ; moitié des immeubles par luy acquis pendant son mariage avecq la dite 
MANIANNE sa femme : terres, manoirs amazé et jardins à Sectques paroisse de Lumbres ; moitié dans un manoir amazé de maison à usage 
de cabaret à l’Eauette paroisse de Lumbres ; et part en une maison scituée en ceste ville, vis à vis la Boucherie, à usage que dessus, nommée 
vulgairement « le Mouton Noir », tenante à la vefve Nicolas MANIANNE, icelle maison affectée de rente deue aux vefve et hoirs du Sr 
conseiller LE SERGEANT, dont l’autre moitié des 3 derniéres parties appartiennent à Nicolas Francois, Pierre Francois et Marie Agnès 
MARTEL ses enffans qu’il at retenu de sa feue femme ; une rente deue par les vefve et hoirs de Nicolas MANIANNE ; doit à ses dits enffans
pour formorture de leur feue mére ; épouse : ses pére et mére donnent : un arrentement créée par Francois LOT charpentier à Blaringhem 
Artois et Jenne DENASSE sa femme, à la caution de Louys DENASSE du dit lieu, au proffit de Jenne HAUSSOULLIEZ vefve de Laurent 
GRAVE et autres, le 18/5/1686, la quelle ils ont acquis droit par transport le 29 des mois et an. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/9/1693.

313) Mariage N° 79 le 17/4/1693 : Pierre BROUAR soldat de la compagnye lieutenante colonelle du régiment de Champaigne, fils de Pierre,
marchand rubannier en la ville de Paris rue de St Denis et de Marie Anne LESTOURNEL ; Marie Joseph RIBAULT fille à marier, de Jan 
RIBAULT mre mandelier et bg de ceste ville et de déffunte Ursule DELEPORTE, adsistée de son dit pére ; époux : aucune succession, avoir 
encore ses pére et mére vivans ; épouse : ¼ de maison du « petit Rouge Bœuf » en la tenne rue haute, occupée par le dit Jan RIBAULT, 
tenante à celle du « Nom de Jésus », dont la moitié appartient à son pére, et l’autre ¼ à Jan Laurent RIBAULT son frére, chargée de rente 
deub à la Chapelle de St Eloy ; rachapt mobiliaire fait après le trespas de sa dite mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/4/1693.

314) Mariage N° 80 le 5/5/1693 : Jacques DELEFORTERIE vefvier en derniéres nopces de Catherine QUENTIN et précédentement de 
Marie DAUCHEL, de cette ville ; Nicolle PARENT jf à marier, de Jean bg mre tailleur d’habits en icelle et de feue Catherine LORGAN, 
agée de 31 ans ; époux : 3 enffans en bas age qu’il at retenu de la dite DAUCHEL, en qualité de tuteur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/5/1693.

315) Mariage N° 81 le 12/3/1693 : Jacques Eustace HOCHART fils à marier de Liévin et d’Anne DESGARDINS, vivans dems à Acquin, 
adsisté de Robert DUSAUTOIR mary d’Antoinette HOCHART, sa tante paternelle, d’Antoine REMONT mary de Béatrix DESGARDINS 
sa tante maternelle et de Marie Margte DESGARDINS vefve de Nicolas HENNEQUEMETZ, sa tante maternelle ; 
Gilles BOUVERNE labour à Loeullinghem lez Estrehem, Chrestienne LECLERCQ sa femme et Marie Jacqueline (BOUVERNE) leur fille 
à marier, adsistée de ses pére et mére, de Jacques LECLERCQ leur pére grand et parain et de Phles MARTIN et Marie MERRE sa femme, 
icelle tante à la mariante ; époux : sa part allencontre de ses fréres et sœurs ; ¼ dans un manoir amazé de maison, grange et estable à Acquin ;
et dans autre manoir amazé au « Wal d’Acquin », pntemt occupé par Jenne JUBERT vefve de Jean DELERUE ; sa part en autre manoir 
amazé à Polincove, pntemt occupé par Charles PRUVOST ; ¼ en terres, jardins, preys et terres, bois à Acquin, Quelmes, Polincove, 
Seninghem, provent de la succession de ses pére et mére, le tout imparty entre eulx ; épouse : le dit Jacques LECLERCQ son pére grand et 
parrain at promis donner ; le dit Gilles BOUVERNE son pére, agissant pour Marguerite VOLSPET sa mére grande.

316) Mariage N° 82 le 28/11/1693 : Jacques MASSET jh à marier, de la Cauchie d’Ecque, de feu Juillien MASSET et Anne FAUCQUE, 
adsisté d’icelle ; Marie Charlotte Philipinne BRICE de feu Jean et Jenne DUPLOUIS, adsisté d’icelle sa mére et de Michel LEROUX son 
beau pére ; époux : manoir amazé de maison, grange et estable à Ecques, listant aux hers d’Antoine MASSET ; terres, preys es « Preys de 
Lescoire » ; moitié de biens allencontre de sa mére ; épouse : terres à Upen, Herbelles ; terre à Herbelles, à prendre allencontre ses fréres et 
sœurs, à elle escheue par le trespas de Catherine BRICE sa sœur. Mariage à Herbelles le 20/12/1693.

317) Mariage N° 83 le 31/7/1693 : Nicolas REANT marchant en cette ville et Francoise HEREN sa femme et Hubert REANT, fils du dit 
Nicolas, qu’il a retenu de Marie LECRAS, jh à marier ; Catherinne DAN(N)EL vefve de Francois LEROY, de ceste ville ; 
époux : terres à Arcques et Campaigne lez Werdrecq, de la succession de sa mére ; son pére donne : la maison nommée « la Petitte Natte », 
tenante à la maison nommée « les Trois Porchelets », d’autre faisante le coing de la rue allant au « Réduit », arrentement sur icelle, deu à 
Jacques GARBE ; épouse : somme de son douaire, stipulé par son contrat de mariage avecq son dit feu mary ; une rente créée à son proffit 
par Antoinette MARCOTTE et André Joseph SCOTTE ; rente créée par Jean THIEULLIER ; rente créée par Francois DUMONT ; somme 
deue par obligation par Adrien LEROY ; terres à Haultbon prèz de Condeville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 4/8/1693.

318) Mariage N° 84 le 31/12/1693 : Pierre Joseph ROBERT bg marchand boucher en ceste ville, fils à marier des feuz Pierre et de Marie 
LOISEAU, adsisté de Jacques ROBERT son frére, marchand boucher en ceste ville et du Sr Guilliaume LOISEAU son oncle maternel, 
marchand orphévre, eschevin des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville ; Marie Antoinette DESANNOIS fille à marier, des feuz 
Jacques, vivant marchand poisonier en ceste ville et de Lucresse DESCORNICQUET, adsistée de Jenne DESANNOIS sa grande tante et 
d’Eustache Francois DESANNOIS son frére, bg marchand poisonnier en ceste ville et d’Eustache DECROIX bg en icelle, mary de Marie 
DESCORNICQUET sa tante ; époux : 2 estats et ½ de bouchiers dans « la Boucherie » viagérement ; la 14éme partie dans une maison rue du
change, tenante à celle du « Grand Tripot » ; épouse : ¼ en 2 maisons, tenantes ensamble, scituées liste rue basse, tenantes à celle « des 
Appostres » ; la dite Jenne DESANNOIS at promis donner : la moitié de sa maison où elle est à présent demeurante, scituée tenne rue haulte,
et donne encore : les terres à elle appartenante scituées à Mencques, occuppées par Pierre FICHAUX laboureur au dit lieu. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/1/1694.
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319) Mariage N° 85 le 1/5/1693 : Francois JACO jh à marier, de St Martin au Lart, de feuz Noel et Liévinne MAQUINGHEM, adsisté de 
Mathieu et Flour JACO ses fréres et du Sr Antoine RICQUEBOURCG son bel oncle ; 
Catherinne DELHOSTEL vefve de Pierre MILLIOT, de Renty, adsisté de Jenne MARTEL sa mére, de Pierre DELHOSTEL son frére et de 
Jean Baptiste GAMART son beau frére ; époux : biens allencontre de ses fréres ; occupe la moitié de la ferme de « la Blance Toure », 
allencontre de ses 2 fréres, quy ont chacun ¼ de l’autre moitié, suivant la convention faite entre eux ; de la succession de ses pére et mére : sa
part : une 4éme en terre à Fasques, partage à faire avecq ses fréres ; épouse : ¼ dans une maison à Duncquerque, de la succession de Martin 
DELHOSTEL son oncle ; terres, jardins à Fasques et à Renty ; sa part dans les bastimens d’une maison, grange et estables estante establie 
sur un manoir appartenant à ses beaux fréres à Renty ; elle doit à son enfant qu’elle at retenu de son feu mary.

320) Mariage N° 86 le 5/6/1693 : Thomas NOBLE jh à marier de feu Francois et Anne FLANDRIN ; Marie Jenne WALLARD vefve de 
Charles DELILLE ; dems en cette ville ; époux : une maison rue du Mortier, chargée au proffit de Marie DELARE ; 
épouse : la moitié de manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Embry. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/6/1693.

321) Mariage N° 87 le 6/5/1693 : Josse LECLERCQ jh à marier, demt au Chasteau d’Upen, de feuz Jacques et Marie HERMEL, adsisté de 
Mre Jean LOIZEL pbre, son ami ; Simon DELEPOUVE labourier au dit lieu et Antoinette DELEPOUVE sa fille à marier, adsistée de Jean 
DELEPOUVE son frére ; époux : terres, imparties allencontre de ses fréres et sœurs, scituées à Bouin ; une 4éme part en preiz à Bouin ; 
somme deue par Jacques LECLERCQ son frére ; est comparu Damlle Marie Magdelaine DE RENTY Damlle de Bouin, Upen, Radometz, 
Delettes, donne une somme au mariant. Mariage à Herbelles le 3/6/1693.

322) Mariage N° 88 le 19/12/1693 : Gilles DOUBLET bg mre cordonnier en cette ville, vefvier de Marye Adrienne BOULOIN, de cette 
ville ; Jenne COTTEREL vefve de Jean DELATTRE, vivant mre cordonnier en icelle ville ; épouse : terres à Wavrans affermées. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/1/1694.

323) Mariage N° 89 le 18/11/1693 : Charles FOCQUET vefvier de Marie Philippine JANNET, d’Arcques ; Jacqueline THERY jf à marier, 
de feuz Hilaire et de Norberte COURTIN, adsistée de Nicolas PICQ son mre et de Charles Gilles LARDEUR chirurgien en ceste ville, son 
bienvoeuillart ; époux : sans toucher à la part et formorture des 4 enffans qu’il at retenu de la dite déffunte ; épouse : sa part en 2 jardins 
amazés scitués à Hurionville paroisse de Lillers, allencontre de ses fréres et sœurs, de la succession du dit Hilaire THERY son pére.

324) Mariage N° 90 le 18/7/1693 : Antoine AUBERT (OBER) labourier à Remilly Wirquin, vefvier en derniéres nopces de Catherine 
DELATTRE, adsisté de Jean HAUSAULIER son frére utérin et d’Hubert MEQUINION son ami ; Marcq DELECROIX labourier à Delettes,
Marie Jossinne LEMOISNE sa femme et Margueritte DELECROIX leur fille à marier, adsistée de Pierre DELECROIX son frére et de 
Marie Jossinne DELECROIX sa sœur ; époux : doit à ses enffans qu’il at retenu de la dite DELATTRE ; terres à Remilly ; épouse : terres à 
Delettes, par son pére naguerres achetés de Nicolas WALLRE et sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/7/1693.

325) Mariage N° 91 le 5/6/1693 : Jacques TARTARE jh à marier de cette ville, de feuz Jacques et Antoinette CLEUET ; 
Antoinette Godeliéve PETIT jf à marier de ceste ville, de feuz Francois et Anne CARPENTIER ; époux : somme deue par divers particuliers
de vente de bois ; terres au « Bois » paroisse d’Helfaut ; épouse : ¼ dans une maison sur la grande place de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/6/1693.

326) Mariage N° 92 le 7/3/1693 : Cornil BOUVART fils à marier de feu Jean et Francoise OGIER, adsisté d’icelle et de Jacques OGIER son
oncle et de Robert BOUVART son frére ; Péronne DEVIN vefve de feu Pierre DEBIECQUE, adsistée de Pierre DEVIN son frére et de 
Maximilien PATTE son cousin ; époux : rachapt de son pére ; donnation de Cornille LEMAY son parain, par son testament ; provenant de 
son pére : terres à Nielles, et sa mére donne des terres à Nielles ; épouse : terres à Bayenghem lez Seninghem.

327) Mariage N° 93 le 27/1/1693 : Adrien DEWANDONNE labourier à Wandonnelle paroisse de Wandonne, vefvier d’Antoinette 
DUMILLON ; Marie L’ANNE vefve de Jean DUMILLON, d’Audinctun.

328) Mariage N° 94 le 16/1/1693 : Jean JEROLT mre mandelier à St Omer, jh à marier, fils de déffunct Jean et Francoise BUSIN, adsisté de
Guislain VARODE son (barré : demy) frére utérin ; Anne Térèse RAUX jf à marier de ceste ville, de déffuncts Guislain et Francoise 
TAUBOUT ; épouse : la part dans les biens déclaré dans une lettre missives à elle escript par sa sœur Marie Francoise RAUX. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/2/1693.

329) Mariage N° 95 le 18/1/1693 : Charles CODVEL(LE) vefvier de Jacquelinne PAUCHET, mosnier au Pond Dardennes ; Marie Anne 
DUMASNY (DEMANY) jf à marier de cette ville, de feux Michiel et Marie VIELLY. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/2/1693.

330) Mariage N° 96 le 24/1/1693 : Pierre DUTRIETZ labourier à Mercq St Liévin, vefvier de Marie Catherinne DEGREMONT ; 
Antoine DELERUE de Warneque paroisse de St Liévin, Catherine DERODE sa femme et Catherinne DELERUE leur fille à marier ; 
époux : un manoir amazé de maison à St Liévin ; épouse : biens à St Liévin (voisin : hers Phles DELERUE).

331) Mariage N° 97 le 30/5/1693 : Francois GOURDIN vefvier en derniéres nopces de Magdelaine THIBAULT, d’Audruicq, adsisté 
d’Anne GOURDIN femme à Louis DUCROCQ, sa fille ; Marie GUILLEBERT vefve de Jean DEZOUTERE en derniéres nopces et en 
premiéres de Nicolas PRADELS, adsistée de Jacques GOETGHELUCK labour au dit lieu, mary de Marie Jenne DEHEGRES sa cousine ; 
épouse : doit à Marie Margerite et Marie Jacqueline ZOUTERS ses enffans qu’elle at retenu de son dit premier mary (!). 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/6/1693.

332) Mariage N° 98 le 21/3/1693 : Jacques VANDENBERGUES battelier à Ruminghem, vefvier de Pétronelle RAULO ; 
Elizabeth BUTZEEL vefve de Charles DEVOS, du dit lieu.

333) Mariage N° 99 le 25/3/1693 : 
Jan VANDENWEGHE jh à marier, de feu Charles et de Margtte CROQS, de Leedrezelles chastelenie de Cassel, agé de 35 ans ; 
Jenne ROMMEL vefve de Michel ARNOUDTS, du dit lieu, adsisté de Pierre ROMMEL son frére, bg mre fillatier en cette ville.
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334) Mariage N° 100 le 7/12/1693 : Jacques BUISSON jh à marier de « la Fresche Poissonnerie » lez ceste ville, fils de Charles et de feue 
Catherine WILLAM, adsisté de son pére, Jan BUISSON son frére ; Margueritte VANDENBOSSCHE fille à marier, de feu Jean et vivante 
Margueritte HOSQUE, assistée de Gabriel VANDENBOSSCHE son frére ; époux : un batteau et une « schuytte ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1694.

335) Mariage N° 101 le 7/12/1693 : Jean VANDENBOSSCHE fils de Jean, de « la Fresche Poissonnerie » et de Margueritte HOSQUE, 
adsisté de Gabriel VANDENBOSCHE son frére ; Marie BUISSON fille à marier de Charles BUISSON, de la dite Fresche Poissonnerie et de
feue Catherine WILLAM, adsisté de son pére et de Jean BUISSON son frére ; époux : un batteau nommé « bacogue ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1694.

336) Mariage N° 102 le 28/11/1693 : Castian VANDENBOSSCHE fils à marier, de feu Jean et vivante Marie WINOCK, de Lizelle, assisté 
de Jacques VANDENBOSSCHE son oncle, Guillaume WINOCQ son cousin et de Jean DEGRAVE son cousin maternel ; Marie 
DEDONCKER fille à marier de feu André et vivante Jenne MONSTRELET, assistée de Jean DEDONCKER son oncle paternel, Marcq et 
Jacques MONSTERLET ses oncles et Pierre BERTELOOT son beau frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/1/1694.

337) Mariage N° 103 le 19/12/1693 : Thomas PAES jh à marier, de feuz Jean et Anne MASSEMIN, d’Esperlecq, agé de 30 ans ; 
Marie Jenne EVERART fille à marier, de feu Jean et vivante Marie SAISON, assistée de Michiel SCHAPMAN son beau pére ; 
épouse : rachapt après le trespas de son feu pére.

338) Mariage N° 104 le 26/12/1693 : Thomas ROBINS fils à marier de Jacques et de feue Jenne BOLLART, assisté de Nicolas, Hubert et 
Margtte ROBINS ses fréres et sœur, d’Arcques ; 
Jacqueline ANSEL jf à marier de Jean et de Jenne WILLIOU, assistée d’iceluy, de Jean ANSEL son frére et de Jean COPPIN son beau 
frére ; époux : le ¼ d’une maison à Arcques nommée « les Trois Roys » ; épouse : terres au Maisnil Dohem (voisin : Antoinette ANSEL).

339) Mariage N° 105 le 28/12/1693 : Marand BERNARD vefvier de Marie DELANGHE, charpentier en Lizelle, assisté de Guillaume et 
Hubert BERNARD ses fréres ; Catherine DEBAST jf à marier de Jean et de feue Marie BERTELOIT, adsistée de Jean DECUPER son 
cousin. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 12/1/1694.

340) Mariage N° 106 le 29/1/1693 : Jean HENNEVEUR jh à marier, fils de feuz Nicolas et Jenne DESLUYPPER, agé de 34 ans ; 
Margtte DEBOIS (barré : fille à marier de Louis et de feue Anne CAPPOEN, agée de 30 ans) vefve de Jean VANDAMME. 

341) Mariage N° 107 le 23/1/1693 : Sr Isaacq RIBLAY comis de Monsr BLONDEL thésaurier de la marine à Dunckercke, natif de la ville 
de Paris paroisse de St Eustace, demt actuellemt à Dunckercke, fils de feu Pierre et de Jenne MICHAULT, agé de 26 ans ; Damlle Nicolle 
DUMONT fille à marier, de feu Lambert et Héleine MINTE, adsistée d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/1/1694.

342) Mariage N° 108 le 31/8/1693 : Joseph FENDENIER fils à marier de feu Pierre et d’Antoinette CLOPE, de cette ville, adsisté de Marie 
FENDENIER femme à Louis FLAMEN, sa tante du costé paternel ; Marie Magdelaine COLPIER vefve de Charles STEL, de cette ville ; 
époux : un fief à Renty. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/9/1694 (!?).

343) Mariage N° 109 le 25/7/1693 : Jacques OUTHEER(S) fils (barré : à marier) de feu Guillebert et Pétronelle DECNUYDT, francq 
battelier au Haupond, vefvier de Jacquemine DEWITTE, assisté d’Anthoine PAUWELS son beau pére ; Jenne DUMONT fille à marier, de 
feuz Gilles et d’Anthoinette BERVOET, assistée de Francois OUTERS son beau frére ; époux : batteau nommé « bélandre » ; somme à ses 3 
enfans qu’il at retenu de la dite défunte Jacquemine DEWITTE ; épouse : terres, manoir amazé, pastures, 1/3 en terres imparties allencontre 
de ses sœurs, scituées à Audruicq, pntemt occuppées par Charles GOVARE, de la succession de la dite BERVOET sa mére ; le 1/3 de 
maison scize au lez des faiseurs de batteaux es dits faubourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/8/1693.

344) Mariage N° 110 le 9/9/1693 : Jean COLIN fils de Bertin, vefvier de Pétronelle DEGRAVE, adsisté de Bertin COLIN son pére ; 
Martinne DEREEPER fille à marier, de Jacques et vivante Agnès COLIN, adsistée de Jacques DEREEEPER son frére germain et de Jean 
ADRIEN son beau frére ; époux : rachat à Thérèse et Ursule Margueritte COLIN ses enfans mineurs qu’il olt de la dite déffunte. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/2/1694.

345) Mariage N° 111 le 18/1/1693 : Bertholomée FALOT jh à marier, bg mre taillieur d’habits en ceste ville, fils de feu Jean et vivante 
Catherinne LIENARD, de Mons, adsisté de Jean FALLOT son frére, mre bouchier en la dite ville de Mons ; 
Louyse VINCENT marchande en ceste ville, fille à marier, de feu Dominicque et Elizabeth LACRETTE, icy présente, adsisté de Francois 
VINCENT son frére, jh à marier, marchand vernisseur à la mode de la Chines, en ceste ville ; épouse : doit à sa dite mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/1/1693.

346) Mariage N° 112 le 21/2/1693 : Charles CASTIER vefvier en derniéres nopces de Nicole DUMONT, et en premiéres de Jacquemine 
VANHOVE, du Haultpont de ceste ville ; Marie Bénédictine DECUPPER fille à marier de Jan et Marie WILLIERS, adsisté de Gilles 
WILLIERS son oncle maternel et parrain ; époux : une maison scituée hors la 3éme porte du Haultpont, où il est pntemt demeurant, par luy 
acquise pendant son mariage avecq la dite DUMONT, il at déclaré estre chargé de nourrir Anne FAILLIE sa belle mére, la vie durante 
d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 22/2/1693.

347) Mariage N° 113 le 21/7/1693 : Jean Francois DELEPORTE jh à marier, fils de Francois et de Marie LIBERSARE, de Renescure ; 
Marguerite MACREL veuve de Guillaume SULPY, du dit lieu, adsisté de Joachim MACREL son frére germain ; épouse : somme aux 
enffans qu’elle at retenu de son feu mary ; moitié d’un manoir amazé, jardins et terres, allencontre de ses enffans, le tout à Ernescures.
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348) Mariage N° 114 le 12/9/1693 (copie) : (abimé) Sieur Antoine Francois LE VASSEUR lieutenant Vicomte du Laze, de La.., fils de 
Nicolas LE VASSEUR mayeur des dix jurés pour la communauté de St Omer et de Marie Margueritte LIENARD sa femme, ses pére et 
mére, adsisté de sa mére, fondé de permission du dit LE VASSEUR son mary, passé le 22/8 dernier à St Omer ; Damlle Elizabette 
DELATTRE fille du Sieur Jean DELATTRE, gentilhomme capitaine des armées du Roy, et de Dame Elizabette Marie JACKSON sa 
femme, assistée de ses pére et mére ; époux : une censse  amazée de maison, grange, estable à Piermont Comté de St Pol ; rente deue à ses 
pére et mére, par Jean FLANDRIN de Monchy Cayeux, contrat du 31/3/1684 ; épouse : en advanchement : sa part en terres à Juquerque.
Additif le 15/1/1754 : collation des présentes a été faite par moy, André Charles FOURNIER nottaire Royal au bourg et paroisse du Géry, à 
St Germain en Laye ; sur le contrat de mariage, la dite minutte en ma possession, comme successeur aux office et pratique de Mre Charles 
MESTAIN note au dit lieu, lequel a succédé à Michel MORANCAIS, qui estoit successeur de Me FERRAND note de la présente expédon.
Additif en marge : requeste présentée à cete fin, au registre aux substitution du pais de Brédenarde ; audience du 27/3/1754, en éxécution de 
l’ordonnace du mesme jour ; par moy greffier du dit pais de Brédenarde (signé : MERLIN). Additif le 5/4/1754 à St Omer : Sr Jacques 
Antoine LE VASSEUR bg de St Omer, y demt, lequel a déclaré que la présente est copie authentique du contrat de mariage des feux Sr 
Antoine Francois LE VASSEUR et Damlle Elizabethe Catherine DELATTRE, ses pére et mére. 
Additif en marge (derniére page) : « Nous Claude JOUANNE avocat au parlement, conseiller du Roy, lieutenante de la prévosté Royale de 
Saint Germain en Laye, Lepecq et dépendance, pour l’absence de Monsieur LE PREVOT, certifion que la signature au bas de l’acte est celle 
du dit FOURNIER Note Royal du Pecq ; doné en notre hotel à Saint Germain le 2/2/1754.

Mariages 1694 : 115 piéces à Saint-Omer 4E5/555 :
349) Mariage N° 1 le 26/12/1694 : Pierre EVERARD fils à marier, de feux Jérosme et Péronne FOURDIN, de cette ville, adsisté de Jan 
EVERARD son frére ; Margte CONO fille à marier, de feux Jacques et Martine CACREE, adsistée de Jacques CONO (CONNOY) son 
frére ; épouse : le dit Jacques CONO, donne sa part en la succession de Francoise DUSAULTOIR sa grande mére et de la succession de 
Martine CACREE sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/1/1694.

350) Mariage N° 2 le 21/1/1694 : Pierre DELANNOY mre chapelier en cette ville, y demt, fils à marier des feuz Eustache et Péronne 
DUVAL, adsisté de Marie Jenne DELANNOY sa sœur germaine et de Nicolas TAUREL mre chapelier en cette ville et de Pierre Martin 
DEFLANDRES bg mre boulanger en icelle, cy devant ses tutteurs ; Marie CARESME fille à marier, de feuz Francois, vivant labourier à 
Herny St Julien et de Catherine POCHE, adsisté de Jenne CARESME sa sœur germaine ; époux : une 6éme part allencontre de ses autres 
fréres et sœurs, en la maison où il est pntemt demt sur la grande place de cette ville ; épouse : succession de ses pére et mére : terres au dit 
Erny, partage au dit lieu le 10/12/1688 ; Francois CARESME son frére, luy doit. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/2/1694.

351) Mariage N° 3 le 20/1/1694 : Jacques SELLIER jh à marier de Renescure, de défuncts Charles et Guillemette ROME, adsisté de George
SELLIER son frére ; Charles CRESPEL du dit lieu et Anne Marie CRESPEL sa fille à marier ; 
époux : un manoir amazé de maison et estables à Renescure ; terres au dit lieu.

352) Mariage N° 4 le 16/1/1694 : André LAMBRECHT maresquier en Lizele, vefvier de Jacqueline HOUTHERE, adsisté de Martin 
LAMBRECHT son pére et de Guille LAMBRECHT son frére ; Marie DEBAST vefve d’Anthoine FLANDRIN, adsistée de Gilles 
WILLIERS son ami ; époux : une maison en Lizele ; terres maresques en Lizelbroucq ; des quelles maisons et terres, la moitié appartient à 
ses enffans qu’il at retenu de la dite feue femme ; il doit à ses dits enffans ; épouse : une maison en Lizele. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 2/4/1694.

353) Mariage N° 5 le 16/4/1694 : Pierre FROMAT mre facteur d’orgues en cette ville ; Damlle Anne Jacqueline HERMAN(D) de St Pol, 
de présent à St Omer, adsisté du Sr Frois LE CABILLEAU escuier Sieur de Cavrin, demt en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/4/1694.

354) Mariage N° 6 le 22/7/1694 : 
Daniel DELANNOY mannouvrier à Setques, veuvier de Marie GAY, adsisté de Pierre BOUBETTE laboureur au dit lieu ; 
Marie Antoinette HAYETTE jf à marier, de Hallinne, fille de Charle, adsisté de Pierre HAYETTE du dit lieu, son frére.

355) Mariage N° 7 le 26/12/1694 : Antoine DURIETZ berger à Audinthun, veuvier de Marie DORLENCOURT ; Francoise CARON vve de
Jean BRICE, du dit lieu ; épouse : par acquisition avecq le dit BRICE son 1er mary : la moitié de manoir amazé de maison, grange et estable, 
allencontre de ses enffans qu’elle a retenu du dit Jean BRICE, scituée à Audinthun ; terres au dit lieu (voisin : Antoine CARON).

356) Mariage N° 8 le 9/12/1694 : Pierre DEFEROU charpentier en ceste ville, vefvier de Marie Antoinette DELEMOTTE, adsisté de Mre 
Denis DESRAIN, cy devant procureur des ville et bailliage de St Omer, son oncle du costé maternelle ; Marie LUC vefve d’Antoine 
TAVERNE, de cette ville ; époux : Pierre Pol Luc et Pierre BERNARD Omer DEFEROU, fils du dit Pierre ; épouse : maison en ceste ville 
dans la rue du chasteau, aboutant à la maison « des Armes du Roy ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/1/1695.

357) Mariage N° 9 le 24/7/1694 : Guillaume MARCOTTE jh à marier, de Loeulinghem, de feuz Gilles et Margueritte DUQUESNOY, 
adsisté de Jean MARCOTTE son frére germain ; Liévine DELERUE vefve de Nicaise SERGEANT, de Setques, adsisté de Francois 
CARLIER son beau frére et de Liévin BOURGOIS son cousin germain ; époux : terres à Seninghem ; un 5éme dans un manoir amazé de 
maison à Seninghem ; épouse : terres à Setques ; doit à Pierre et Marie Margueritte SERGEANT ses enffans.

358) Mariage N° 10 : manquant : Robert CAPELLE & Marie Jacqueline MARCOTTE

359) Mariage N° 11 le 22/5/1694 : Thomas LAGUESE jh à marier, de Tatinghem, de feuz Thomas et Jenne LARDEUR, adsisté de Robert, 
Jean Jacques et Guillaume LAGUESE ses fréres ; Agnèse STOPIN jf à marier, du dit lieu, de feuz Phles et Philipotte LEBRUN, adsisté de 
Robert et Marie STOPIN, ses frére et sœur ; époux : terres à Tattinghem, Wisque et Estrehem ; est comparu : Thomas BOCQUET de 
Tattinghem, donne au dit mariant ; épouse : terres à Tattinghem et Estrehem, et à Sobruict.
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360) Mariage N° 12 le 29/6/1694 : Guillaume DUMILLON labourier à Recques, vefvier de Marie FLAMENT, adsisté de Guillaume 
DUMILLON son cousin germain ; Marie Jenne RENIER jf à marier, de Bayenghem lez Esperleques, de Jean RENIE et de déffuncte Jenne 
DAURIE ; époux : redevable aux enffans qu’il at retenu de Marie FLAMENT sa 1ere femme ; terres à Campaigne lez Boullenois ; 
épouse : moitié de biens que son pére at en sa possession.

361) Mariage N° 13 le 13/5/1694 : Jean Martin PIGACHE jh à marier de Campaigne Werdrecques, de feuz Jean et Marie CALLIEUX, 
adsisté de Michiel (DE)ROUCHAVILLE son beau frére, de Marie PIGAC(H)E sa sœur et de Pierre PIGAC(H)E son cousin issu de 
germain ; Jean CHARMEU, Barbe (LE)RAULT sa femme et Marie Anne CHARMEU, fille à marier du dit Jean CHARMEU ; 
époux : une 5éme part en 2 manoirs amazé de maison, granges et estables et un 5éme en terres, impartie allencontre de ses fréres et sœurs, 
scitués au dit Campaigne Werdrecque. Mariage à Wardrecques le 16/6/1694.

362) Mariage N° 14 le 20/2/1694 : Noel VOITURIER labourier à Visernes, vefvier de Jenne CORDIER ; 
Catherinne DELOBEL vefve de Thomas LEBRIE, d’Acquin. Mariage à Wizernes le 22/2/1694.

363) Mariage N° 15 le 1/3/1694 : Jean CLODORE (CLAUDORE) jh à marier de Flécinel paroisse d’Estré la Blanche, de feuz Jean et Marie 
GRENIER, adsisté de Jean BERTIN son oncle, d’Esguisnegatte, de Jean MAGLINNE et Guislainne BARBIER, ses beau pére et belle mére, 
de Flécinel et de Charles BRUNEL son belle oncle ; 
Marie LOHEM d’Arcque, vefve d’Antoine GUILLEMAIN, adsistée de Liévin DELOHEM son frére et de Thomas GODART son cousin 
germain ; époux : somme escheue par le trespas de ses pére et mére et sa mére grande Barbe BLAREL ; moitié de mannoir amazé de maison,
grange et estables et terres à St Venant, impartie allencontre de Marie Josèphe CLODORE sa sœur ; épouse : vendue mobiliaire faict après le 
trespas de son feu mary ; un manoir amazé de maison, granges et estables à Westecques ; manoir amazé de maison, granges et estables et 
terres à Inghem et terres à Inghem, Ecque et Westecque ; somme à prétendre sur les hers du dit GUILLEMAIN, touchant 2 rentes.

364) Mariage N° 16 le 17/7/1694 : Gérard DOUCHE jh à marier, de Coiecques, de feu Gérard et vivante Marie Magdelainne 
DELERACHIE, adsisté de Jacques BONNIERS son oncle, de Phles ALLEXANDRE son oncle et de Josèphe et Phles BONNIERS ses 
cousins germains ; Marie MAS(S)ET vefve de Gilles CAREMEL, censsiere de la censse de Sambletun paroisse de Coiecques, y demte, 
adsisté de Robert MASSET son frére, de Guillaume GAMBIER cousin germain au dit déffunct CAREMEL et tutteur des enffans qu’elle at 
retenu de son dit feu mary et de Pierre DUFOUR bailly de Térouanne, son ami ; 
époux : terres à Coiecques ; moitié d’un manoir amazé de maison ; épouse : patrimoine à la Cauchie d’Ecques ; une rente ; elle doit à Jean 
Pierre, Robert et Marie Margueritte CAREMEL pour rachapt fait après le trespas de feu Gilles leur pére. Mariage à Coyecques le 29/7/1694.

365) Mariage N° 17 le 21/1/1694 : Jean HOCHART laboureur à Moulle, vefvier de Marie DEVOS, adsisté de Nicolas HERNOULT son 
beau frére, manouvrier à Sercques ; Anne MACREL fille à marier de feu Louys, de Moulle, adsistée de Jacquelinne DEDONCKER sa mére 
et de Louis MACREL son frére à marier, du dit lieu ; époux : biens à Moulle ; rachapt qu’il a fait par devant la justice de Moulle le 19 de ce 
mois et an, de Jean HOCHART son fils qu’il at retenu en 1ere noces avecq sa feue femme ; moitié de terres, dont l’autre moitié à son dit fils, à
Sercques, provenant de Jean DEVOS ; une 10éme part dans un manoir et terres à Sercques, imparties allencontre que dessus et de divers 
particuliers ; biens chargé d’un 10éme de rente deub au Sr Jean Francois DOLLE, et pareil part deue aux hers du Sr Inglebert 
VANDENBOSCH, et d’autre deue à Damlle Marie Joseph MICHIELS vefve du Sr conseiller SERGEANT ; 
épouse : formorture de son feu pére : une 4éme partie en terres à Moulle, impartie allencontre de sa mére, ses fréres et sœurs.

366) Mariage N° 18 le 8/2/1694 : Laurent HENDRICQ bg mre battelier au Haultpont et Francoise OGIER sa femme et Jean HENDRIC(Q)
(K), leur fils à marier, mre battelier es dits fauxbourgs, adsisté de Jean OGIER, marchand au dit lieu, son oncle maternel ; Marie Michielle 
DEBUIRE fille à marier, des feuz Jean et Adrienne POREE, des dits fausbourgs, adsisté de Gilles WILLIERS connestable des dits 
fauxbourgs, son amy ; époux : un batteau nommé « scoudde » ; épouse : on aurat recours au compt et estat rendu au livre des orphelins de 
ceste ville, à l’égard de Jean Baptiste son frére, et dont elle at la pareille part es biens de leurs pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/2/1694.

367) Mariage N° 19 le 21/7/1694 : Pierre VILLIERS bg marchand en ceste ville, vefvier en 1ere nopces de Francoise ANSEL et en derniéres 
de Claire MIOT, adsisté d’Anselme MACHART, marchand en icelle, son amy ; Francoise COUSIN jf à marier, du Haultpont, fille des feux 
Pierre et Chrestienne DEDONCKER, adsistée de Pierre COUSIN son frére, blanchisseur et du Sr Jean LOOCK marchand, dems es dits 
fauxbourgs ; époux : terres à Rocquestoir ; terres à Houlle et Esperlecques, imparties allencontre de la vefve Jean BIGANT ; une maison où il
est demt, nommée vulgairement « le Petit Limachon », scituée tenne rue haulte, tenante à celle du « Grand Limachon » appartenante au Sr 
DESCAMPS advocat ; … après le trespas d’icelle, la maison « Petit Limachon », retournera à Pierre Francois MACHART fils Anselme et 
Marie Francoise SELLIER fille de Jacques, ses fillioeul et fillioeulle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/8/1694.

368) Mariage N° 20 le 12/1/1694 : Antoine FLAMEN fils Jean, laboureur à Fontenes et Francoise DECQUINNE, le dit Jean icy présent ; 
Jenne Claire DEHAMY (DAMY) jf à marier, de ceste ville, fille de feu Charles et Péronne DEHAMY, présentement femme à Guillaume 
DEMARLE(S) marchand en ceste ville, adsistée d’iceux ; épouse : formorture de son feu pére ; moitié de maison en ceste ville, rue de la 
Blanche Manche, faisante front à la dite rue, dont l’autre moitié appartient à sa mére et le dit DEMARLE, par achapt qu’ils en ont fait 
pendant leur conjonction. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 15/6/1694.

369) Mariage N° 21 le 27/3/1694 : Martin BROCQ demt lez Le Bacq paroisse de Ste Margtte en ceste ville, vefvier de Marie 
CLAREBOUDT, assisté de Marie MERCHIER sa mére, vefve de Jean BROCQ l’aisné et de Francoise BROCQ sa sœur, femme à Louis 
LAMOTTE ; Jacquemine CRAPPE fille à marier, de feuz Francois et de Laurence BRUSSIN, assistée d’Anthoine VERROUS son bel oncle
et Anthoine VERROUS son cousin germain ; épouse : donne à Laurence WATERAERE sa sœur utérine, des terres à St Nicolas pays de 
l’Angle, à elle succédé par le trespas du dit Francois CRAPPE son pére et la dite BRUSSIN sa mére. 
Fiançailles à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/4/1694.

370) Mariage N° 22 le 20/2/1694 : Thomas RAP(P)E bg mre serrurier en cette ville, vefvier de Catherine GILLOTS, adsisté de Joachim 
BRUNET mre cordier au Hautpont, son oncle maternel ; Marie Jenne Hélaine CATTY (CATI) vefve de Pierre LEBLAN, d’icelle ville ; 
épouse : moitié de maison où ell est demte, scize dans la tenne rue basse, allencontre des héritiers apparans du dit feu LEBLAN, dont elle at 
droit de jouir sa vie durante, chargée de rente au proffit du Sieur chanoine SERGEANT. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/2/1694.
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371) Mariage N° 23 le 23/1/1694 : André BERTELOOT fils de feu André et Marie BOSCHE, du Hautpont de ceste ville adsisté de 
Francois COLIN maresquier au dit lieu, son oncle et de Jacques DEREEPER son maistre ; Marie FLANDRIN fille à marier, de déffunct 
Jean et de Margueritte DELILLE, adsistée de Martin FLANDRIN son cousin et d’Hubert BERNARD son cousin, des dits fauxbourgs ; 
époux : terres maresques au lieu nommé « le Westbroucq » ; les 3 parties de 4 d’une maison es dits fauxbourgs, derriére « le Lion Rouge ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/2/1694.

372) Mariage N° 24 le 21/1/1694 : Pierre DECUPPER fils à marier de Nicolas et Jenne GUILLAUME, assisté de Jean LOOCK bg 
marchand au Haupont, son ami ; Marie Anne BLOMME fille à marier, de feu Nicolas et vivante Jacquemine (LE)GAY, assistée de Francois
VANDOORNE blanchisseur de toilles, du dit faubourgs, son beau pére ; épouse : manoir amazé à Renescure, à elle escheue après le trespas 
de son pére ; terres qu’occuppe la vefve de Mathieu TOP ; terre au dit lieu occuppé que dessus ; bocquet à Renescure ; manoir au Thil, à 
prendre dans la cense de Jean JOLY ; estat rendu après le trespas de son feu pére ; rente pntemt deue par Pierre DELATTRE de Russcheure ; 
rembours de rente que debvoit le Sr CAILLIER curé de Renescure. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/2/1694.

373) Mariage N° 25 le 22/1/1694 : Antoine MASSET labourier à Ecques et Doroté DUPLOUYS sa femme et Nicolas MASSET leur fils à 
marier ; Antoine DEFRANCE d’Upen d’Aval et Péronne DUPLOUYS sa femme et Charlotte DEFRANCE leur fille à marier ; 
époux : terre, jardin à la Cauchie d’Ecques ; un 6éme dans des terres à Ecque ; épouse : terres à Herbelle au lieu nommé « Quariére » et à 
Delettes séant à « l’Enclos Gamet ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/2/1694.

374) Mariage N° 26 le 6/2/1694 : Jacques CARON labourier à Pihem, vefvier de Margueritte BOILET, adsisté de Pierre, Robert et Antoine 
CARON ses fréres ; Catherine FOVEAU jf à marier du dit lieu, de Jacques et Marie VASSEUR, adsistée d’iceux et de Francois FOVEAU 
son oncle ; épouse : un manoir amazé de maison et chambre, scituée à Biencque ; époux : le dit Antoine CARON donne des biens à la 
campaigne d’Hallinnes ; le dit Robert CARON laboureur à Biencques, des biens à Pihem ; le dit Pierre CARON donne des biens.

375) Mariage N° 27 le 21/11/1694 : Marc VANHAECK vefvier de Marie COLIN, adsisté de Castian VANHAECK son frére, dems au 
Haultpont ; Pétronelle MARAND jf à marier de Derick, de Staple chlenie de Cassel et de déffuncte Jacquemine DUIME sa mére ; époux : 
moitié de maison scituée es dit fauxbourgs, du costé des faiseurs de batteaux, allencontre de Marie Anne, Marie et Margte, ses enffans qu’il 
at retenu de la dite défuncte ; terres maresques en « Oostbroucq » « Iselbroucq » et « Westbroucq », estat par luy rendu au livre des orphelins 
de ceste ville ; il doit une rente deub à Jacques VANDENBOSQUE fils de Pierre. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/12/1694.

376) Mariage N° 28 le 22/11/1694 : Pierre MICHAULT dit « Chatillion », joueur d’instrumens, estant de pnt en ceste ville, fils unicque à 
marier, de Jan, bg et garde de la Bastille en la ville de Paris et de Jenne MOREL ; Jan BRUSLE joueur d’instumens en ceste ville, Marie 
GOSSE sa femme et Marie Anne BRUSLE (BRULLE) leur fille à marier. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/11/1694.

377) Mariage N° 29 le 13/5/1694 : Pierre GHYS battellier au Haupont, fils à marier de feuz Pierre et Nicole BRECHT, agé de 30 ans ; 
Simon KINDT bg mre battellier es dits faubourgs, Catherine KINDT sa fille à marier, qu’il at retenu de Marie DEN EECKE sa 1ere femme, 
assistée de Michiel KINDT son oncle paternel ; époux : un manoir amazé de maison scitué à Nieuwerlet ; terres à herbage et terres maresques
dites « broncquailles », le tout à Nieuwerlet, Haverskercke et Bonnegham, à luy escheus après les trespas de ses pére et mére, de son pére 
grand maternel ; épouse : rachapt mobiliaire après les trespas de sa dite feue mére et pére grand maternel ; moitié allencontre du dit KINDT 
son oncle maternel, conestable des dits faubourgs, auquel appartient l’autre moitié d’une maison size es dits faubourgs ; moitié d’une maison 
en laquelle son dit pére est pntement demeurant, es dits faubourgs, de la succession de sa mére, dont son pére at la jouissance viagére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/5/1694.

378) Mariage N° 30 le 12/7/1694 : Jacques VANROYEN mandelier, natif de Courtray, fils à marier de feuz Jacques et de Jossine 
CAPELLE ; Jacqueline JONCKHEERE vefve de Pierre EVRARD, de ceste ville, adsistée de Pierre CAUWE mary de Marie Anne 
JONCKHEERE sa sœur ; épouse : moitié de maison et bastiment scitué sur le marché de Baillieul, alencontre de ses enffans quy ont l’autre 
moitié, hypotecquée à une rente. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/7/1694.

379) Mariage N° 31 le 9/6/1694 : Mathieu BERTON bg tanneur en ceste ville, vefvier d’Anne MONEL ; 
Catherine VILLETTE vefve de Jean Bapte HERENG, de la dite ville ; époux : moitié de biens, allencontre de Jacques et Marie MAES ses 
beaux enffans, ausquels compectent l’autre moitié. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/6/1694.

380) Mariage N° 32 le 21/3/1594 : Noel QUERGAN joeune fils à marier, adsistée de Pierre DUVAL, Jean CARON ses beaux fréres, Michel
DEJASSE son mre ; Marie LE BOEUCQUERE jf à marier, fille de Jean LE BOEUCQUERE, adsistée de Foursy DOLLEY son oncle, 
Josse TONNOIRE son beau frére ; épouse : somme donnée par Jean LE BOEUCQUERE son frére, demt à Callais.

381) Mariage N° 32bis le 16/9/1694 : Martin Denis LIBER(T) fils à marier, de feux Michiel, vivant marchand en cette ville et de 
Jacquelinne DUCROCQ, adsisté de Pierre Michiel LIBERT son frére et de Jacques ROBERT, marchand bouchier en icelle, mary de Margtte
Thérèse LIBERT sa sœur ; Jenne Fhoise THIBAU(L)T jf à marier, de Gilles THIBAUT, marchand en cette ville et de déffunte Anne Fhoise 
DE CLETY, adsisté de son pére, de Paul Martin THIBAUT marchand, son oncle paternel, de vénérable personne Mre Paul DE CLETY pbre 
bachelier en sacrée théologie et pasteur de la paroisse de St Denis et du Sr Nicolas Alexandre DE CLETY mayeur des dix jurés pour la 
communaulté de ceste ville, ses oncles maternels ; époux : succession de ses pére et mére : une maison en la rue du boutte, tenante au flégard 
du « Griffon », par deriére aux remparts de cette ville ; deniers de la vente d’autre maison nommée « le Heaulme », qu’il a vendue à Louis 
TANCHON ; doit au dit Pierre Michiel LIBERT son frére, une rente par luy créée au proffit d’icelluy ; 
épouse : rachapt de la dite feue DE CLETY sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/9/1694.

382) Mariage N° 33 le 30/6/1694 : Sr Antoine REMOND vivant de ses biens, de Quelmes et Damlle Béatrix DESGARDINS sa femme et 
Joseph REMOND leur fils à marier, du dit lieu, adsisté de Jean Ignace REMOND son oncle paternel, de Marie Magdelaine DESGARDINS 
sa tante maternelle et de Mre Jean Francois COURTIN docteur médecin praticquant en ceste ville, mary de Damlle Marie Jenne 
DESGARDINS, sa cousine germaine ; Damlle Thérèse DEBIECQUES (BIECQ) jf à marier, des feux Louis et Marie Francoise TANCHON,
de Difques, adsistée du Sr André Louys DEBIECQUES Sr du Wastin et aultres lieux, son frére, y demt, du Sr Jean MASSEMIN bailly de 
Bayenghem lez Esperlecques, Jacqueline Léonarde DEBIECQUES sa femme, de Jean ZEGHERS laboureur à Loulinghem lez Tournehem et 
de Marie Jenne DEBIECQUES, les dites DEBIECQUES sœurs à la dite Thérèse ; 
époux : terres à Quelmes ; épouse : on se refererat au partage faict le 25/6/1687.
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383) Mariage N° 34 le 24/4/1694 : Pierre ROMMEL bg mre fillatier en ceste ville, vefvier de Marie Louise DOHEM ; 
Adrienne Louise TACLET fille à marier, de feuz Michel, mre cordonier et Marie Barbe BOULENGIER, agée de 27 ans, assistée de 
Guillaume REGNIER, mre fillatier au Haupond, son amy ; époux : biens à Lederselles chastelenie de Cassel ; petite maison qu’il occupe 
séante au « Boult du Monde » en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/5/1694.

384) Mariage N° 35 le 16/11/1694 : Antoine CARON demt en l’Abbaye de St Bertin, (barré : boulanger) cuisinier, fils à marier de feuz Jean 
et Jenne GAVERLO, agé de 27 ans ; Anne ALLEXANDRE fille à marier, de feuz Francois et de Margtte POCHET, agée de 38 ans ; 
époux : terres à Wavrans de la succession de ses pére et mére ; épouse : une maison dans la rue de St Bertin basse, provenante de son acquet ;
terres à Delettes par succession et acquets. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 23/11/1694.

385) Mariage N° 36 le 19/2/1694 : Sr Denis DER(A)IN bg cy devant procureur postulant es ville et bailliage de St Omer et Damlle Marie 
Francoise DELASALLE sa femme, et le Sr Jean Baptiste DER(A)IN leur fils à marier, praticien en ceste ville; 
Damlle Marie FROMAT fille à marier des feuz Antoine et de Sibille ROTERDAM, d’icelle ville, adsistée du Sr Pierre FROMAT son frére 
à marier, facteur d’orgues en icelle ; époux : terres à Houlle et Moulle, occuppées par Hubert VIELLARD de Moulle, et par Jean HALLEN 
de Houlle ; épouse : formorture de ses pére et mére, dont la partage à faire. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/2/1694.

386) Mariage N° 37 le 14/10/1694 : Mre Inglebert LEPORCQ licentié en médecine praticquant à St Omer, fils à marier de Sire Inglebert, 
marchand et eschevin de ceste ville et de déffunte Damlle Marie Catherine DELARRE, adsisté du dit Sieur LEPORCQ son pére, de 
vénérable psonne Mre Bauduin DELARRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son oncle maternel ; 
Damlle Marie Claire MARCOTTE jf à marier de feuz Sire Francois, vivant eschevin à son tour de ceste ville et Damlle Marie VALLIERE, 
adsistée de Paul Eustace MARCOTTE bg marchand tanneur en icelle ville, son frére germain et de vénérable psonne Mre Nicolas 
Dominicque MARSILLE chanoine gradué et archipbre de la cathédralle, son cousin remué de germain ; époux : rachapt mobiliaire de la dite 
feue Damlle DELARRE sa mére ; sa part : ¼ du tiers en 2 places amazées de maisons, granges et estables, terres, jardins, prey à Embry, 
provent de la succession de ses pére et mére grands maternels ; épouse : une rente créée par Maximilien Dominicque MARCOTTE et Damlle
Marie Margtte MALBRANCQ sa femme, au proffit de la dite Damlle mariante ; rente créée au proffit de la dite Damlle, par Damlle Anne 
Barbe WICART vefve de Nicolas DUCHOCQUEL et ses enffans, en septembre dernier, affectée sur la maison et brasserie nommée « le Pied
de Bœuf » ; 4 maisons, tenantes l’une à l’autre, aboutant aux ramparts, faisante frond à la rue et riviére des tanneurs ; terres proche « la 
Malassise » sur le chemin de Blendecque, présentement occupées par Pierre BROIGNART ; moitié de terres à Crehem occupées par Pierre 
SENLECQ, dont l’autre moitié appartient à l’enfant et her du dit feu Maximilien Dominicque MARCOTTE son frére ; moitié de rente deue 
par les Estats d’Artois, cy devant créée au proffit de Francois MARCOTTE et Marie USEUX ses ayeulx, allencontre du dit enffant. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/10/1694.

387) Mariage N° 38 le 27/12/1694 : Mathieu DESCHO(D)T tailleur d’habits, fils à marier de feuz Jan et Anne ROMMELAIRE sa femme, 
vivants dems à Leedezzeele ; Marie DEZEURE jf à marier, de Nicolas et Jenne BOONE, en leur vivans dems à Renescure ; 
époux : somme de la vente de quelques immoeubles, pour sa part provenant de la succession de ses pére et mére ; épouse : sa part allencontre
de Jacques, Mathieu et Jenne DEZEURE ses fréres et sœur, en un mannoir et terres à Renescure, chargée de rente deue à 2 particuliers. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/1/1695.

388) Mariage N° 39 le 20/9/1694 : Jan Francois LOURME jh à marier, mre chapelier, fils de feux Jacques et d’Anne FONTAINE, adsistée 
de Marguerite LORME sa sœur ; Antoinette LEFEBVRE jf à marier, de Hector LEFEBVRE, laboureur au Maisnil Dohem et de Jenne 
DELECROIX, adsistée de Jan LEFEBVRE son frére ; époux : une maison rue du plomb, à luy escheue par le légat testamentaire de 
Chrestien BOUDART grand oncle et parrain d’icelluy, à la réserve d’un 8éme quy appartient à Marie GODEFROY vefve d’iceluy 
BOUDART, affectée à une rente deub à Pierre SY ; la part qu’il at à Haffringue en terres ; doit à la dite Marguerite sa sœur ; épouse : terres à
Dohem ; sa part en meubles à elle appartenant de la succession de sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 29/9/1694.

389) Mariage N° 40 le 28/10/1694 : Guillebert KINDT fils à marier de déffunct Augustin et vivante Marie BOSCHE, adsisté de Gabriel 
BOSCHE son oncle paternel et de Guillebert HOUTEER mary de Catherine BOSCHE, sa tante maternelle ; 
Jenne VANHAECK jf à marier de déffuncts Jan, vivant mre maresquier au Haultpont et de Jenne FLANDRIN, adsistée de Jan 
VANHAECK son frére et de Castian VANHAECK son oncle ; époux : succession de son pére : terres au « Wesbroucq » au lieu nommé 
« Poitelinck » ; un batteau nommé « bacogue » ; 2 bagues d’or ; épouse : terres au « Prey Pourry » ; doit une rente à Elisabeth FLANDRIN 
vefve d’Eustache GILLIERS ; droit de prétendre après le trespas de Francois COLIN vefvier de Jenne VANHAECK, sa tante, sa part en 
terres, vivier, dont le dit COLIN son bel oncle, a droit de jouir viagérement. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/11/1694.

390) Mariage N° 41 le 23/10/1694 : Jean DECRAUWER fils à marier de feuz Jacques et Jenne BERTELOIT, vivans dems es fauxbourgs de
ceste ville, adsisté de Jacques DECRAUWER son frére et de Pierre BERTELOIT connestable du Lart, son oncle maternel ; 
Pierre DEZEGRES mre maresquier estaby es dits fauxbourgs par messieurs du magrat d’icelle ville et Jenne BRUSSIN sa femme, et 
Francoise DEZEGRES leur fille à marier, adsistée d’iceux ; époux : succession de ses pére et mére : terres maresques et le ¼ de maison en 
« la Poissonnerie », allencontre de ses frére et sœurs ; sa part en vivier du chef de sa mére, le tout affecmé au dit Jacques DECRAUWER ; un
nouveau batteau. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/12/1694.

391) Mariage N° 42 le 22/10/1694 : Jean Laurent RIBAULT jh à marier, mre mandelier en ceste ville, fils de Jean, mre mandelier en ceste 
ville, icy présent et de feue Ursulle DELEPORTE ; Christinne Appolinne DENAIN jf à marier de ceste ville, de feu Pierre, vivant marchand 
chaudronnier à Ether et vivante Catherinne GADELIN d’Ether, assistée de vénérable personne Mre Albert LENGLET prestre, vice pasteur 
de St Denis en ceste ville, son amy ; époux : de la formorture de sa feue mére : ¼ de maison tenne rue haulte, nommée vulgairement « le 
Rouge Bœuf », tenante à celle du « Nom de Jésus » ; épouse : formorture de son feu pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 1/11/1694

392) Mariage N° 43 le 22/9/1694 : Cornille SAGO jh à marier de Moulle, fils de feus Jean et Jenne GUILBERT ; 
Isabelle PERRIER (Elisabet PERIEZ) jf à marier, de Jean Phles, laboureur à Moulle et de feue Marie LEMAIRE, adsistée de son pére et de 
Nicolas PERRIER son frére germain ; époux : terres, jardins à St Pierre à Sainct, dont la moitié provient de la succession de son feu pére, et 
l’autre moitié par achapt qu’il en at fait de Jenne DALLONGEVILLE ; somme à luy deues : par Jean SAGO son frére, par Pierre 
GUILBERT et Nicolas MOLIN de St Pierre et par Marie SAGO ; épouse : avec le dit Nicolas PERRIER, ont consenty que Jean Phles 
PERRIER, leur pére, demeure en tous biens de la dite Marie LEMAIRE leur mére.
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393) Mariage N° 44 le 20/11/1694 : Martin BRANCQUART jh à marier de Jacques et Margueritte COGNION, adsisté de son dit pére ; 
Isabelle FROPO veuve de Nicolas MILLE, adsisté de Pierre FROPO marissal ; dems à Lumbres ; 
époux : biens au dit lieu, qu’il tient en louage de Francois VENANT et Guillaume THIBAUT ; 
épouse : terres à Lumbres, Eulne et Samette ; doit aux enffans qu’elle at retenu de son feu mary ; rente deue au Sr ALHOY.

394) Mariage N° 45 le 16/7/1694 : Michel BROCQUET jh à marier, fils de Marc, laboureur à Eulne et de Marie DEWISMES, adsisté de 
son pére, de Marcq BROCQUET bg mre boulanger en cette ville, son frére germain ; Marie Jenne TRICQUO jf à marier, de feu Antoine, 
adsisté de Gabrielle DELANNOY son beau pére, de Jacquelinne LEFEBVRE sa mére et de Phles CAROULLE mary de Catherinne 
LEFEBVRE, son oncle ; épouse : donnation testamentaire en sa faveur par Francois FEBVRIER son parain. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/8/1694.

395) Mariage N° 46 le 3/7/1694 : Francois REMINGHEM fils à marier, de feux Liévin et Marie BARBAU, vivans dems à Acquin, adsisté 
de Florent BARBAU son oncle, bailly d’Acquin et de Mre Phles DUVAL pbre et curé de Tournehem ; Marie Anne BOUVERNE fille à 
marier, de feux Jan et Marie SARBON, vivans dems à Barbinghem paroisse de Moringhem, adsisté d’Anthoine BOUVERNE son frére, 
Marcq BOUVERNE son oncle, Louis DARCQ son parin et germain et de Nicolas STIENAULT son belle oncle ; 
époux : 1/3 : sa part en tres provenant de la succession de ses pére et mére, scituées à Acquin ; épouse : succession de ses pére et mére.

396) Mariage N° 47 le 18/9/1694 : Robert Allard DUBOIS jh à marier, cordonnier en cette ville, fils de feu Jean Baptiste et Marie Anne 
HANNE, adsisté d’icelle et de Francois DELERUE son beau pére ; Anne Marie BEY jf à marier, de feu Jean et Barbe PEPIN, adsistée 
d’icelle ; époux : somme de la part d’une maison séante en la rue de Ste Croix haute. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/10/1694.

397) Mariage N° 48 le 26/11/1694 : Francois PETREL jh à marier de Nort Loeulinghem, adsisté de Simon PETREL, laboureur à 
Westboucout son pére ; Marie GUELTE veuve en premiéres nopces de Jean Pierre CRACHET, de Nort Loeulinghem, adsisté de Jean 
LHOIR laboureur au dit Loeulinghem, son beau frére ; époux : de la succession de feu Marie DUBOIS sa mére : une 9éme part  en un 
mannoir amazé de maisons, granges et estables à Westbaucout ; épouse : outils de marissal ; redebvable au Sieur CHRESTIEN marchand de 
fer à St Omer ; doit à ses enffans qu’elle a retenu en premiéres nopces du dit Pierre CRACHET.

398) Mariage N° 49 le 2/7/1694 : Nicolas COUKERCQUE fils à marier, de feux Mathieu et de Louise DECROIX, vivans dems à 
Quiestède, adsisté de Liévinne COUKERCQUE sa sœur et de Gilles AUZENFFANS son amy ; 
Marie DUCROCQ veuve de Pierre BECLIN, d’Esquerdes, adsistée de Nicolas LAISNE son frére utérin, de Liévin DUVAL mary de Jenne 
LAISNE sa sœur, et d’Antoine BECLIN son beau frére ; époux : succession de ses pére et mére : sa part en terres, manoir amazé à 
Quiestède ; épouse : doit à ses 3 enffans qu’elle a retenu du dit BECLIN ; sa part en tres, manoir amazé et jardin, imparties allencontre de ses
fréres et sœurs, dont Catherine LEGRAND sa mére, en at la jouissance viagére.

399) Mariage N° 50 le 16/7/1695 ! : 
Jean BONJOIS fils à marier, de feux Pierre et de Marie COMINE, de Sercques, adsisté du Sieur Nicolas CADART son belle oncle ; 
Antoinette DORE(T) vefve de Pierre HELLEBOOD, du dit lieu, adsisté de Francois HELLEBOOD, son beau frére ; époux : tres, prez à 
Audrehem ; épouse : doit à son fils mineur qu’elle at retenu de son feu mary, rachat fait avecq le tutteur du dit mineur ; manoir amazé de 
maison et autres édifices à Sercques, maretz au dit lieu et moitié de terres maresques au dit lieu, allencontre du dit mineur.

400) Mariage N° 51 le 17/12/1694 : 
Flour DUCAMP laboureur à Sercques et Jenne STURBE (STURME) sa femme, et Jan DUCAMP leur fils à marier ; 
Jacqueline DEDONCKER vefve d’Antoine HELLEBOOD, du dit lieu, adsistée de Joseph DROGUERIE vefvier de Marie DONCKER sa 
sœur ; épouse : ce que revient à ses enffans qu’elle a retenu de son feu mary, dont il y a un acte passé par dvt juge, auquel on aura recours.

401) Mariage N° 52 le 23/11/1694 : Hubert LERAN vefvier de Marie Catherine BULTEL, de « Malove » paroisse d’Arcques, adsisté de 
Jacques LERAN son frére ; Jacqueline Thérèse BOLLART fille à marier, de feu Jacques et Marie TARTARE, adsistée d’icelle et de Marie 
Anthoinette et Guillaume BOLLART, ses frére et sœur ; époux : sa part en un manoir amazé de maison, grange et estable au dit Malhove.

402) Mariage N° 53 le 1/4/1694 : Guilliaume VANGREVELINGUES fils à marier, de feuz Michiel et Jenne PERSYN, de cette ville, 
adsisté de Phles VAN GREVELIGNES son frére germain, mre d’escolle et arpenteur juré en ce pays d’Artois, demt en cette ville ; 
Marie Jacquelinne CONTRAIRE fille à marier, de feuz Francois et Marie ROBIN, adsisté de Francois CONTRAIRE menusier et d’Antoine
Louis CONTRAIRE ses fréres germains, de cette ville ; épouse : le ¼ de maison en cette ville, nommé vulgairement « Sainct George », 
impartie avecq ses fréres et sœur, de la succession de sa mére ; ¼ en terres à Pihem, allencontre de Damlle Jenne Margueritte BIENAIME 
veuve en derniéres nopces du Sieur advocat HANON. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/4/1694.

403) Mariage N° 54 le 31/1/1694 : Eustache VIVIEN labour à Rely lez Ligny, fils à marier d’Anthoine, d’Aire et de feue Jenne CADART, 
adsisté de Charles VIVIEN son frére ; Jenne LEPRESTRE fille à marier, de Jacques et de feue Margte LAFRANCE, adsistée de son pére et 
du Sr Anthoine LEPRESTRE son oncle et de Sire Pierre CARTON marchand et à son tour eschevin de cette ville, son maistre ; 
époux : terre à Rely ; sa part dans la succession de sa feue mére ; épouse : tres à Delettes ; manoir amazé de maison et autres édifices.

404) Mariage N° 55 le 11/6/1694 : Louis PETIT jh à marier, fils de feuz Gratien et Péronne SAVARY, de Zuafque, adsisté d’Antoine 
LECLERCQ labour à Culem paroisse d’Esperlecques et Jenne PIDOU sa femme, sa cousine ; Marie Marguerite GRESSIER jf à marier, de 
Jan, labour à Guzelinghem paroisse de Moringhem et de Jenne HOCHART, adsisté d’iceux, d’Antoine GRESSIER son frére, bg et cavier du 
chapitre de St Omer ; époux : mannoir amazé, pastures, preys et terres à Zuafque, Zutquerque, Louche, Guémy et Tournehem.

405) Mariage N° 56 le 4/1/1694 : Jacques DELANNOY du Haultpont, fils à marier d’Hubert, vivant demt en cette ville et Marie LESART, 
adsisté de Jacques ALLESEMANNE boucher tisserant au Haultpont ; Margtte MARISSAL fille à marier, de Charles, vivant demt à Remilly
Beaussart et Margtte DUFOUR, adsistée d’André BERTELOET mre boulenger au Haultpont, son maistre ; époux : mestier de tisserand.

406) Mariage N° 57 le 15/2/1694 : Bartholomé DOCHE manouvrier à Leulinne paroisse de Zudausq, vefvier de Louise GANE ; 
Marie LEBRUN de cette ville, vefve de Jan LOUIS ; époux : redevable à Marie Francoise DOCHE sa fille qu’il at retenu de sa feue femme ;
épouse : redevable à Louis LOUIS son enffant qu’elle a retenu de son feu mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/2/1694.
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407) Mariage N° 58 le 18/6/1694 : Gaspart PAUCHET marchand en cette ville, vefvier de Francoise Claire PAUCHET, adsisté de Francois 
BERNARD bg mre cuisinier en icelle ville, son amy ; 
Marie Pétronille VAN EBLEGHEM fille à marier, de feuz Jan et Louise ARDEBOLLE, vivans dems à Bailloeul en Flandres, adsistée de 
Jenne Francoise VAN EBLEGHEM sa sœur ; époux : un manoir amazé de maison, grange et autres édifices à Blaringhem Artois et terre y 
scitué ; une maison dans la rue des cuisiniers ; doit à ses enffans qu’il a retenu de sa feue femme ; 
épouse : moitié de rente deue par Louise VAN EBLEGHEM ; une maison en la rue du soleil, provenante du Sr COCUD pasteur d’Arcques.

408) Mariage N° 59 le 30/1/1694 : Charles Hubert LEBORGNE fils à marier, de feux Charles et Damlle Marie THUILLIER, adsisté de 
Damlle Francoise THUILIER (LE THIEULLIER) sa tante et de Martin ALOY son beau frére ; 
Damlle Adrienne NICOLLE fille à marier, du Sr Jacq Anthoine et de feue Damlle Margte LAMARCHE, adsistée de son pére et de Damlle 
Jenne Francoise VANDERNACQ et de Marcq DESFOEUILLE mre tailleur d’habits, son cousin et tutteur ; tous de cette ville ; 
époux : moitié des terres, rentes, allencontre de Francois Ignace LEBORGNE, son frére, auquel appartient l’autre moitié : manoir cy devant 
amazé à La Chapelle, prez de l’église du dit lieu ; somme deue par les hers de Damlle Catherine GAUTRAN, transaction du 23/12/1688 ; 
moitié de terres au Lart lez cette ville ; moitié de rente deue par la curatelle de Messire Florent DE NOYELLES Baron de Torsy et Dame 
Chrestienne DE BERGUES son épouse ; sa part en rente créée par André Robert HAZEMEBERGUES et Pétronille LAND sa femme ; 
moitié de rente créée par Adrien BRANLY ; moitié en rente créée par Damlle Catherine Francoise THUILLIER de Houve ; sa part : un 8éme
es tres scituées au Pays de l’Angle ; épouse : succession de sa feue mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/2/1694.

409) Mariage N° 60 le 18/12/1694 : Guillaume WALLERICQ (WALRYCQ) jh à marier, laboureur, fils de Pierre, laboureur et Margueritte 
LOOT, dems à Reminghem ; Anne MASSEMIN (MASSEMYNS) fille à marier, de feuz Jean et Marie DUQUESNE, adsistée d’Adrien 
MASSEMIN son oncle et tutteur et de Bertin ZEELS, bg mesureur de grains juré de ceste ville, y demt, sauf les dits Anne et Adrien 
MASSEMIN de Reminghem ; épouse : succession de ses pére et mére : moitié de terres à Ruminghem et moitié de terres maresques au dit 
lieu, imparty allencontre de Jenne MASSEMIN sa sœur.

410) Mariage N° 61 le 31/7/1694 : Jacques BRICHE laboureur à Wavrans et Anne BOUTIN sa femme et Jacques BRICHE leur fils à 
marier ; Catherine HOCHART vefve d’André LARDEUR, demte au Chasteau de Wisques, adsistée du Sr Benoist HOCHART marchand 
brasseur, mary de Damlle Francoise HOCHART sa sœur ; épouse : moitié de rente, allencontre de ses enffans qu’elle at retenu de son feu 
mary, créée par Nicolas DELAHAYE et Marie FLECHIN sa femme, d’Heuringhem ; autres rentes, immeubles, les partages fait entre ses 
cohers de la succession de sa mére ; elle doit à ses enffans, compte rendu au livre des orphelins ; elle a livré du bled à sa Majesté, par ordre 
de messrs les mayeur et eschevins de ceste ville ; biens à Wisques ; prez à Heuringhem et moitié de terres à Wisques, manoir et jardins.

411) Mariage N° 62 le 5/6/1694 : Robert CARPENTIER fils à marier de déffuncts Jan CARPENTIER et Péronne LEPRINCE, adsisté de 
Marcq CARPENTIER son frére ; Marguerite DUBUIS jf à marier, de feuz Jacques et Catherine BOULOIGNE, adsistée de Jacques DUBUIS
son frére ; tous de Mentque, sauf le dit Jacques DUBUIS de Clermaretz ; épouse : terres à Eldinghem, de la succession de son pére.

412) Mariage N° 63 le 21/7/1694 : Pierre DEGUISNES labour à Samettes paroisse de Lumbres, vefvier de Marie BEAURAINS ; 
Péronne GRIMBERT fille à marier, de Pierre et de Louise CLETY, de Samettes, assistée d’iceux ; 
époux : manoir amazé de maison à Samettes et terres au dit lieu ; biens, dont la moitié aux enffans qu’il at retenu de la dite défuncte.

413) Mariage N° 64 le 18/1/1694 : Pierre Francois LEFORT vefvier de Marie Margte LAFORGE, adsisté de Claude LAFORGE son beau 
frére, dems en cette ville ; Marie FOLET jf à marier, de cette ville ; époux : terres à Rocquestoir ; épouse : terres à Upen d’Aval. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 21/1/1694.

414) Mariage N° 65 le 13/2/1694 : Dame Marie Catherine LE MERCHIER Douariére de Messire Phles Francois DE CROIX Chlr, Seigneur 
de Malannoy, Bouret, Eldael, et Noble Seigr Maximilien Thomas DE CROIX Seignr des sus dits lieux, fils aisné de la dite Dame, de pnt en 
ceste ville ; Noble Dame Marie Anne DE LA HOUSSOYE Douaire de Jean CRAMET, escuier conseillier du Roy en son conseil provincial 
d’Artois, séant lors à St Omer, Damlle Marie Anne CRAMET sa fille unicque à marier, de ceste ville, assistée de Noble et vénérable 
personne Monsieur Jean Francois TAFFIN chanoine gradué et archidiacre de la cathédralle de St Omer, de Nicolas TAFFIN escuier, Seignr 
de Vigry, eschevin juré au conseil de ceste ville, leurs cousins et de Mre Jean Francois DENIS consr du Roy en son baillage de St Omer, leur
conseil ; Epoux : de la succession imobiliaire patrimoniale de feu son pére : la terre et Srie de Malannoye : 250 mesures de terres, preys, 
pastures et bois, avecq justice haulte, moienne et basse, le chasteau, appendances et dépendances ; la terre et Srie de Bourets : chasteau, 
jardin, rentes srialles, le molin de Bourets, le maret et terres ; la terre et Srie Viscomtiére de Ledeal scituée à Requehem chastelenie de 
Courtray ; une ferme au mesme lieu ; 3 rentes sur les Estats d’Haynault ; droit à la charge du Sr BLAREL, pouquoy il y at procés au parlemt 
de Tournay ; plusieurs autres droix sur plusieurs terres à Everbecke, Acre et Wocq au pays d’Haynault, sauf sur tous les biens, la dite Dame 
Douariére de Mallanoye, y retient son douaire deub par le décès du dit feu Seigneur de Mallanoye, et sauf la part quy en revient à ses 3 
sœurs ; les moeubles de la mesme succession du dit feu Seigneur de Mallanoye, quy sont dans le Chau du dit lieu et ailleurs, se vendront à la 
diligence de la dite Dame Douariére ; la Dame Douariére de Mallanoye, promet de se retirer du Chasteau de Mallanoye, pour en laisser la 
demeure aux futurs espoux. Epouse : Damlle CRAMET Dae de Blerville, Malbouttry, La Cressoniére : de la succession du dit Sr CRAMET 
son pére : la Srie et Baronnie de Blerville mouvante de l’Abbaye de St Vaast en Arras : justice et Srie Viscomtiére, fief sur 300 mesures prés 
la ville d’Arras ; la Srie de Grusilliers prés de Lisbourcg, tenue en fief viscomtier du marquisat de Lisbourcg : rentes fonsiéres, droix Sriaux, 
terres au dit Grusilliers et Lisbourcg, et un arrentement deue par Toussaint COLIN du dit lieu ; le fief Srial de Preudfain ; tous les manoirs et 
terres que les feuz pére et mére du dit CRAMET avoit es terroirs de Lanvin, Plancq, Flers et Oby ; un manoir amazé de maison, grange et 
estables à Villers Bruslain avecq les terres ; rentes fonsiéres sur plusieurs terres à Beaumont, Wailly ; 2 rentes sur la ville et comminaulté de 
Lens ; 2 rentes sur les Abbé et Rgeux d’Auxy les Moisne ; rente deue par les héritiers de Jean DEFLOURY ; rente deue par Dame Marie 
Francoise LEBLANCQ fille et here de Messire Alexandre Chlr Seignr de Moeurchin et de Baillioeul Sire Bertoult ; rente deue par Pierre 
DEBAST et autres hers de feu Noel DEBAST et Marie BAYART sa femme ; obligaon deub par Monsieur MORY Sr de Noleghem, en 
qualité d’héritier de feue Damlle MORY, passé pour acquitter une rente créée par le Sr Phles LEFEBVRE escuier Sr d’Obremets ; rente deue
par Jean Bernard DUPUIT et Jean DELEPORTE de Flers, pour arrentement de terres ; la terre et Srie de Malboutry, sauf l’usufruit qu’at la 
dite Dae CRAMET sa mére ; la terre et Srie d’Hangre ; terres à Boyeffle, occuppées par Légier et Louis LECLERCQ ; terres à Bouvigny 
occuppées par Louis et Hughes MOREL ; terres à Hersin et Coppigny occuppées par MANESSIER ; terres à Hagnyes occuppées par Phles 
PETIT et plusieurs autres ; terres à Noeufville Vitasse occuppées par Laurent HERRY ; les terres occuppées à pnt par Anthoine DOMERAN 
d’Arras et scituées aux environs d’Arras ; les bois et autres biens qu’occuppé Augustin DELIGNE ; les terres occuppées cy devant par Jean 
BRODEL scituées à Saincts ; terres à Coppigny occuppées par la vefve CLERET ; terres à Ranzart qu’occuppé Anthoine VALET ; terres à 
Beaurain occuppées par Guislain LAGUILLIERE ; terres à Chicourt occuppées par Maximilien COUSTEAU ; terres à Risbourcg occuppées 
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par Marie LEROY vefve de Pierre DELEBECQ ; terres à Watenes occuppées par Quintin DESPLANCQUES et autres ; terres à Cappelle et 
Watens occuppées par Jérosme DE MESSINE ; terres et bois à Bersé occuppées par Phles CARLIER et Laurent FICHEL ; terres et bois à 
Brecquincourt occuppées par Roland HERNYPREY ; rente deue par La Motte au Bois ; rente deue par le Sr de Brigny ; rente deue par 
Anthoine VALEE et autres de Ranzart ; rente deue par Martin WILLE ; rente deue par Martin DUPONT et Adrien ENGRAND de 
Mazinghem ; rente que doit Jean Bapte FICHEAU d’Esquerdes ; rente de Francois WATTELIER sergeant de Bovigny ; rente sur la ville 
d’Arras ; rente deue par Catherine VILLIERS et Pierre DAMBRUNE à St Lazart ; arrentement deue par Pierre DARREST de Flers ; 
arrentement à La Buissiére deub par plusieurs particuliers ; rente deue par la comunauté de Quervain Espinoy ; rente deue par Pierre 
ERNOULT et Péronne IVAIN sa femme ; 2 rentes que doibvent Pasquier LADERIERE ; la rente deue par Anthoine POIRIER de Hersin ; 
rente deue par Francois MOREL de Bovigny ; rente que doibvent les hers GRUMAULT ; la terre et Srie de La Cressoniére, à la réserve du 
viage de la Dae DE CRAMET sa mére, sauf ¼ en proriété. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 15/2/1694.

415) Mariage N° 66 le 2/1/1694 : Hubert LECRAS fils à marier de feux Hubert, vivant laboureur à Arcques et de Marguerite MERLEN, 
adsisté de Wallerand LECRAS son frére germain, d’Arcques et de Nicolas REANT marchand en cette ville, son beau frére ; 
Marie Anne CLEM(ME) fille à marier, de feu Simon, vivant maressal à Haleine et de Margueritte DUBLARON, de Haleine, adsisté d’icelle
et de Jacques DUBLARON son oncle maternel, meusnier à Esquerdes et de Jacques CLEM son oncle paternel, charon à Lumbres et de Paul 
DEHOIE mary de Marie Margueritte CLEM sa sœur ; épouse : ustensils de maressal ; sa mére laisse sa maison où elle est demeurante. 
Mariage à Hallines le 21/1/1694.

416) Mariage N° 67 le 12/12/1694 : Catherine BARBOEL vefve d’Hubert MONSTRELET, de Lizele et Pierre MONSTRELET son fils à 
marier qu’elle at retenue du dit feu, adsisté de Marcq MONSTRELET son cousin et de Jean BARBOEL son cousin ; 
Jean DEWERT maresquier en Lizele et Catherine BERTELOIT sa femme et Catherinne (DEWERT) leur fille à marier, adsistée de Michel 
FLANDRIN son cousin et Marcq DEWERT son frére ; époux : un batteau ; terres maresques es fauxbourgs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 25/1/1695.

417) Mariage N° 68 le 29/5/1694 : Jean Laurent BRICHE jh à marier de Tattinghem, fils de feus Nicolas et Jenne VERON ; Jacqueline 
Thérèse SAILLY jf à marier, de Francois et Péronne VOLSPET, du dit lieu, adsisté de Gilles VOLSPET son oncle, de Jacques SAILLY son 
frére germain et Jenne VOLSPET veuve de Guillaume VERON, d’Antoinette VOLSPET femme à Jean TOSQUARNE, ses tantes.

418) Mariage N° 69 le 2/10/1694 : Pierre DECUPPER fils à marier, de Jean et Marie WILLIERS, adsisté de ses pére et mére, de Gilles 
WILLES connestable du Haultpont, son oncle ; Anne DEZEURE vefve de Robert BRISBOULT, de Clermaretz, adsisté de Jean Bapte 
DECUPPER son beau frére et de Francois LENOIRE son beau frére ; épouse : doit à son enffant qu’elle a retenu de son feu mary, inventaire 
et prisée reposant au greffe de Clermaretz. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 21/10/1694.

419) Mariage N° 70 le 27/2/1694 : 
Jacques NOEUFVILLE labour à Esperlecques, vefvier de Jenne BOUTOILLE, adsisté de Pierre NOEUFVILLE son frére germain ; 
Margueritte WALLERICQ jf à marier, de feuz Martin et de Nicolle CARLIER, adsistée de Nicaise WALLERICQ son frére, de ceste ville, 
de Jacqueline WALLERICQ sa sœur germaine et de Pierre DRINCQBIER procur pour office de la chastelenie d’Esperlecques, y demt, son 
bel oncle ; époux : rachapt mobiliaire à ses enffans qu’il at retenu de sa feue femme, en nombre de 5 ; jardins, terres à Esperlecques à 
Esperlecques ; moitié de maretz dans le zud et nort broucq à Esperlecques, impartis allencontre de son frére ; épouse : sa part : un 5éme , 
allencontre de ses fréres et sœurs dans la succession de ses feuz pére et mére, impartis allencontre de ses fréres et sœurs.

420) Mariage N° 71 le 28/4/1694 : Pierre LEBRUN (LEBRUN DE LAROCQUE) fils de Francois et de Jenne DELAVEZON, natif de Saint 
Chaman en Provence, capitaine au régiment de Beuge, de présent en guarnison à Dixmuide en Flandres, de présent en ceste ville ; 
Damlle Isabelle ACARY (ACCARIE) fille à marier, de Jacques ACARY et de Dae Elisabeth DE BERSY, d’Huclier.

421) Mariage N° 72 le 27/11/1694 : Jan Lamoral LEROUX jh à marier de cette ville, de feuz Antoine et Marie MOUCQUET, adsisté de 
Pierre LARGENT son nepveur, de Robecque ; Jacqueline Thérèse NIEPCE fille à marier, de feuz Jan et de Marie PETIT, adsistée de Marie 
NIEPCE vefve de Pierre DELEBECQUE, sa sœur d’icelle ville ; époux : un 8éme en terres et 2 maisons à La Cousture et au Locquon, 
imparties avecq ses fréres et sœurs ; épouse : 1/3 de maison dans la grosse rue basse, tenante à Bernard NIEPCE, allencontre de ses frére et 
sœur pour les 2/3. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 27/11/1694.

422) Mariage N° 73 le 19/8/1694 : Martin CLAY jh à marier agé de 25 ans, fils de feuz Josse et de Catherine BOUTOILLE, de Tilcque, 
adsisté de Cornil CLAY son frére germain ; Jacqueline FISCHAU jf à marier, de Martin et de feue Jenne STAES, de Sercques, adsistée de 
son pére ; époux : succession de ses pére et mére : terres et maresques au Lart, Sobruicq et Sercques ; 
épouse : rachapt mobiliaire de sa feue mére ; sa part en terres, maretz allencontre de ses fréres et sœurs en nombre de 6, scituées à Sercques.

423) Mariage N° 74 le 24/7/1694 : Phles DELEHELLE jh à marier, fils de feuz Liévin et Marie DUVAL, agé de 50 ans, d’Esperlecques ; 
Marie FACHE vefve d’Antoine FEBVRIER, du dit lieu ; épouse : terres et maret ; doit à ses 2 enffans qu’elle a retenu de son feu mary.

424) Mariage N° 75 le 27/1/1694 : Antoine BECQUART jh à marier, fils de feu Nicolas et Marie MARLIERE, adsisté d’icelle, de Pierre 
THOMAS son beau pére et de vénérable psonne Jan BECQUART pbre pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville, son oncle paternel ; 
Anne BROUART jf à marier, de feu Michel et Marguerite DENIS, adsistée d’icelle sa mére, de Pierre BROUART son frére germain et de 
Pierre PAUCHET son beau frére ; dems les dits derniers nommés à Eguennegatte, et les premiers à Serny (barré : Saint Jullien) ; époux : 
rachapt mobiliaire de son feu pére ; terres à Serny et Estrée Blanche ; rendage de terres à Thérouanne ; épouse : terres à Esguennegatte, de 
son patrimoine, imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; biens au « chemin du Mont d’Erny » au lieu dit « les terres au Flos » …

425) Mariage N° 76 le 9/1/1694 : Pierre MOTHERON bg mre chirurgien en cette ville, vefvier de Catherine DEPIN, adsisté de Jan 
MOTHERON son frére, marchand à St Pol ; Damlle Adrienne Anthoinette DE MARQUAIS fille à marier, de feux Anthoine et de Marie 
BLONDEL, adsisté du Sr Jacques DE MARQUAIS son frére, secrétaire à Monsieur le Président d’Artois ; époux : moitié des biens trouvés 
au jour du trespas de sa feue femme, allencontre d’Anthoine MOTHERON son fils ; épouse : le Sr DE MARQUAIS donne : une maison rue 
de Ste Croix en cette ville, à luy appartenante, qu’il a acquis de blanc, pour sa dite sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/1/1694.
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426) Mariage N° 77 le 8/10/1694 : Martin DECQUES jh à marier, mre poissonier et mre cordier en ceste ville, fils de feu Francois, vivant 
mre poissonier et cordier en icelle et Marie FLANDRIN, adsisté de Francois DECQUES son frére et d’icelle FLANDRIN sa mére ; 
Marie Francoise SELLIER fille à marier, de Jacques, bg marchand gressier en icelle, icy présent et de feue Marie Louyse BEUGE, adsistée 
de Pierre VILLIERS bg marchand en ceste ville, son parin et d’Anselme MACHART son belle oncle et tutteur, mre tonnelier en icelle, mary 
de Jenne SELLIER sa tante ; époux : un 8éme dans une maison tenne rue basse ; épouse : formorture de sa feue mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/10/1694.

427) Mariage N° 78 le 5/2/1694 : Estienne BLOCQ fils à marier de Nicolas, vivant mre tonnelier à Arcques et vivante Marie LEPRESTRE, 
adsisté d’Antoine BLOCQ son frére, mre tonnelier en icelle ; Marie WITSOU sage dame en la dite ville, vefve de Pierre LEFEBVRE, 
adsistée d’Antoine WITSOU son frére, de Bauduin DAILLY mary de Catherine WITSOU et de Jacques PERCHE mary de Nicole 
FENAULT, ses sœurs ; époux : de la succession de son pére : sa part en terres à Rely, un 6éme provenant du dit Nicolas son pére, dont la 
moitié à la dite Marie LEPRESTRE sa mére ; bois et ustensils de tonnelier ; somme que luy doit le dit Antoine son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/2/1694.

428) Mariage N° 79 le 7/9/1694 : Charles DEGOMME bg mre boullengier au Haultpont, vefvier de Marie Jenne HERRY ; 
Adrienne Fancoise BO(U)COURT fille à marier, de feu Melchior et Francoise LEFEBVRE, icy présente, adsistée du Sr Guillaume 
FAUTREL grand bailly de l’Abbaye d’Ham, rentier de ceste ville, son amy ; époux : terres à Steenvoorde, impartis allencontre des héritiers 
de Jacques DEGOMME ; jardins, fiefs au dit lieu, terres à luy dévolus par le trespas de Jenne STRACOUSSE sa mére ; moitié de terre à 
Steenvoorde, qu’il at acquis pendant sa 1ere conjonction, l’autre moitié appartient à Chles DEGOMME son fils, qu’il at retenu de la dite feue 
HERRY ; moitié, allencontre que dessus en une rente créée par Jacques DEGOMME son frére, au proffit du dit mariant et sa feue femme, le 
11/2/1691 ; moitié d’autre rente deue par Pierre ROGIER ; pareille part en rente créée par Jenne PAUCHET vefve de Jean BRUGNEAU, au 
proffit que dessus ; doit à son dit enffant, compte au livre des orphelins le 29/7 dernier ; doit à Jean LEROULX mre chaudronier, de rente.  
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/9/1694.

429) Mariage N° 80 le 9/11/1694 : Gilles LAMBERT battelier à Scoubroucq Srie de Messieurs de Clairmaretz, jh à marier, des feuz 
Guillaume et Anne CAPPELLE, vivans dems à Clairmaretz ; 
Marie CAILLIAUX vefve de Jean PELERIN, de Scoubroucq ; époux : ¼ de terres, allencontre de ses frére et sœur à Wardrecques ; 
succession de Catherinne LAMBERT sa sœur, es biens au dit Wardrecques ; épouse : trres à Buscoeur, jardin au dit lieu, occupé en partie par
Jacques VANTOR et par Jean PANIER ; herbage soub la Seigrie d’Avesquerque, occuppé par Nicaise DEBUSCH.

430) Mariage N° 81 le 29/7/1694 : Thomas DOUTRIAU jh à marier, fils de feu Thomas, vivant demt à Surcque et vivante Marie CORNIN, 
adsisté de Jacques ROBERT bg mre bouchier en ceste ville ; Catherinne ROUSSEL vefve en secondes nopces d’Antoine DELEFOSSE, 
vivant mre trippier en icelle ville et en premiéres de Nicolas WALLET, mre trippier y demt, adsistée de Mre Chles Francois DELABEN 
prestre habitué du St Sépulchre, son amy ; époux : 1/3 en terres, manoir, preys, jardins, desquels manoirs il y at une maison, grange, estables 
scituée au dit Surque, imparties allencontre de Jean et Catherinne DOUTRIAU ses frére et sœur ; épouse : ustensils de mestier de trippier ; 
formorture de Marie Nicolle WALLET sa fille qu’elle at retenue du dit feu, es mains du Sr DELABEN tutteur d’icelle mineure ; terres au 
Maisnil Dohem, occuppé par Jean LEFEBVRE laboureur, y demt. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/8/1694.

431) Mariage N° 82 le 6/8/1694 : Antoine LOUYS bg marchand en ceste ville, Charles Bertin LOUY(S) son fils à marier, bg mre tourneur 
en icelle, adsisté de Francois Antoine et Phles LOUYS ses fréres, marchands en ceste ville ; 
Marie Laurence DERAM fille à marier, des feuz Guillaume et de Laurence BEYGHEM, du Haultpont, adsistée de Jacques 
VANDENBOSCH mre faiseur de batteaux et connestable es dits fauxbourgs et du Sr Eustache VANDENBOSCH marchand au dit lieu, son 
parin ; époux : biens dévolus par le trespas de Marie Anne CONSTANT sa mére, il at laissé à son pére en tous biens ; épouse : moitié de 
rente, deue par Antoine VASSEUR de Watten et Marie BOLLART sa femme, l’autre moitié appartient à Laurence DERAM sa sœur ; la 
8éme part dans une maison au Haultpont, où le dit Eustache VANDENBOSCH est à présent demt ; part en autre maison au lieu nommé 
vulgairement « le Grand Bredda », tenante au « Petit Bredda » et à la riviére d’Aa. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/8/1694.

432) Mariage N° 83 le 29/12/1694 : Pierre HIEULLE jh à marier, fils de feuz Pierre et d’Antoinette REGNIER, laboureur à Bayenghem lez 
Esperlecques, adsisté de Jean HIEULLE son frére, à marier, du dit lieu ; Anne L(E)(I)NGLET vefve de Jacques TRICQUET, d’Acquin, 
adsistée de Jean LINGLET son pére, d’Acquin et de Mre Robert VOSPETTE prestre pasteur de Nortdausques, son oncle maternel et de 
Robert LINGLET son frére, d’Acquin ; époux : une 4éme partie en jardins et terres à Bayenghem, imparties allencontre de ses frére et 
sœurs ; épouse : une rente créée par Antoine CLIPET greffier de Bouvelinghem.

433) Mariage N° 84 le 20/1/1694 : Nicolas LECOINTE bailly de Pennin, y demt, Pierre Francois LECOINTE son fils à marier, du dit lieu, 
fils de Margueritte CARRE, adsisté du Sr Louis CARRE son oncle maternel, marchand à St Omer ; 
Anne COPPEY jf à marier de ceste ville, fille des feuz Nicolas et Catherinne DESAMOURY ; époux : somme, à rapporter dans la masse 
comune pour estre répartie entre ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/2/1694.

434) Mariage N° 85 le 2/1/1694 : Jean VERHOUSTE fils à marier, de Jean et de feue Gillette BERTELOIT, bg maresquier au Haultpont, 
adsisté de son pére, bg mre maresquier au dit lieu et d’Hubert VERHOUSTE son oncle paternel ; 
Marie Margueritte DEDONCKER fille à marier, de feu Guilliaume demt es dits faubourgs, et de Jenne IRAUX, présentement femme à Jean 
HOUTHIER, maresquier es dits fauxbourgs ; époux : un basteau nommé « baccogue » ; ustensils de maresquier ; 
épouse : formorture de son pére, es mains des dits Jean HOUTHIER et sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/1/1694.

435) Mariage N° 86 le 16/12/1694 : (barré : Noel DEVLAMYNCK) Omer FLAMEN fils à marier agé de 25 ans, de feu Arnould et de 
Gilliette EVERARD, d’Esperlecques, adsisté de Jean VASSEUR mannouvrier au dit lieu, mary de Marie EVERARD, son bel oncle ; 
Francois CALOGNE sergeant d’Esperlecques et Marie Francoise CALOIGNE sa fille à marier, qu’il at de Jenne PEPIN, adsisté de Jacques 
VAROYS laboureur à Esperlecques, mary de Jacquemine PEPIN, son bel oncle ; 
époux : terres à Esperlecques, de la succession de ses pére et mére et de son acquet.
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436) Mariage N° 87 le 8/2/1694 : Antoine DELEFOSSE jh à marier, cordonier et trippier en ceste ville, fils des feuz Estienne et de Marie 
WILLEMAND, adsisté de Maximilien MABRIETZ bg marchand en ceste ville, mary de Péronne DELEFOSSE, sa cousine paternelle et de 
Margtte et Marie Anne MOUTONS jeunes filles à marier, ses bonnes amys ; Catherine ROUSSEL vefve de feu Nicolas WALLET, vivant 
bg trippier en ceste ville, adsistée de Mre Charles Francois DELABRE pbre habitué du St Sépulche, son amy ; époux : terres à Lisbourg et à 
Heuchin ; épouse : chaudiére et autres effects servans au mestier de trippier ; formorture de Marie Nicolle WALLET sa fille, qu’elle at 
retenue du dit feu, compt qu’elle prétend rendre au livre des orphelins. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/2/1694.

437) Mariage N° 88 le 23/1/1694 : Alart BAR mre poissonnier à St Omer, vefvier d’Anne PAPEGAY, adsisté d’Antoine BAR, mre 
poisonnier en icelle, son frére ; Jacquelinne Josèphe DELATTRE jf à marier, de ceste ville, de feu Denis et Anne COPIN, ses pére et mére, 
adsisté de Pierre DELATTRE marchand chaudronnier en ceste ville, son oncle paternel et d’Anne DELATTRE sa sœur ; épouse : moitié de 
maison séante sur le viel marché ; moitié de terres à Pihem, occupées par Phles BOCQUILLION du dit lieu ; moitié de manoir amazé de 
maison et autres édifices à Esperlecques, occupé par Josèphe LORIA du dit lieu, et autres occupées par Nicolas LEBORNE, et à Moulle 
occupées par Nicolas VERON ; le tout impartie allencontre de sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/1/1694.

438) Mariage N° 89 le 16/10/1694 : Jacques GROU bailly de Remilly Wirquin, y demt ; 
Francoise LURETE jf à marier de Remilly Wirquin, adsisté de Jean LURETE son pére et de Jenne ZUNQUIN sa belle mére ; 
époux : « aucune spécification, pour des raisons à luy cognu » !; épouse : rachapt mobiliaire quy luy peut estre deub après Jenne 
BOININGHE sa mére ; terres au « Vertvat », allencontre de ses fréres et sœurs, tant du 1er lit que du 2nd.

439) Mariage N° 90 le 12/11/1694 : Jacques DEMEESTEER tonnelier à Recques, fils à marier de feu Francois et vivante Chrestienne 
WATTERDALLE, adsisté de Matthieu WATTERDALLE manouvrier au dit lieu, son oncle maternel ; Catherinne DEMAIRE jf à marier, de
feuz Jean et Marie LEFEBVRE, de Recques, adsistée de Jacques DEMAIRE mre bouchier à Esperlecques, son frére germain ; 
époux : bois, cercles et ustensils de son mestier ; épouse : manoir amazé de maison et estables à Recques, où elle est à présent demte.

440) Mariage N° 91 le 13/2/1694 : Pierre HINGUIER (ENGUIER) jh à marier de Tilcques, fils de Liévin, laboureur à Nielles lez Boulonois 
et feu Marie MOTHE, adsisté de Jean Phles PERRIER laboureur à Moulle et Gilles GOUDENOVE mosnier à Tilcques, ses amis ; 
Jenne HAVERLOIX jf à marier, de Jean, laboureur à Tilcques et de feue Francoise LEARD, adsisté de son pére et de Francois DELABRE, 
de cette ville, son parain ; épouse : le 1/3 de terres, manoir amazé de maison, granges et estables, jardins à Tilcques, allencontre de ses frére 
et sœur, à eux escheus par le trespas de leur feu mére.

441) Mariage N° 92 le 20/2/1694 : Adrien TEL(L)IER jh à marier, fils de feu Jean et vivante Isabeau FICHAU, adsisté de Jean Baptiste 
TELLIER, mre charpentier, son frére germain ; Jenne Isbergue BOLLART jf à marier, de feus Jacques, vivant bg marchand brasseur et à 
son tour l’un des dix juré pour la comunauté de ceste ville et de Marie LEROUX, adsisté de Guillaume TRIPLAN mary de Catherinne 
Térèse BOLLART sa sœur et de Mre Charles Louis DEMONT advocat au conseil d’Artois ; épouse : sa part de la succession de son pére, 
dans un manoir amazé de maison et autres édifices à Arcques, partage à faire entre elle et ses cohers. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 22/2/1694.

442) Mariage N° 93 le 1/2/1694 : Jean ALLEXANDRE jh à marier, fils de feu Jean et d’Anne Marie BREMETS, de Zudausque, adsisté de 
sa mére et Jean LUCQ son beau pére, de Gilles et Jean Francois LUCQUE ses beau fréres ; Jenne Francoise DEFRANCE jf à marier de 
Nicolas et Catherine DELEBEE, du dit lieu, adsistée de son pére, laboureur à Larre et de Mre Jan DEFRANCE pbre curé de Zudausques et 
doyen de chrestienneté du district du dit lieu, son oncle et parain et d’Anne Marie GERBAUT sa cousinne ; époux : terres, manoir amazé, 
jardins à Herbelles, Cormettes, Zudausques, allencontre de Thomas DECROIX laboureur à Cormettes, son beau frére.

443) Mariage N° 94 le 10/7/1694 : Michel MILLE laboureur à la censse d’Arcquingoult lez ceste ville, veuvier de Marie Jacqueline 
HOVELT, adsisté de Robert CAPPELLE mary de Marie Jacquelinne MILLE, son beau frére ; 
Phles MARTIN charon à Estrehem et Marie LEMAIRE sa femme et Anne Marie MARTIN leur fille à marier, adsisté de Pierre MARTIN 
son frére germain et Gilles BOUVERGNE mary de Chrestienne LECLERCQ, sœur utéraine de la dite LEMAIRE, son oncle ; 
époux : doit aux enffans qu’il a retenu de la dite feue HOVELT.

444) Mariage N° 95 le 13/5/1694 : (abimé) Charles Allart TESTART jh à marier, fils de feus Jacques et Gabrielle STAMME, de cette ville, 
adsisté de Jean MACQUINGHEM bg mre tailleur d’habits en cette ville, son ami ; 
Francoise LEFEBVRE jf  marier, de feu Julien et Marie MAIHEU, adsisté d’icelle et de Marie Jenne LEFEBVRE femme à Julien 
DELETTRE, sa sœur consanguine ; épouse : sa part allencontre de .. en terres à Divion.

445) Mariage N° 96 le 16/5/1694 : Jacques WAVERANS mannouvrier à Tilcques, jh à marier, fils de feus Antoine et de Jenne TENART, 
adsisté de Léonore WAVRANS veuve de Massart LAFONDE, sa sœur germaine ; 
Jacquelinne TENART jf à marier, de feu Jacques et vivante Jenne MIEZE, adsisté de Folquin TENART son frére germain ; 
époux : un manoir amazé de maison, chambre et estables et terres à Tilcques.

446) Mariage N° 97 le 12/6/1694 : Simon DUPONT jh à marier de Pihem, fils de Michel et Marguerite MACQUE, adsisté de son pére, 
laboureur à Pihem et de Liévin MAMET mary de Catherine DUPONT ; 
Margueritte BAILLY jf à marier, de feus Antoine et Catherine BAILLY, de Pihem, adsisté d’Antoine et Jean BAILLY ses fréres germains ; 
époux : terres à Pihem ; épouse : un manoir amazé de maison et estables au dit lieu avecq les terres.

447) Mariage N° 98 le 26/6/1694 : Phles DENIELLES jh à marier, fils de feu Jean et Marie CADART, de Pihem, adsisté de sa mére, de 
Jean DENIELLES son frére germain et de Liévin LECAT mary de Margueritte DENIELLES ; 
Anne GUILLEMIN jf à marier, de feu Antoine, du dit lieu, adsisté de Francois PARENT son beau pére et de Gabrielle ROSEAU sa mére ; 
époux : terres sur les campaignes d’Hall.. ; sa mére donne un mannoir amazé de maison, granges et estables à Pihem ; terre sur les campagnes
d’Hallines, à la charge de l’emprise que fait par ces présentes le dit Phles DENIELLES son fils, la nourrir et alimenter à sa table, sa vie 
durante ; épouse : terre à Pihem (voisins : Nicolas ROSEAU, Charles ROSEAU, Pasquier CADART) ; formorture de son feu pére.

448) Mariage N° 99 le 6/2/1694 : Jacques SUBIN (SOBYN) veuvier de Margueritte QUIN, de Renescures ; 
Gabrielle DESOMBRE jf à marier, de feus Jean et Marie PAUCHET, du dit lieu, adsistée de Jacques PAUCHET son oncle.
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449) Mariage N° 100 le 20/12/1694 : André DEGRAVE fils à marier, de feu Jean et vivante Jenne SCHITTE, du Hautpont, adsisté de 
Jacques DEGRAVE son frére, Jean DEDONCKER mary de Martine DEGRAVE et Pierre BEUTIN mary de Marie DEGRAVE, ses beaux 
fréres ; Margueritte BARON vefve d’Hubert BERTELOIT, adsisté de Castian BARON son frére, Jean DEWALLE mary de Martinne 
BARON, son beau frére, Jacques GOEGHEBEUR son oncle maternel et Jean FLANDRIN son cousin germain paternel ; 
épouse : terres maresques en la banlieue de cette ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/1/1695.

450) Mariage N° 101 le 15/11/1694 : Hubert COLIN jh à marier, de feuz Gabriel et Martine DEPLETS, maresquier en Lizelle, assisté de 
Marcq COLIN son frére, de Nicolas DEBEGGHEL conestable de Lizelle, son cousin, de Hubert DEBAST mary de Catherine DIFQUE ; 
Marcq MONSTRELET maresquier au dit lieu, Catherine LAMBRECHT sa femme et Nicole MONSTRELET leur fille à marier, assistée de
Marcq MONSTRELET son frére ; époux : rachapt mobiliaire de ses pére et mére ; un batteau nommé « baccogue ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 15/2/1695.

451) Mariage N° 102 le 7/11/1694 : Bernard WINOCK fils à marier de feuz Jean et Marie BERTELOOT, maresquier en Lizele, (barré : 
adsisté de Guilliaume et Jean WINOCK ses fréres germains et d’Anselme NIWENHUYSE son beau frére) ; 
Marie BERNARD fille à marier, de feuz Bernard et Marie COLIN, du dit lieu, adsisté de Jean BERNARD son frére et de Jean BARBOULT 
son oncle du costé maternel ; époux : un batteau. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 23/11/1694.

452) Mariage N° 103 le 19/6/1694 : Nicolas FOULON vefvier de Catherine LEGAY, mannouvrier à Esquerdes ; 
Marie DERENTY vefve de Pierre CAULIER, du dit lieu ; époux : moitié de maison où il est pntemt demeurant, de son acquet avecq sa feue 
femme, de Pierre LEGAY ; terres à Esquerdes au lieu nommé « Fresinghem », qu’il acquis comme dessus ; 
épouse : rachapt mobiliaire à leurs enffans ; un manoir amazé de maison, estables à Homette ?, de son patrimoine.

453) Mariage N° 104 le 30/10/1694 : Nicolas DEBEGGHEL bg maresquier et conestable de Lizelle lez ceste ville, vefvier de Marie Jenne 
FLANDRIN, assisté de Jean et André DEBEGGHEL, ses fréres ; Pétronelle VEROEST vefve de Marcq DEGRAVE, assistée d’Hubert 
VEROEST son pére, Jean VEROEST son oncle et Jean VEROEST son frére ; époux : doit à Jean, Marie Jenne et Nicolle DEBEGGHEL ses 
enfants qu’il olt de la dite défuncte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/1/1695.

454) Mariage N° 105 le 31/10/1694 : Pierre DEGRA(E)VE de Lizele, fils à marier de Gabriel et de Jenne BERNARD, adsisté de Jean 
BERNARD son cousin et Jean DEGRAVE son cousin et de Jacques GOGEBEURE son oncle du costé materel ; Francois COL(L)IN 
Maresquier en Lizele et Marie VANDENBOSQUE sa femme et Marie COLIN leur fille à marier, adsistée de Jean et Francois COLIN ses 
fréres ; époux : moitié de maison, avecq jardin, allencontre de sa sœur, séante au Haulpont ; terres allencontre de sa dite sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/11/1694.

455) Mariage N° 106 le 4/2/1694 : Jan SOIN(N)E jh à marier, de feuz Guillaume et Péronne MARTEL, de Blendecques, adsisté de Pierre, 
Francois, Martin et Guillaume SOINE ses fréres germains ; 
Marie Estienne LETAILLEUR jf à marier, du Sieur Robert, mayeur d’Helfault, y demt et de feue Anne DEREMETZ, adsistée de son pére, 
de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal de St Omer, son grand oncle paternel, de Jan Francois 
DEREMETZ greffier d’Erny St Jullien, son oncle du costé maternelle, de Nicolas WALLART son bel oncle, d’Erny St Jullien et de Mre Jan 
DAMART son amy, de Bilcques, procur fiscal des terre et Sries du Seigneur Comte de Vertin qu’il at en ce pays d’Artois ; 
époux : moitié d’un mannoir amazé de maison, grange et estables, allencontre du dit Guille SOINE son frére, scitué à Blendecques, où il est 
présentement demeurant ; terres à Blendecques ; épouse : succession de sa feue mére, de ses pére et mére grands, repris au chapitre de 
renseing du compte rendu par le dit LETAILLEUR à la dite mariante, le 30/1 dernier, par devant les bailly d’Helfault ; transaction au bas du 
compte, passé le dit jour ; moitié de terres, mannoirs, preys, jardins à Erny St Jullien, Bomy, Cuhem, Delettes et Coupelles Vielles.

456) Mariage N° 107 le 13/2/1694 : Mathieu BOUDRY vefvier de Margueritte DUCATTEL, maistre cordier en cette ville, y demt, adsisté 
de Jacques BOUDRY son pére, laboureur demeurant au Chasteau d’Arcques ; Marie Jenne DELETERRE vefve de Jean Baptiste MOREL, 
vivant bg de cette ville, adsistée de Mre Pierre FAYE procureur es ville et bailliage de St Omer, son cousin ; 
épouse : une maison où elle est pntemt demte, size sur la chimetiére de Ste Margueritte ; doit aux enfans qu’elle at retenu du dit feu. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/2/1694.

457) Mariage N° 108 le 31/1/1694 : Phles PICHON vefvier de Jenne Margueritte DESPREY, batteur d’huille à Haleines ; 
Marie PORTENARRE fille à marier, de feuz Pierre, vivant laboureur à Norboncoud et de Louise ANGELINNE, adsistée de Pierre 
PORTENAR(RE) son frére germain ; époux : rachapt mobiliaire à Jacques et Phles PICHON ses enfans qu’il at retenu de la dite feue ; 1/3 
allencontre de ses fréres, en une maison à Haleines ; terre, allencontre de ses enfans, à Haleines, qu’il at acquis de Mariete HOLUIGUE ; 
épouse : somme que le dit Pierre PORTENARRE son frére luy doit ; 1/3 es biens délaissés après les décès de ses pére et mére, scitués à 
Nortboncoud et Colembert, allencontre de ses frére et sœur. Mariage à Hallines le 9/2/1694.

458) Mariage N° 109 le 11/11/1694 : Jacques BELLOY jh à marier, fils de feu Julien et vivante Charlotte DELEPORTE, de cette ville ; 
Marie Jenne GRARE jf à marier, de feus Guillaume et Marie VASSEUR, de cette ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/11/1694

459) Mariage N° 110 le 15/1/1694 : Sr Michel KINDT marchand et connestable des faulxbourgs du Haultpont de cette ville et Damlle 
Jacqueline PIERS sa femme, et Michel Francois (KINDT) leur fils à marier, adsisté de Mre Anthoine LART pbre vice psteur de Ste Margtte,
leur bon ami ; Damlle Marie Anne DEWITTE fille à marier, de feu le Sr Jean DEWITTE, vivant marchand brasseur et connestable des dits 
faulxbourgs et de Damlle Marie DEBLOIS, adsistée des Damlles Marie Jenne et Jenne Térèse DEWITTE ses sœurs, du Sr Eustace 
VANDENBOSQUE marchand es dits faulxbourgs, son cousin issu germain et de Jean DEBEGGHEL maresquier en iceux, son cousin ; 
épouse : elle fera cy après un partage entre ses sœurs des biens à elle dévous, par les trespas de ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 19/1/1694.

460) Mariage N° 111 le 5/2/1694 : Jean DUMONT bg mre chartier en ceste ville, vefvier d’Isabelle DANEL ; 
Marie Francoise CARON jf à marier, de feuz Jean et Catherinne VIVIER, de cette ville, adsistée de Francois THELLIER bg mre porteur au 
sacqs en cette ville ; époux : terres et bois à Seninghem et Nielles lez Blécquin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 6/2/1694.
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461) Mariage N° 112 le 13/2/1694 : Bertin ZEELS mesureur de grains juré de ceste ville, vefvier de Jossine MERVEILLE ; Francoise 
SPENEULT jf à marier, de feuz Denis et Marie MARQUILLIEZ, adsistée de Marie Jenne SPENEULT femme à Eustache LOUYS, de 
Nicolas VAILLIER mary d’Anne SPENEULT, son beau frére et de Robertinne SPENEULT, sa sœur, tous de ceste ville ; époux : de la 
succession de feue Marie MASSEMIN, sa mére : moitié d’un manoir amazé de maison, grange, estables et autres édiffices à Reminghem, 
impartie allencontre de Marie Anne ZEELS sa sœur ; somme que luy doit Marie SCAPMAN de Bayenghem lez Esperlecques, sa belle mére, 
de l’employer à l’extinction d’une rente qu’il at créée au proffit du Sr Louys DURIETZ, pour parvenir à l’achapt qu’il at faict de sa charge de
mesureur de grains ; sa part en un manoir non amazé, scitué proce de Cassel ; moitié de terre à Merchem ; doit à Marie Joseph ZEELS, sa 
fille qu’il at retenu de le dite feue, estat qu’il at rendu hier au livre des orphelins ; épouse : un 5éme en terres, jarsins à Bilcques. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/2/1694.

462) Mariage N° 113 le 26/1/1694 : Jacques Joseph HANNOTTE jh à marier, de feu Jacques et Anne COPIN, adsisté d’icelle et de Jacques 
BAILLY son beau pére, du Sieur Phles PAGART son bel oncle et de Marguerite HANNOTTE femme à Arnout DUCROCQ, mre chirurgien,
sa sœur germaine ; Marie Francoise SAGO(T) jf à marier, de Francois, bg cordonnier et de Marie Jenne DUBUISSON, adsistée d’iceux, de 
Guillaume VANDESMET et Anne Jenne DUBUISSON sa femme, sa tante maternelle ; 
époux : ¼ de maison en la rue du brulle ; ¼ en terres, jardins à Campagne Werdrecque ; ¼ en prey à Blaringhem, de la succession de son feu 
pére, et de la donnation par sa mére grande du costé maternel. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 4/2/1694.

463) Mariage N° 114 le 23/11/1672 ! : Phles VERNA vefvier de Louise FERAR, de Bayenghem lez Esperlecques ; 
Jacquemine DEVOS fille à marier, de Guille et Catherine ZEGHERS, assistée de ses pére et mére ; époux : rachapt mobiliaire de ses enfans ;
moitié de terres à Loeullinghem ; épouse : terre à Bayenghem nommée « Pondewyf » lez la rue du cabilliau.

464) Mariage N° 115 le 13/9/1694 : Pierre HUGHEBAERT jardinier à Bergues St Winock, vefvier de Catherine DEBOIS, assisté de 
Jacques ADAM jardinier au dit Bergues, son cousin issu de germain ; 
Marie Jenne DEBOL fille à marier de feuz Jean et Marie VANDENBOSSCHE, assistée de Jean DEDONCKER son bel oncle et de Gille 
WILLIERS conestable des faubourgs du Haupont de ceste ville, son ami ; épouse : terres des successions de ses pére et mére.

Mariages 1695 : 136 piéces à Saint-Omer 4E5/562 :
465) Mariage N° 1 le 9/1/1695 : Augustin PRUVOST bg marchand en ceste ville, vefvier de Péronne MATON, adsisté de Jacques 
PRUVOST son frére et tutteur de ses enffans ; Anne CHEVALLIER jf à marier, de ceste ville, fille de Guillaume, manouvrier à 
Moincqnieurlet et de feue Francoise HENOCQ, adsistée d’Ide CAPPELLE sa bonne amye ; 
époux : formorture de ses enffans qu’il at retenu de sa feue femme, qu’il fera au livre des orphelins ; une maison scituée rue de Ste Croix 
basse, qu’il at acquis conjonctement sa dite feue femme, de Mre Simon MARISSAL, chargée de rente au proffit du dit Sr MARISSAL ; terre
au Masnil Boutry, imparties allencontre de ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/1/1695.

466) Mariage N° 2 le 31/7/1695 : Phles NOEUFVILLE jh à marier de Zuate gouvernement d’Ardres, de feuz Allexandre et Jacquelinne 
OSTER, adsistée de Jacques BRIE et Pierre LEMAIRE ses amis ; Jean GRESSIER et Jenne HOCHART sa femme et Anne GRESSIER leur
fille à marier, adsistée de Mre Antoine GRESSIER son frére;époux : terres à Boininghes provenants de ses pére et mére et de son acquisition.

467) Mariage N° 3 le 3/8/1695 : Dame Anne Francoise DE MARCOTTE vefve de feu Noble Seigr Jean Baptiste DE GENEVIERS, vivant 
escuier Sr d’Humez, Noble Seigr Antoine Francois DE GENEVIERS escuier, Seigr de Samettes, d’Oreulx, Lavieville, Pontdardinnes, son 
fils, adsisté de Damlle Adrienne Louyse DE GENEVIERS sa sœur, dems à Samettes, de Noble Seigr Jean Bapte DE GENEVIERS escuier Sr
de Gournay, son belle oncle et de Jean Francois GENEVIERS escuier Sr de Cocove, son cousin germain ; Noble Seigneur Francois Marie 
DE CUPERE Seigr de Drinckam, Boulaer, Zuberten, Ten Acker, et se faisant fort de Noble Dame Marie Thérèse VLAMINCK Dame du 
Bamare, sa compaigne, et Noble Damoiselle Silvie Scolasticque DE CUPERE sa seconde fille à marier ; époux : la terre et Seigneurie de 
Samettes ; avecq les fiefs de La Vieville, Pontdardinnes et Avoury en Samettes ; le bois « Bertelot » à Seninghem ; le tout portées en 
transaction passé entre les dits Seigr de Samettes, Dame Anne Francoise DE MARCOTTE sa mére, et ses sœurs, le 18/9/1694 ; le fief et 
censse de Auroeulx : terres à Herseaux chastelenie de Courtray ; moitié des fiefs et censse du « Valdin » en St Liévin ; moitié de 2 fiefs, 
nommés : « Avesnes » et « le Broeucq », le tout impartie avecq le Seigr de Lugy ; sa part dans la succession de Maximilien Francois DE 
GENEVIERS son frére, la dite Dame sa mére, en at la jouissance viagére ; épouse : une censse à Warhem chastelenie de Bergues, occuppée 
par Matthieu DEBERCH ; censse à Westcappel dite chastelenie, occuppée par Jean DISER ; censse à Hereghem chastelenie de Bourbourg, 
occuppée par Robert HOCHART ; terres à Craywck occuppées par Matthieu DJONGHE ; terres soub la Seigrie de Locker, occuppées par 
Pierre REGOS. Additif le 7/10/1695 : Sr Pierre Francois ELLEFORT de Drincame, procureur espécial de Noble Dame Marie Thérèse 
VLAMINCK, femme à Noble Seigr Francois Marie DE CUPERE Seigr du dit Drincame ; consentie aux donnations par le dit Sr DE 
CUPERE à Damlle Silvie Scholasticque DE CUPERE sa fille, présentement femme à Noble Seigr Antoine Francois DE GENEVIERS.

468) Mariage N° 4 le 21/5/1695 : Charles PORTENART (PORTENAIRE) vefvier d’Anne DUMONT, de Remilly Wirquin, adsisté de Jean 
PLAIOULT son beau frére et de Marcq Hubert DUPUIS son ami ; Pierre HOULLIER labourier au Plouis paroisse de Wavrans et Marie 
Jenne HOULLIER sa fille, vefve de Pierre BILLET, du dit Plouis, adsistée de Robert HOULLIER son oncle ; 
époux : un manoir amazé de maison, grange et estable à Remilly ; terres à Houve nommé « le Camp d’Ham », à Wirquin, à Remilly.

469) Mariage N° 5 le 6/7/1695 : Adrien DOURLENS jh à marier de Pihem, fils de Pierre et de feu Catherinne BEHAREL, adsisté de son 
pére et de Jenne DOURLENS femme de Pierre SIEU, sa tante paternelle, et d’Adrien PREUDHOME ; 
Anne Louise BART jf à marier, de Francois laboureur à Helfaut et de feue Liévinne TAILLEUR, adsisté de son pére et de Norbert BART 
son frére germain ; époux : formorture de sa feue mére. 

470) Mariage N° 6 le 18/6/1695 : Wallerand TROUSSEL(LE) jh à marier, mre serrurier en cette ville, fils de feus Pierre et de Guillemette 
HAPIETTE, adsisté de Joseph TROUSSEL mre serrurier, son frére germain ; Francois GANTIER bg de cette ville et Jenne GUERJOLET sa 
femme, et Marie Catherinne GANTIER à marier, leur fille, adsistée de Jacquelinne Thérèse GUERGOLET femme à Louis Francois 
LESECQ, de Marie Jacqueline GUERJOLET femme à Robert RAMOLEUR, ses tantes maternels et de Marie Catherine DESGREMONT 
veuve de Robert GANTIER, sa belle tante ; époux : sa part allencontre de ses frére et sœur, en une maison en la rue de Ste Croix, faisante le 
coing de la rue de Mons. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 21/6/1695.
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471) Mariage N° 7 le 23/8/1695 : Mre Liévin BEUDIN practicien en cette ville, fils à marier de feuz Liévin et vivante Antoinette BILLIET, 
de Remilly Wirquin, agé de 30 ans ; Jacqueline FOLCQUE marchande en cette ville, vefve de Jean DEGRAVE ; époux : terres à Remilly, 
Assinghem paroisse de Wavrans, imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : marchandises de dentelles, toilles ; son douaire de son
dit feu mary, à elle deue par les vefve et enfans de Phles DESCAMPS et autres héritiers de son feu mary ; terres à Nieurlet. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/8/1695.

472) Mariage N° 8 le 16/8/1695 : André LEROY laboureur à Reminghem, vefvier de Marie WINGART ; Antoinette AGYS vefve de Phles 
CADICQ, vivant laboureur et lieutenant de Reminghem ; épouse : rachapt que touche aux enffans qu’elle at retenu de son feu mary.

473) Mariage N° 9 le 8/8/1695 : Jacques LAMOTTE mre broutteur en ceste ville, vefvier d’Anne PARENT, Maximilien LAMOTTE son 
fils, Jacques POUCHIN son gendre, pour assistants ; Marie FLANDRIN vefve de Phles BERTHELEMY, du Haupont, assistée de 
Guillaume DEDONCKE son parain et cousin et d’Hubert VERROEST son cousin germain. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/8/1695.

474) Mariage N° 10 le 3/7/1695 : Jacques BECQUET labour au Grand Quercamp baille de St Omer, Marie Anne DUSAULTOIR 
(DUSAUTOY) sa femme et Charles BECQUET leur fils à marier, adsisté de Phles BODART son bel oncle, labour à Bouvelinghem et de 
Francoise BECQUET sa femme, tante au dit Charles BECQUET ; Pierre RIBREUX labour à Boidinghem, Catherine FORTIER(RE) sa 
femme et Marie Catherine RIBREUX leur fille à marier, adsistée de Pierre, Jan George et Louis RIBREUX ses fréres germains et de Jacques
GODFROY de Norbécourt, son cousin germain ; époux : une censse amazé de maison, grange, estables et autres édiffices et terres, le tout au 
Verva paroisse de Quecque, présentement occuppée par Robert RICHARD sergeant du Verva.

475) Mariage N° 11 le 27/6/1695 : André BEDAGUE fils à marier, de feu Nicolas et vivante Jenne FLANDRIN femme à Jean RAMBERT, 
maresquier à Sercques, assisté d’iceluy RAMBERT son beau pére ; 
Charles DEGRAVE maresquier à Tielcke et Marie Jacqueline DEGRAVE sa fille, qu’il at retenu de feue Jenne CASTIER, assistée de 
Jacquemine CASTIER sa tante maternelle, vefve de Jacques CLAY ; époux : rachapt mobiliaire de son pére ; terres maresques et sa part en 
estang dit « drachte », le tout de la succession de son pére ; épouse : rachapt après le trespas de sa mére et des successions de ses pére et mére
grands ; terres, marets des successions que dessus ; une 6éme part du manoir où le dit DEGRAVE est demt, de la succession de sa mére.

476) Mariage N° 12 le 30/6/1695 : Martin GILLIERS du Hautpont, vefvier de Margueritte HOUTEER, adsisté de Joannes DEWETTE mary
de Catherine DEWAEGHE ; Jenne TOULOOT fille à marier de feu Jean et d’Anne REGNIER, demte au Bacq paroisse de St Momelin, 
adsistée de Mathieu TOULOOT son frére, mre battelier es dits fauxbourgs ; époux : ustensils de maresquier ; de ne debvoir aux 2 enfans 
qu’il at retenu de la dite déffunte, attendu que la maison mortuaire estoit chargé de debtes. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/8/1695.

477) Mariage N° 13 le 9/6/1695 : Francois BOUTOILLE marchand à Wattenes, vefvier de Pétronille HENNEVEUR ; Antoinette LEAUE 
fille à marier, de feu Bertin et vivante Francoise CARTON, de Cléty, agé de 27 ans, adsisté de l’un des nottes soubsignés.

478) Mariage N° 14 le 12/3/1695 : Pierre LELIEVRE fils à marier, des feuz Thomas et Jenne BAUDE, laboureur à Audrehem, adsisté de 
Thomas BAUDE son cousin germain du costé maternel, laboureur à Sercques ; 
Jacqueline BECQUET fille à marier, de Jacques, laboureur à Grand Quercamp et de Marie Anne DUSAUTOIR, adsistée d’iceux et de Phles
BOIDART son oncle, laboureur à Bouvlinghem ; époux : terres à Sercques. Mariage à Bouvelinghem le 12/4/1695.

479) Mariage N° 15 le 19/2/1695 : Pierre Francois LEFORT bg chartier de ceste ville, vefvier en derniéres nopces de Marie FOLET ; Marie 
Margte BIENAIME vefve de Jan VISTRELAN, d’icelle ville : époux : de la succession de ses pére et mére : terres à Rocquestoir ; doit de 
loyer de sa maison ; épouse : succession de ses pére et mére ; doit de loyer de maison. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/2/1695.

480) Mariage N° 16 le 18/12/1695 : Jacques STEVEN fils à marier, de feuz Jacques, vivant marchand battelier au Haultpont et de Marie 
BARBION, assisté du Sr Jan Bapte GHIS bg marchand en ceste ville, son oncle et de Simon MACREL mre battelier, son cousin et naguére 
son tuteur ; Robertine SPENEULT jf à marier, de feuz Denis et Marie MARQUILLY, adsistée d’Eustache LOUIS hostelain en la dite ville, 
mary de Marie Jenne SPENEULT et de Bertin ZEELS mary de Francoise SPENEULT, ses sœurs ; époux : moitié de maison à usage 
d’hostelerie, où pend l’enseigne de « Ste Catherine » ; autre maison ; moitié d’un vivier nommé « Weldrophe » et autre vivier nommé 
« Zeversehen Wael » et de terres allentour des dits viviers, le tout es dits faulxbourgs ; moitié de terre scituées « es prey de Clermaretz », le 
tout imparty entre luy et Marie Catherine STEVEN sa sœur ; accord et convention faites et à faire entre luy, sa dite sœur et Pierre 
DESCAMPS leur beau pére ; épouse : la 5éme part en terre à Bilcque et Heuringhem, allencontre de ses sœurs, imparties. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/1/1696.

481) Mariage N° 17 le 19/11/1695 : Jacques HOCHART fils à marier, de feuz Gilles et Jenne DEROEUDRE, d’Esperlecques, adsisté de 
Francois Joseph DEHACQ son beau frére, du dit lieu, mary de Marie HOCHART sœur du mariant ; 
Marie Jenne DUMONT vefve de Thomas HOCQUINGHEM, et précédentement de Francois VERCOUSTRE ; 
épouse : un manoir amazé de maison, granges et estables à Hellebroucq paroisse d’Esperlecques où elle demeure pntemt, jardins et preys ; 
doit de louage de terres et arres de rente ; doit à Jacques, Michiel et Marie Jenne VERCOUSTRE ses enffans qu’elle at retenu de son 1er 
mary ; .. de payer aux 2 enffans retenue du dit HOCQUINGHEM son 2nd mary.

482) Mariage N° 18 le 12/11/1695 : Bartolomé STEL fils à marier, de feu Nicolas et vivante Catherine DEFRANCE sa mére, de Wavrans ; 
Antoine COCQUEMPOT laboureur au dit lieu et Marie Margte COCQUEMPOT sa fille, adsisté de son pére.

483) Mariage N° 19 le 24/5/1695 : Phles DESMASURE laboureur à Moulle, vefvier d’Antoinette HANICOT ; Jenne SCHOUMACRE fille
à marier, de déffuncts Jan et Marie DUSAULTOY, vivans dems à Acquin ; époux : terres à Bayenghem lez Loeullinghem ; épouse : le 1/3 en
terres et pré à Acquin, provenante de la succession de sa mére, allencontre de Robert et Anne SCHOUMACRE ses frére et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 7/6/1695.
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484) Mariage N° 20 le 29/6/1695 : Liévin STEL fils à marier, de feu Nicolas et vivante Catherine DEFRANCE, adsisté de Bertolomé STEL 
son frére et Charles LEVRAY son beau frére ; Isabeau BOCQUET vefve de Charles GODART, d’Eule, adsisté d’Eustache BERNARD son 
cousin germain ; épouse : 1/3 et ½ de manoir amazé à Eule, où elle demeure, dont l’autre ½ 1/3 appartient à ses enffans, et le 1/3 restant à 
Jenne BOCQUET sa sœur ; rachapt qu’elle doit à ses 3 enffans qu’elle a retenu du dit feu son 1er mary.

485) Mariage N° 21 le 29/1/1695 : Adrien FAILLE fils à marier de Pierre et de déffuncte Anne MERLEN, des faulxbourgs de ceste ville, 
adsisté de son pére ; Jenne DEGRAVE jf à marier, de feux Guillebert et Catherine VERBREGHE, adsistée de Marand VERBREGHE 
connestable es dits faulxbourgs, son oncle maternel ; épouse : du partage fait avecq Martin DEGRAVE son frére, mre battelier au dit lieu, 
une maison es dits faulxbourgs hors la 2éme porte du Haultpont, avecq 2 « drachtes » au « Westbroucq » et terres proche du « Lart », 
occupées par Jacques GREBAULT. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/2/1695.

486) Mariage N° 22 le 28/12/1695 : Antoine BARBOEL bg maresquier en Lizele, vefvier de Jenne DEZUART, adsisté de Marc 
MONSTERLET mary de Marie BARBOEL, et de Nicolas MONSTERLET mary de Jacquelinne BARBOEL ses beaux fréres, du dit lieu ; 
Marc BERTELOIT maresquier en Lizele et Martine ADRIEN sa femme et Marie BERTELOIT leur fille à marier, adsistée d’Hubert 
ADRIEN maresquier, son frére (?!), Jean BERTELOIT mary de Jacquelinne WINOCQ, son belle oncle et Gilles WILLIERS connestable des
fauxbourgs du Haultpont, son cousin ; époux : terres maresques es dits fauxbourgs ; un légre amazé de maison, grange et estables et terres, 
chargé de rente au proffit de Marc MONSTERLET. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 17/1/1696.

487) Mariage N° 23 le 26/1/1695 : Jean Baptiste ROBERT jh à marier de cette ville, chamorier, fils de feuz Pierre et Marie LOSEAU, 
adsisté de Jacques ROBERT son frére, bg marchand bouchier en icelle et du Sieur Guillaume LO(I)SEAU, eschevin des dix jurés pour la 
comunauté de ceste ville et marchand orphévre en icelle, son oncle et tutteur ; Jean BRUNELOT marchand en cette ville et Jenne 
HARACHE sa femme et Antoinette BRUNELOT leur fille à marier, adsisté de Jean Francois GODEFROY son oncle utérin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/2/1695.

488) Mariage N° 24 le 23/4/1695 : Louys CHABEE bg maresquier à St Martin au Lart, vefvier en derniéres nopces de Catherinne 
DUCHASTEL, adsisté de Jean DEDONCKER son beau frére, maresquier au Haultpont et de Martin DERAPPE maresquier au Lart, son 
compére ; Marie HUMMEZ fille à marier, de feu Pierre et vivante Jenne DUCROCQ, de Wavrans, adsistée de Louys et Jean Baptiste 
HUMMEZ ses fréres et d’Antoine THIRANT son cousin issu de germain ; époux : terres maresques es marais de « Westbroucq », dont il en 
jouys sa vie durante en vertu du contrat qu’il en at faict avecq la dite DUCHASTEL sa feue femme ; 1/3 en marais, dans le « marais de 
Sercques », impartie allencontre des enffans Jean DEDONCKER et Francois CHABEE ; 1/3 dans 1/3 deterres proce l’église du Lart, tenues 
de la Srie de Canteleux ; moitié d’une maison où il est à présent demt, dont l’autre moitié appartient aux enffans du dit Francois CHABEE ; 
une maison au Lart occuppé par Martin RAPPE ; obligation à son proffit deue par Antoine TURCQUET d’Esterre ; doit à Marie Catherine et
Marie Jacqueline CHABEE ses 2 enffans qu’il at retenu de la dit DUCHASTEL, compte rendu au livre des orphelins le 14 des mois et an. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/5/1695.

489) Mariage N° 25 le 6/5/1695 : Nicolas DECLATTRE jh à marier, maresquier à Sercques, fils de feuz Maurice et Margueritte 
DEDONCKER, adsisté de Jean CLAY son beau frére, maresquier et de Dominicque Martin DONCKER son cousin germain ; 
Marie Francoise BOUTRY vefve de Francois CHABEE, du Lart, adsistée de Louys CHABEE son beau frére et de Cornille CLAY son 
cousin germain, dems au dit lieu ; époux : un manoir amazé de maison et terres, marais, le tout à Sercques, une « schutte » ; épouse : terres 
maresques à Salprewicq et Sercques et paroisse du St Sépulchre, marais à Sercques, un batteau ; compt rendu au livre des orphelins le 19/4 
dernier ; elle doit à Louys Francois CHABEE son fils mineur, qu’elle at retenue de son feu mary.

490) Mariage N° 26 le 19/5/1695 : Francois CALLART laboureur à Quelmes, vefvier de Marie DEBIECQUES, adsisté de Marie 
Magdelaine CALLART sa sœur, jf à marier et de Jean BREBION marisssal au dit lieu, mary d’Anne CALLART, son beau frére ; Marie 
Magdelaine DESGARDINS vefve de Nicolas HENQUENET, de Quelmes, adsisté de Francois Joseph HENQUENET son fils à marier, 
d’Antoine REMOND et Béatrix DESGARDINS, vivans de leurs biens au dit lieu ; époux : terres, jardins à Arcques, imparties allencontre de 
ses 2 sœurs ; jardins, manoirs amazés, desquelles en at esté faict partage passées quelques années, allencontre de ses sœurs, scituées à 
Quelmes ; 1/3 en terres au Val paroisse de Lumbres, imparties allencontre que dessus ; part en terres à Larre paroisse de Nielles, et de bois ; 
1/3 en terres à St Pierre à Sainct ; 1/3 de bois à Coulomby ; 20 « Louys d’Or » ; doit à Marie Magdelaine CALLART sa sœur et Jean 
BREBION ; doit à ses enffans qu’il at retenu de feue Marie DEBIECQUES sa femme ; épouse : terres, jardins, preys à Polincove, occuppées 
par Chles PRUVOST ; herbage impartie allencontre d’Anthoine REMOND et les enffans d’Anne DESGARDINS ; jardins à Quelmes ; les 
terres à elle escheue par les trespas d’Eustache DESGARDINS et d’Isabeau PARISIS ses pére et mére ; moitié de manoirs, un amazé de 
maison, chambre, grasges et estables et autres édiffices, à Quelmes, dont la moitié appartient à ses enffans qu’elle at retenu de son feu mary ; 
moitié de terres, allencontre que dessus, qu’elle a acquis pendant sa vidnité de Jean WAROIS et autres, dont la moitié à ses enfans ; doit à 
Damlle Marie DESGARDINS vefve du Sr DAUDENFORT : une rente ; doit à Messrs de St Bertin, pour rendages de terres ; aux Religieuses
des Sœurs Grises, pour rendage de terres ; au Sr chanoine DESGARDINS ; à Mre Jacques QUENDAL pbre ; au dit Jean BREBION ; à ses 
dits enffans de formorture de leur pére, acte par elle passé par devant la justice de la Seigrie d’Hermanssart le 17 de ce mois.

491) Mariage N° 27 le 28/5/1695 : Adrien BILLIET laboureur à Fief, vefvier de Marie Francoise BLONDELLE et Henry BILLIET son fils,
qu’il at retenu d’icelle, adsisté du Sr Jacques Francois BLONDEL lieutenant de Fief, son oncle ; Marie Jacqueline FRANCOIS fille à 
marier, de feux Jacques et Adrienne RAGOT, demte en ceste ville, adsistée de Jean FRANCOIS son frére, laboureur à Fief ; 
époux : succession de sa feue mére ; un manoir amazé de maison, granges, estables et autres édiffices à Fief ; le dit Jacques Francois 
BLONDEL donne au dit Henry BILLIET son nepveu : terres à Beauquesne paroisse de Fief ; épouse : succession de ses feux pére et mére : 
manoir amazé de maison et autres édifices à Graussart paroisse de Fief, repris dans le testament de la dite RAGOT sa mére, passé par devant 
pasteur à Fief le 7/8/1694, partage fait entre ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/6/1695.
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492) Mariage N° 28 le 5/2/1695 : Sr Jacques Eustache DESGARDINS vefvier de Marie Anne BULTEL, bg en ceste ville, adsisté du Sr 
Jacques Dominicque DEVLOO bg rentier en icelle, des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville, son oncle maternel, du Sr Phles 
LEPRINCE bg marchand, mary de Damlle Luce Dominicque DESGARDINS sa sœur et du Sr Marc Nicolas BULTEL son beau frére, 
marchand brasseur en icelle ville, mary de Damlle Marie Jenne DESGARDINS ; 
Damlle Jenne Louyse DEBIECQUES (BIECQ) fille à marier, de feuz Louys et Marie Francoise TANCHON, de Difques, adsistée du Sr 
André Louys DEBIECQUES son frére, Sr de La Martinne, demt à Difques et de Jean ZEGHERS laboureur à Leulinghem lez Tournehem, 
mary de Marie Jenne DEBIECQUES sa sœur et de Joseph REMOND mary de Thérèse DEBIECQUES sa sœur ; 
époux : terres, jardins, preys à Eule et Fourbecque et Lumbres, occuppées par Léandre CANLERS ; terres à Campaigne lez Wardrecques 
occuppé par Martin PIGACHE ; terres à Bilcques occuppées par le pasteur du lieu ; un légre de terres maresques au Lart ; une rente créée par
Adolphe DEHEN sergeant garde de la forest de Tournehem et Antoinette LOMAN sa femme, au proffit de Nicolas DESGARDINS, passées 
le 9/12/1633 ; 3 rentes en langue flamende, créées par Guillaume JOURNY au proffit d’Antoine VERROUS par devant les bailly et 
eschevins de Nort et West vierscaire chastelenie de Cassel, une du 22/2/1618, la 2nde le 8/3/1623 et la 3éme par Isacq BODAINGUE par 
devant la justice de Vulverdingue le 2/8/1632, lesquels feu Omer DEVLOO en at acquis le droit de Jean VAN ROMELE de Havesquerque, 
le 6/7/1650 ; rente créée par le Sr Jean Bapte DESGARDINS au proffit du Sr futur mariant le 11/12/1691 ; une maison rue des bouchers en 
ceste ville, où il est à présent demt, chargée de rente deue à Damlle BOGART ; formorture de ses enfans, en nombre de 3, qu’il at retenu de 
sa feue femme ; Jean Bapte DESGARDINS, son frére, luy doit d’arres de rente ; épouse : on se reférerat au partage passé entre ses cohéritiers
le 25/6/1687 ; effets communs entre ses fréres et sœurs, seront vendus en bref publicquement.

493) Mariage N° 29 le 3/1/1695 : Jean CREPY bg marchand pottier de terre en ceste ville, Marie Jenne STOPPIN sa femme et George 
CREPY fils à marier du dit Jean, bg et mre pottier en icelle, adsisté de Jean CREPY son frére, bg mre gressier en icelle ; 
Henry HERMEL bg mre cordier en ceste ville et Marie DEGUINEGATTE sa femme et Marie Noelle HERMEL leur fille à marier en 
icelle ; époux : marchandises de potteries. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 11/1/1695.

494) Mariage N° 30 le 17/1/1695 : André Joseph LEGROS vefvier de Jenne DAMIEN, bg masson en ceste ville ; 
Anne BOIDRON vefve de Paul DAMIEN, de ceste ville, adsistée de Gilles COPPENS mre boulengier et Francoise DUCAMP sa femme, 
ses amys ; épouse : formorture de ses enffans qu’elle at retenue de son feu mary, es mains du dit COPPENS tutteur de ses dits enffans, 
compte au livre des orphelins le 11 de ce mois. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/1/1695.

495) Mariage N° 31 le 29/6/1695 : Michiel LEGAY fils à marier d’André LEGAY, d’Arcques et de déffuncte Margte LERAN ; 
Jacqueline BATTEMAN jf à marier, de déffuncts Guillaume et Adrienne DEPREYS, vivans dems à Boisinghem, adsisté d’Antoine 
TROUSEL sergeant de l’Abbaye de Clermaretz, son compére.

496) Mariage N° 32 le 5/6/1695 : Guilliaume PANIER vefvier de feue Jenne MAY, de Lizele ; 
Martine REAUME vefve en 1ere nopces de Guillaume DONCRE et en 2nde de Gilles DUBUISSON, du dit lieu, adsisté de Martin COLIN son
beau frére et de Hubert DEBAST son cousin maternel ; époux : doit à ses 2 enffans du 1er lit ; terre en « Lizelbroucq », rente affectée sur 
icelle, deue à Marcq MONSTRELET fils de Marcq. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 14/6/1695.

497) Mariage N° 33 le 16/7/1695 : Guillaume DEROEUDER (DEREUDRE) fils à marier de feuz Jean et Jenne REGNIER, charpentier à 
Bayenghem lez Esperlecques ; Marie H(I)(Y)ULLE fille à marier de feuz Pierre et d’Antoinette REGNIER, de Bayenghem ; 
époux : preys à Esvelinghem ; terre au lieu nommé « Zuartlaendt » ; 
épouse : une 4éme partie de terres, jardins, allencontre de ses fréres et sœurs, au dit Bayenghem.

498) Mariage N° 34 le 9/7/1695 : André BOLLART battelier à Houlle, vefvier d’Adrienne TAFFIN, adsisté de Phles LEFORT lieutenant 
bailly de la terre et Seigrie de La Motte et bailly de Moulle, y demt, son amy ; Marie DECROIX fille à marier, de feuz Antoine et Liévinne 
CLEMENT, de Houlle, adsistée de Jacques BIENAYME laboureur à Hecques, son oncle utérin et parain; époux : formorture de ses 4 enffans
qu’il at retenu de sa dite feue femme, passé acte par devant la justice de La Jumelle à Houlle passé 3 ans ½ ; épouse : terres à Gistèdde.

499) Mariage N° 35 le 15/11/1695 : Robert BERTELOIT fils à marier, de feuz Jan, connestable en Lizele et Margtte WINOCQ, adsisté de 
Guillaume BERTELOIT son frére et de Jean BERTELOIT fils Marcq, son oncle maternel ; Marie Anne COLIN jf à marier, de feu Simon et 
Marie FLANDRIN, présentemt femme de Hubert BERNARD, adsistée de sa mére et de Francois COLIN son frére consanguin ; époux : 
succession de ses pére et mére : terres en « Lizelbroucq », imparties entre luy et ses fréres et sœurs ; épouse : terres en « Lizelbroucq », 
reprins par partage ; 1/3 de maison et la légre, proche « la Vleatte », tenant à Francois COLIN, chargée de rente deub au dit COLIN. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/11/1695.

500) Mariage N° 36 le 5/11/1695 : Jean COCHART laboureur à Zutquerque pays de Brédenarde, vefvier de Jcquelinne POPIEULLE ; 
Antoine LEVERD laboureur au dit lieu, mary de Pétronille DROGUERY, et Catherinne LEVERD sa fille à marier, de Zutquerque ; 
époux : terres, manoirs amazé de maison, granges, estables et terres à Zutquerque ; recepte de vendue faite après le trespas de sa femme ; doit
à ses enffans qu’il at retenu de sa feue femme, fait par les bailly et eschevins de Brédenarde ; doit de disme qu’il occuppe appartenant à 
Monseignr Evesque de St Omer, et à Jacques ALLES pour des anchiens rendages, à Inglebert RUFFIN.

501) Mariage N° 37 le 28/1/1695 : Jean MACREL jh à marier, laboureur à Esperlecques, fils de feuz Antoine et Anne HIELLE, adsisté 
d’Antoine MACREL son frére, à marier du dit lieu ; Antoine MASSEMIN laboureur à Esperlecques et Jacquelinne BABELAERT sa femme 
et Marie Jenne MASSEMIN leur fille à marier ; époux : biens, dont la part du dit Antoine MACREL, impartie entre eux ; moitié de terres, 
jardins, preys, marais à Esperlecques et Houlle, imparties allencontre de son dit frére.

502) Mariage N° 38 le 19/1/1695 : Gille BERNARD (BERNAERT) fils à marier, de feu Martin et vivante Péronne DECUPER, du Hautpont, 
adsisté de Guilliaume et Marand BERNARD ses oncles paternels ; Jacquemine (DE)CO(O)STERS vefve en 1ere nopces de Jean HAU et en 
2nde de Thomas MARQUISE, adsistée de Gilles VILLIERS conestable des dits fauxbourgs, son amy et Pierre HAU son amy ; 
épouse : doit au Sr Joseph DUVAL et Damlle Marie Thérèse DEWITTE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/2/1695.

503) Mariage N° 39 le 27/12/1695 : Philippe LAGACHE jh à marier, natif de Troisvaux bailliage de St Pol, fils de feu Jan et vivante Barbe 
CAPY ; Jean FE(B)VIN bg mre cordonnier en cette ville et Jenne PEPIN sa femme et Marie Joseph FE(B)VIN leur fille à marier ; 
(… mariage entre les dits Phles PIGACHE !!). Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/1/1696.
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504) Mariage N° 40 le 28/12/1695 : Jacques COURTOIS marchand à Aire et Marie Margueritte DERIVAUX sa femme et Hiachinte 
COURTOIS leur fils à marier ; Marie Anthoinette FLAHAU jf à marier, de feus Adrien, de cette ville, adsistée d’Antoine MARISSAL 
marchand de tabacq en cette ville, son beau pére et Adrienne STEMPS sa mére, Marie Anne STEMPS veuve de Pierre Martin VALLIERES, 
de Thomas DECQUE marchand poissonnier et Marie Jacqueline STEMPS, ses tantes maternelles ; 
épouse : une presse et les custodes servans au mestier de tabacquier. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/1/1696.

505) Mariage N° 41 le 19/1/1695 : Jean Baptistte ZEEPE mre mesureur de grains en cette ville, fils à marier de feuz Erasme et Catherine 
FRANCOIS, adsisté du Sieur Jacques OGIER marchand brasseur en cette ville, à son tour eschevin des dix jurés pour la comunauté d’icelle, 
son amy ; Marie Antoinette LEFRANCOIS fille à marier, de feuz Jean, vivant mre gourlier en cette ville et Margtte HAUDEFROY, adsisté 
de Louis FRANCOIS mre gourlier en icelle ville, son frére germain ; époux : agé de 25 ans ; de la succession de ses pére et mére : une rente 
deue par Damlle Marie Anne LEURIN vefve en derniéres nopces du Sr de La Potterie, et le Sieur DOUTREBOIS son fils ; rente deue par 
Jean Francois HERSIN et Margtte HAMELIN sa femme ; rente deue par les héritiers et vefve de Francois BOUDART ; une maison dans la 
rue de Ste Margueritte basse, tenante à « la Cave à Lait Battu » ; petite maison dans la rue de Bergues, pntemt occuppée par la vefve Jacques 
GUIOT ; maison dans la rue de cabliau ; le tout provenant des acquisitions de ses feux pére et mére ; épouse : la 7éme partie allencontre de 
ses fréres et sœurs dans une maison en la rue des cuisiniers, où elle est demeurante. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 
25/1/1695.

506) Mariage N° 42 le 29/1/1695 : Pierre GHELT mre cordier, fils à marier de feuz Denis et Catherine STAPLE ; 
Isbergues DENIS jf à marier, de feuz Pierre et d’Anthoinette GOZET, assisté de Henry DENIS son frére et Marie Francoise DENIS sa sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/2/1695.

507) Mariage N° 43 le 17/2/1695 : Hubert BERTELOOT vefvier de Nicolle COLIN, assisté de Jean DEGGHEL son beau frére, du 
Haupond de ceste ville ; Elizabethe FLANDRIN vefve d’Eustace GILLIERS, assistée de Michel FLANDRIN son pére, Nicolas GILLIERS 
son beau frére et Jean DEWEERT son cousin, de la Fresche Poissonnerie lez ceste ville ; époux : ustensils de son mestier de maresquier. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/4/1695.

508) Mariage N° 44 le 22/6/1695 : Antoine DELEFORGE mannouvrier à Salperwicque, vefvier de Jacquelinne COUVREUR ; 
Jenne BRUCHE de Tilcques, vefve d’Antoine Clément COUVREUR, adsisté de Wallerand BROUTIN son beau frére ; 
époux : terres à Quelmes, imparties allencontre de ses fréres ; épouse : terres à Tilcques. 

509) Mariage N° 45 le 16/3/1695 : Jacques GUERREBOIS jh à marier, laboureur à Nordt Peenes chastelenie de Cassel, fils (barré : à 
marier) de feuz Robert et Jenne BLOMME, agé de 28 ans ; Margueritte PANIER vefve en derniéres nopces de Thomas DESPREY, et 
précédentemt de Nicaise DECLERCQ, du dit Peene, assistée de Phles SEGUIN mre cordonier en ceste ville, son amy.

510) Mariage N° 46 le 20/8/1695 : Jacques LEBLOND meunier à Blendecques, fils de Guislain et Anne CARON, adsisté d’André 
FAYOLLE laboureur au dit lieu, son beau frére ; Michiel PRUVOST vivant de ses biens à Créquy Comté de St Pol et Marie SAILLY sa 
femme et Marie Jenne PRUVOST sa fille, demte à Blendecques, adsisté de Thomas CARON laboureur à Rinboville, son oncle utérain et de 
Claude PRUVOST son frére germain. Mariage à Blendecques le 28/9/1695.

511) Mariage N° 47 le 14/5/1695 : Mathieu JACO laboureur au Lart, fils des déffuncts Noel et Liévine MACQUINGHEM, adsisté de Mre 
Frois MAISNART pbre de ceste ville, son ami ; Anne DEVIENNE jf de cette ville, fille de Pierre et Liévine DUFUMIER ; 
époux : biens au Lart ; somme à luy deue par la communauté du Lart, pour un cheval livré pour la dite communauté, lorqu’il a esté demandé 
pour le service de sa majesté, lequel cheval seroit venu mourir pendant le service ; par divers particuliers de livraison de chanvre ; biens 
immoeubles à Verchocq, quy tomberont dans son lot par le partage à faire entre luy et ses cohéritiers des biens délaissés par ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/5/1695.

512) Mariage N° 48 le 28/4/1695 : Jacques VANDENDRIESE jh à marier de cette ville, fils et héritier de Francois et Jenne Francoise 
PETIN, adsisté du Sieur Philippes CADART mre chirurgien en icelle ville, son oncle ; Anne Francoise LECLERCQ veuve de Jean CATEZ,
vivant bailly du pays de l’Angle, demte en ceste ville, fille des déffuncts Francois et Marie DELAPORTE, adsistée de Jean Bapte 
DEBLONDE son beau frére, de Watten ; époux : succession de ses pére et mére : une maison en la rue des bouchers, tenante à l’hostellerie 
du « Roy d’Espaigne » ; somme à prendre contre ses autres frére et sœur, par plusieurs particuliers d’arriérages de rentes ; 
épouse : somme à elle deue par Jean Francois CATTE fils et her du dit Jean, contrat de cession et transport fait le 6/8/1693 au proffit du dit 
Jean CATTEZ ; part des biens du dit Jean CATTES son 1er mary, droit de douaire à prendre sur les biens du dit Jean CATTES son 1er mary, 
droit par contrat anténuptial ; de la succession de ses pére et mére : terre à Saint Omer Cappelle, à Sainte Marie Kerke, à St Nicolas à prendre
contre les héritiers du dit Jean CATTEZ. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/5/1695.

513) Mariage N° 49 le 2/11/1695 : Liévin DE ST MARTIN jh à marier, mre broutteur en ceste ville, fils de feu Jean, vivant mre broutteur en
icelle et de vivante Jacquelinne PACQUIER ; Marie Margueritte GUERBOIS fille à marier, de feuz Robert et (barré : Marie HOCHART) 
Anne DUSAULTOIR, de cette ville, adsistée de Jean Baptiste GUERBOIS son frére consanguin ; 
époux : une place de mre broutteur qu’il at acquis au lieu de « la seel » ; agé de 24 ans. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/11/1695.

514) Mariage N° 50 le 28/1/1695 : Jan DUPUIS laboureur à Cléty et Antoine DUPUIS son fils à marier qu’il at retenu de Marie PASQUIN, 
adsisté de Mre Marcq Hubert DUPUIS son frére germain, de Cléty ; André VASSEUR laboureur à Herbelle, Jenne ALLEXANDRE sa 
femme et Jenne Isbergue DERAISMES fille à marier, de la dite ALLEXANDRE qu’elle a retenue de Louis DERAISMES, adsisté d’iceux, 
de Phles Martin DERAISMES bg rentier en ceste ville, son oncle paternel ; époux : rachapt mobiliaire de sa feue mére ; terres, manoir 
amazé, jardins à Cléty ; épouse : terres à Delettes, Cléty et Herbelles ; formorture de son feu pére. Mariage à Herbelles le 9/2/1695.

515) Mariage N° 51 le 12/12/1695 : Jean Dominicque CARPENTIER jh à marier de cette ville, fils de feu Anthoine et Damlle Catherinne 
MARISSAL, adsisté d’icelle, du Sr Séverin DOYER marchand en cette ville, son beau frére et de Mre Antoine HAZE pbre pasteur 
d’Isbergue, naguére son tutteur ; Thérèse Augustinne LEMAIRE jf à marier, de feu Pierre et Pétronil KIEKEN (Pieternelle KIEEKENS), 
adsistée de sa mére, d’Antoine et Adrien LEMAIRE ses fréres germains et du Sieur Adrien ROLLE eschevin de cette ville, son ami ; 
époux : rachapt mobiliaire de feu son pére ; la 16éme part en une maison deriére l’église St Sépulchre, tenante à la brasserie du « Triqbal » ; 
la dite Damlle (sa mére) a promis prester les formes servantes au stil d’estinier ; 
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épouse : rachapt mobilaire de feu son pére ; sa part : un 8éme en une rente deub par Antoine BEAUFILS du Bacq, et part en rente deub par 
Jean PARENT de Zudausques, et par Damlle Floyecques, et en terre à Tilcques. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 10/1/1696.
516) Mariage N° 52 le 16/7/1695 : Nicolas LEROY jh à marier de Clarcques, de vivant Nicolas et Margueritte BLARET, adsisté de Marie 
Anne LEROY sa sœur ; Jenne AUXENFFANS jf à marier de Clarcques, de feu Francois et Anne CARON, adsisté de Jacques 
AUXENFFANS son frére et d’icelle sa mére ; épouse : terres.

517) Mariage N° 53 le 11/2/1695 (bien à St Omer) : Guislain NOCQ(UE) marchand d’entrepreneur à Aire, vefvier de Jenne GROUART, 
adsisté d’Antoine NOCQUE son frére ; Marie Jenne BLANCHEGORGE vefve de Charles GILLES, d’Aire, adsistée du Sieur Jacques 
COUSIN marchand tanneur à St Omer, son oncle et du Sieur Jean Francois COUSIN son cousin germain ; 
époux : doit à Marie Jenne NOCQUE sa fille, qu’il a retenu de Jenne GROUART ; épouse : un manoir amazé de maison, chambre et estables
et terres à Marte et Blessys ; bois es faulxbourgs de Lillers ; rente deue par Paul MARIN ; rente deue par Mre blanc curé d’Enguengatte. 

518) Mariage N° 54 le 19/1/1695 : Pierre BOUIN vefvier de Margtte LEGRAND, de Nielles lez Boullenois, adsisté d’Antoine BOUIN son 
frére ; Jenne ZUNQUIN jf à marier, du dit lieu, adsisté de Jean ZUNQUIN et Margtte HARDY ses pére et mére, et autres ses amis ; époux : 
terres à Coulomby, vers mer à Toussainct BOUIN pére du comparant, au paty au Plouis listant à Jenne BOUIN ; redevable à Marie BOUIN 
sa fille qu’il a retenu de la dite LEGRAND ; épouse : un manoir amazé de maison à Nielles, listant à Jan ZUNQUIN à cause de sa femme.

519) Mariage N° 55 le 28/11/1695 : Pierre MOENTACK fils à marier, de feu Guillaume et vivante Jenne DEBLOIS, mre faiseur de 
batteaux au Hautpont, adsisté d’Adrien MONTACK et Jacques MONTACK ses fréres, Francois COOLEN mary d’Adrienne MONTACK sa 
sœur ; Margueritte VANHAECK fille à marier, de feuz Mre Adrien et Marguerite PIERS, de Volcrincove, adsisté de Robert VANHAECK 
son frére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1696.

520) Mariage N° 56 le 24/11/1695 : Sr Jean Jacques DE MAULDE escuier, fils de feuz le Sr Jean Jacques et de Dame Jossine DE BLET, 
agé de 26 ans, d’Arnicke chastelenie de Cassel ; Damlle Aléonore HARTOPP fille à marier, de feu le Sr Thomas et vivante Damlle Isabelle 
DE LETTER, d’Arnicke, agée de 28 ans ; époux : quelques immeubles à luy escheuz par les trespas de ses feuz pére et mére ; 
épouse : les biens que luy sont succédés par le trespas (barré : du dit Sr son pére) de ses auchées ? et de son acquest.

521) Mariage N° 57 le 16/10/1695 : Jacques BERNARD fils à marier, de feu Martin et vivante Péronne DECUPPER, adsisté de Gilles 
BERNARD son frére germain, dems au Hautpont ; Chrestienne VANDOLLE fille à marier, de feuz Pierre et Gilliette BUCHON, agée de 26
ans. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 29/10/1695.

522) Mariage N° 58 le 15/10/1695 : Jacques NIEUWSE (NIEWEUS) vefvier de Marie Jenne CENSIER, adsisté de Jean 
VANDENBOSSCH ; Marie Anne OUTERS (OUTRE) vefve de Jean LIEVENS, à son trespas francq battelier au Hautpont, adsisté de Mre 
Jean DECRIX conseillier médecin juré de cette ville ; épouse : doit à Jean Francois, Jean Cornilles et Louise LIEVENS ses enfans qu’elle at 
retenu du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/11/1695.

523) Mariage N° 59 le 24/9/1695 : Jacques COPPILLE jh à marier, de feuz Louis et Catherine VROMELINCK, agé de 45 ans, marchand de
lin en ceste ville ; Marie VANDENDRIESSCHE fille à marier, de feu Jacques et Jenne PASSCHYN, adsistée de Pierre 
VANDENDRIESSCHE son frére, mre tailleur d’habits en ceste ville et de sa dite mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/10/1695.

524) Mariage N° 60 le 14/2/1695 : Jan COURBOIS chartier en ceste ville, jh à marier, fils de feu Charles et vivante Anne HAVERLOIX, 
adsisté de Louis COURBOIS son frére germain ; Louise GERARD jf à marier, de feuz André et Jacqueline LECLERCQ, du Lart lez ceste 
ville ; époux : biens acheté de feu Mre Jan RUTEAU, vivant pbre pasteur et doyen du Lart.

525) Mariage N° 61 le 13/12/1695 : Marand BERNARD charpentier, vefvier de Catherine DEBAST, de l’Izelle lez ceste ville, assisté de 
Guillaume et Hubert BERNARD, ses fréres ; Jacques MECQUIGNON sergeant de la terre et Srie de Cléty, y demt, Francoise LABITTE sa 
femme, Anne MECQUIGNON leur fille à marier, adsisté de Jacques MECQUINION son frére et du Sieur Martin ALHOY marchand 
brasseur en cette ville, son parin. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 10/1/1696.

526) Mariage N° 62 le 30/6/1695 : Jean DOUCHET couvreur de pail à Hoffin bailliage de St Pol et Claude DOUCHET son fils à marier, 
tabacquier en ceste ville, adsisté de Jean DOUCHET son frére ; Pierre MAMETZ marichal en ceste ville, Margueritte LARIDAN sa femme 
et Marie Margueritte MAMETZ leur fille à marier, demte en icelle, adsistée d’Adrien LEROY mary de Marie Francoise CAROULLE sa 
cousinne germaine ; épouse : sa mére donne : moitié d’un manoir, maison, grange et autres édiffices à Coyecques, présentement occuppé par 
Pierre LESCAILLE, d’aval à la rue quy conduict au marais, dont l’autre moitié appartient à Gérard et Léger CARTON ses enffans, qu’elle a 
retenu en 1ere noces de Jean CARTON, lequel manoir elle l’at acquis pendant sa 1ere conjonction. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/7/1695.

527) Mariage N° 63 le 16/1/1695 : Jean DONCKER jh à marier, maresquier au Haultpont, fils Guillaume, adsisté d’icelluy et de feue 
Antoinette GILLIERS, adsisté de Martin GILLIERS son oncle maternel ; Marie Jenne VANDENBOSCHE vefve de Jean Francois 
DEBEER, adsistée de Gilles WILLIERS et Marand VERBREGUE, connestables es dits fauxbourgs, ses amys, et de Jean BARBOEL son 
oncle maternel ; épouse : compt qu’elle at rendu au livre des orphelins de ceste ville, le 14/12/1694. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 16/1/1695.

528) Mariage N° 64 le 25/4/1695 : Jacques VANROYE (Jacbus VANROYEN) mandelier en cette ville, veuvier de Jacqueline JONCKERE ; 
Isabelle COCQUEREL, jf à marier de la dite ville, adsisté de Francois et Jean COCQUEREL ses fréres germains. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/5/1695.

529) Mariage N° 65 le 29/4/1695 : Adrien LEROY laboureur à Campagnes Werdrecque et Catherinne HANNOIR sa femme, et Hugues 
LEROY jh à marier, leur fils ; Charles CRESPEL laboureur à Renescures et Marie Francoise CRESPEL sa fille ; 
épouse : biens au « Petit Coustre » du Grand chasteau d’Ernescures. 
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530) Mariage N° 66 le 10/8/1695 : Pierre BRUNEL de cette ville, veuvier de Jenne LOMELIN, adsisté de Jacques BRUNET notte Royal de 
cette résidence, son frére ; Anne GAULTIER de cette ville, veuve de Jean LECAT, adsisté de Jacques MARCQUANT receveur en icelle 
ville, son parent et ami ; époux : somme deue par le nommé CAROULLE pour la vente d’un cheval ; par le Seigr Comte d’Esecque ; 
épouse : son droit après le trespas de son feu mary, en conformité de son contrat anténuptial fait avecq luy ; terres à Fief. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 18/8/1695.

531) Mariage N° 67 le 5/1/1695 : Phles BERNARD jh à marier, fils de feus Jean et de Marie DESPINNE, de Fourdebecq paroisse de 
Wavrans, adsisté de Francois BERNARD bg mre cuisinier en cette ville, son frére, de Nicolas BOUDART son bel oncle et de Pierre 
FROPO, veuvier de Marguerite BERNARD, son beau frére ; Louise DEVIN jf à marier, de feu Jacques et vivante Marie PIGACHE, de La 
Motte Warnecq, adsisté d’icelle et de Gilles ROSEAU son beau pére et d’Engrand PIGACHE marchand brasseur, son oncle ; 
époux : terres, manoir amazé, jardins à Fourdebecq ; épouse : rachapt après le trespas de son feu pére ; terres à Clocquan et Marival paroisse 
de Wismes, provenans de la succession de son feu pére ; somme deue par Jacques DEVIN son frére, de la vente de la part en un bastiment. 

532) Mariage N° 68 le 23/1/1695 : Jacques SURGEON bg marchand (barré : en cette ville) veuvier de Marie SURELLE, d’Aire ; 
Isabelle RENARD jf à marier, de cette ville, adsisté de Jean Francois GOZET bg mre de l’hostel de « l’Aigle d’Or » en la dite ville, (barré : 
son maistre) et de Margte VILLAIN sa femme, par avant veuve de Nicolas RENARD son oncle et de Pierre VILLAIN son ami ; 
époux : 2 moitiés de maisons, allencontre des enffans qu’il a retenu de sa feue femme, une séante sur le rivage, tenante par deriére au refuge 
des Dames de Stienfort, et l’autre en la rue des tripiers, tenante par deriére aux ramparts et faisante front à la riviére ; épouse : sa part : 1/3 en 
un manoir amazé de maison et autres édifices, jardins et terres à Renescures ; somme de ses gaiges ; le dit Sr GOZET son subrogé tutteur, au 
lieu et place du dit RENARD, luy doit, pour la formorture de feu Rémy RENARD et blanc DUHAMELET ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/2/1695.

533) Mariage N° 69 : manquant : Joseph Ignace RAULTISSEL & Claire Dominique MARCOTTE

534) Mariage N° 70 le 23/9/1695 : Jean Claude DENOEUFVILLE bg de cette ville, fils à marier de feu Jan Ignace, vivant demt à Arras et 
Marie Anne FATOU, adsisté d’icelle ; Barbe BINS vefve de Pierre MATHIEU, de cette ville, adsisté d’Isabelle VANDERSTRAET sa mére,
de Jan BINS son frére et du Sr Guislain Francois LADMIRAND son ami ; époux : succession de son dit pére : terres, fiefs à Courselle 
baillage de Bapaume ; terres à Fautpou baillage d’Arras ; sur lesquelles terres sa mére a son douaire coutumier, marqués en son contrat 
anténuptial. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/9/1695.

535) Mariage N° 71 : manquant : Jean DUPONT & Marie Jacqueline MARCOTTE

536) Mariage N° 72 le 25/8/1695 : Mathieu LAMPSTAES fils à marier, de feux Nicaise et de Marie BOULOIS, vivans dems à 
Esperlecques ; Antoinette STURME vefve de Charles DECROIX, d’Esperlecques, adsistée de Flour DUCAMP mary de Jenne STURME sa 
tante et de Marie Anne STURME sa sœur ; époux : moitié de manoir amazé de maison, grange, estables à Esperlecques et moitié de terres 
jardins à Esperlecques et Bayenghem, allencontre de Phles LAMPSTAES son frére ; épouse : manoir à « Zudrauf » en Sercques, allencontre 
du dit Flour DUCAMP ; terres, maretz à Sercques et un manoir amazé de maison, grange et estable à Esperlecq. 
Mariage à Eperlecques le 1/9/1695.

537) Mariage N° 73 : manquant : Jacques MARCOTTE & Martine DONCKER

538) Mariage N° 74 le 20/5/1695 : Jean Louis CHAMONIN fils à marier, de feux Pierre et d’Anne BETTE, vivans dems en la paroisse de 
Valgregense pays d’Aost en Savoy ; Mathieu FAYOLLE laboureur à Longuenesse et Marie CADART sa femme et Marie Anne FAYOLLE 
leur fille à marier, adsistée de Mre Guilleaume FAYOLLE pbre habitué de la ville et Comté d’Arcques, son frére et d’Albert WUIDIN mary 
d’Anne CADART, sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 31/5/1695.

539) Mariage N° 75 le 23/7/1695 : Anthoine DELATTRE fils à marier, de feu Pierre et Jenne WAVRANS, adsisté d’icelle, de 
Fourdebecque paroisse de Wavrans ; Margueritte GAVERLOT fille à marier, de feux Jean et Péronne DELHELLE, vivans dems au dit lieu, 
adsisté de Francois DELHEL son oncle et de Jan DUBOIS son cousin germain ; 
époux : somme légatée par testament de feue Anne COLLE sa marinne ; manoir amazé de maison, grange et estables au dit Fourdebecque et 
jardin, listant la rue quy maisne à Campagnette ; prez nommé « le prez à cardons » ; terres … ; épouse : partage fait entre elle et sa sœur.

540) Mariage N° 76 le 8/1/1695 : André MOREL d’Esperlecq, vefvier de Marie Jenne GOSIBUS, adsisté de Louis GOSIBUS son beau 
frére ; Anne DONKRE (DEDONCRE) vefve de Pierre CANEL, adsisté de Joseph DROGUERIE son beau frére et de Castianne MAIGNY 
son beau frére ; épouse : ce que peut revenir à ses enffans qu’elle at retenu de son feu mary.

541) Mariage N° 77 le 23/12/1695 : Jean HALY fils à marier de cette ville, de Matthieu et Iabeau DE COLONGE, de Poulemieux 
dépendance de la ville de Lion, adsisté de Francois CARTRON cavaillier de la maistre de camp du régiment de Condé, de présent en 
guarnison en ceste ville, son amy ; Marie Jenne DELABARRE fille à marier, de feu Francois, vivant marchand brasseur en icelle ville et de 
Marie Jenne JOMART, présentement femme à Jacques D’HALLINNES, marchand brasseur en icelle, adsistée d’iceux et de Pierre Francois 
DELABARRE marchand boullengier en ceste ville, son frére germain ; épouse : terres à Coulomby, à elle escheue par le trespas de son feu 
pére ; 1/3 de rente, présentement deue par Charles ROBART et le nommé D’HALLINNES, dems à Rimboval ; Catherinne DELABARRE 
vefve de Jacques PAUCHET, sa tante maternelle, donne un lict. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1696.

542) Mariage N° 78 le 7/2/1695 : Martin SCOTTE fils à marier, de feux Martin et Anne LEFEBVRE, de cette ville ; 
Marie Nicole COPIN fille à marier, de feux Jan et vivante Liévinne BARBIER, adsisté de Francois et Antoine COPIN ses fréres et 
d’Antoine MARLE mary de Bauduine COPIN, sa sœur ; époux : terres à Guémy. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/2/1695.

543) Mariage N° 79 le 23/10/1695 : Francois BRICHE bg mre menuisier en cette ville, vefvier de Marguerite BAYENGHEM ; 
Jenne Bernadinne ALEXANDRE fille à marier, de feux Frédéricque et Marie CASIER, adsisté de Noel DEBOMME son amy.
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544) Mariage N° 80 le 17/11/1695 : André DEVIN mre boulanger en cette ville, fils à marier de Pierre et Jacqueline POIDEVIN, adsisté de 
Francois DUVIVIER marchand boulanger en icelle, mary de Marie Margte MARLIER sa sœur utéraine ; 
Antoinette Dominicque HOUC(C)ART fille à marier, de feux Jan, vivant marchand en cette ville et de Damlle Julienne DEFFOSSE, 
adsistée de Pierre HOUCCART son frére, mre boulanger en cette ville, de Damlle Nicolle HOUCCART sa tante et du Sr Charles MARC 
mary de Damlle Antoinette HOUCCART sa tante et du Sr André BARBIER marchand et des dix jurés pour la communauté de cette ville, 
mary de Damlle Marie Francoise HOUCCART sa tante ; époux : sa part : un 6éme en une maison à usage de boulangerie scituée sur la 
marché aux vaches ; épouse : somme es mains du dit Sr Charles MARC et sa tante ; Sœur Marie Anne HOUCCART religieuse de l’hospital 
de St Louis, donne à la mariante, sa sœur, une somme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/11/1695.

545) Mariage N° 81 le 18/9/1695 : Francois Phles LEJOEUNE domesticq de Monsr le Comte de Blendecques, demt en cette ville, fils à 
marier de feux Nicolas et d’Anne BERTOULT ; Catherine DUFOUR jf à marier, de feux Guilleaume et Margte BAU, adsistée d’Antoinette 
DUFOUR sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/9/1695.

546) Mariage N° 82 le 27/1/1695 : Norbert Ignace BART vefvier d’Anne HACQUET, de Helfaut, adsisté de Christophre Francois BART 
son frére germain, d’Ernescure ; Marie Jenne MERLEN de Blarenghem, fille et héritière de Phles et Jenne TAILLEUR, adsistée de Robert 
Augustin MERLEN son frére, de Blaringhem.

547) Mariage N° 83 le 5/2/1695 : Antoine BAILLY jh à marier, fils de feuz Antoine et Catherine BAILLY, adsisté de Simon DUPOND son 
beau frére ; Phles BOCQUILLION laboureur à Biencque paroisse de Pihem, comme les premiers nommés, Susanne HOGUET sa femme et 
Cornille BOCQUILLION leur fille à marier, adsistée d’iceux ses pére et mére et de Phles BOCQUILLION son frére germain ; 
époux : terres, jardins à Biencques.

548) Mariage N° 84 le 25/11/1695 : Sieur Nicolas BOURGOIS jh à marier, de Dunquerque, fils de feux Jean et Anne POIDEVIN, adsisté 
du Sr Pierre DELAVILLEDUFEU et du Sr Armand MENEL ses amis ; Damlle Isabele Lucie VANDERSTRAETEN fille de Sire Jean 
Jacques VANDERSTRAETEN, vivant eschevin à son tour de St Omer et Damlle Anne Francoise HOURDEL, ses pére et mére, adsisté de 
Sire Charles Louis HOURDEL advocat au conseil d’Artois, eschevin de la dite ville, son oncle,du Sr Louis Francois VANDERSTRAETEN 
marchand en cette ville, son frére et Damlle Barbe LEBRUN sa femme et du Sieur Francois Joseph PRUVOST son cousin germain. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/11/1695.

549) Mariage N° 85 le 5/2/1695 : Francois MARTEL(LE) jh à marier, fils de feu Godfroy et Catherine FONTAINE, adsisté de Jan CARON
son beau pére et la dite FONTAINE sa mére, de Nicolas Bernard REANT mary de Marie Francoise MARTEL, son beau frére de 
Werdrecque, et les dits MARTEL et CARON de Blendecques ; Marie Antoinette CHRESTIEN jf  marier, de feu Augustin et vivante Marie 
TOULOTTE, de Thérouanne, adsistée de Jan CHRESTIEN son beau pére, de Mre Francois CHRESTIEN pbre, vice pasteur de Ste 
Aldegonde en ceste ville, son frére germain et de Marie Florence CHRESTIEN sa sœur ; époux : rachapt mobiliaire faite après le trespas de 
son feu pére ; sa part : un 6éme, allencontre de ses fréres et sœurs, en terres et pastures et en 2 moulins à Blendecques, imparties allencontre 
de ses fréres et sœurs ; épouse : rachapt mobiliaire après le trespas de son feu pére ; sa part : un 4éme es biens délaissés par son feu pére et de
feu vénérable psonne Mre Hubert CHRESTIEN, à son trespas pasteur de St Jan en ceste ville, son oncle paternel : manoir amazé, jardins, 
preys et terres à Thérouanne, Herbelles et Delettes, imparties allencontre de ses fréres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/2/1695.

550) Mariage N° 86 le 6/7/1695 : Pieter Joseph DRINCQBIERE (Pierre DRINCBIER) fils à marier, de Pierre, vivant mre faiseur de 
batteaux au Haultpont et de Marie COENE, adsisté de Jenne COENE sa tante, de Pierre COENE mre faiseur de batteaux, son oncle du costé 
maternel et de Jean VANDENBOSQUE mre faiseur de batteaux, vefvier de Marie Francoise MERLEN sa tante ; 
Anthoinette ADAM fille à marier, de Jean Bapte ADAM laboureur à Drincham et de feue Michelle DELEPOUVE, adsistée de son pére et 
d’Hector DELEPOUVE de Lederzelle, son grand oncle ; époux : succession de ses pére et mére : une moitié de maison, allencontre de Marie 
Anne DRINCQBIERE sa sœur, scituée sur les faiseurs de batteaux ; un 8éme en autre maison scituée au dit lieu, allencontre de sa sœur et 
autres, tenante à Adrien MONTACQ et à Jacques MONTACQ ; biens à luy succédés par le trespas d’Anthoinette DRINCQBIERE vefve de 
Guille REGNIER, le partage à faire entre ses cohers ; épouse : succession de sa feue mére.

551) Mariage N° 87 le 30/7/1695 : Jacques POLLART machon en ceste ville, vefvier de Jenne MOREL ; Marie Jacqueline GALET fille à 
marier d’Eustace, de Delettes et de feue Isabeau DELIGNY, adsistée d’Albert SINDER marchand en cette ville, son frére utérin ; 
épouse : somme deue par feu le Sr DULUTTE capitaine des portes, restant du légat par le testament du dit DULUTTE. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 14/8/1695.

552) Mariage N° 88 le 21/9/1695 : Gilles DEVOS laboureur à Bayenghem lez Esprelecques, fils à marier de feu Guille, vivant demt au dit 
Bayenghem et Catherine ZEGHRES ; Jacqueline ROELS vefve de Jean PENANT, d’Esprelecques et Marie Francoise PENANT sa fille à 
marier ; époux : manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices, pastures et terres au dit Bayenghem, Loeulinghem et 
Muncquenieurlet ; épouse : somme de la fondation de Monsr DE BERSACQUE.

553) Mariage N° 89 le 6/5/1695 : Marie KINDT vefve de Jean DEHONDT, vivant mre battelier au Haultpont et Allexandre DEHONDT son
fils à marier, adsisté du Sr Michel KINDT marchand, connestable es dits faulxbourgs, son oncle et tutteur ; 
Anne Claire COUSIN fille à marier, de Pierre des dits faulxbourgs et de feue Godeliefve PAUWELS, adsistée de son pére et d’Anthoine 
PAUWELS marchand battellier, des dits faulxbourgs, son oncle du costé maternel ; époux : succession de son feu pére : sa part en 2 maisons 
es dits faulxbourgs, allencontre de ses fréres et sœurs, et en terres à St Pierre Broecq ; épouse : trespas de sa feue mére grande et son oncle et 
sa part de sa mére, en terres es dits faulxbourgs ; ¼ de rente deub par Pierre BUCHAN et en terre dans le pays de l’Angle. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/5/1695.

554) Mariage N° 90 le 29/12/1695 : Jean Bapte DEROND jh à marier et mre horlogeur en cette ville, adsisté de Jean CHIPART mre sculteur
et Estienne FOURNIER orphébre, ses amis, de cette ville ; Marie PLANTARD vve en 2ndes nopces de Pierre HACHE, demte en icelle, 
adsistée de Francois CARLIER mre peintre en icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/2/1696.

555) Mariage N° 91 le 24/11/1695 : Jean MARTEL jh à marier, fils de feu Estienne et Marie DUPONT, de Blendecques, adsisté de sa mére,
de Pierre MARTEL son frére germain ; Catherine DECQUE jf à marier de Blendecque, adsisté de Jacques DECQUE son pére, de Bajue 
gouvernance d’Arras et de Jacques DECQUE, son frére germain. Mariage à Blendecques le 17/11/1695. (les 2 dates vérifiées)
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556) Mariage N° 92 le 31/5/1695 : Sr Philippe Joseph LIGER (LEGIER) de Polincove, fils à marier de feu le Sr Albert, vivant demt à 
Polincove et Marie BEAUCHAN, adsisté du Sr Jacques LEGIER bailly de Recques, son oncle et du Sr Francois DEMAIRE marchand 
boucher en ceste ville, mary de Margueritte BEAUCHAN sa issue germaine ; Mre Jean HANON chirurgien à Tournehem et Jacqueline 
(HANON) sa fille à marier, qu’il at retenu d’Anne SAISON, adsistée de son pére et de Damlle Anne HANON femme de Guille PAYELLE, 
sa sœur et de Mre Philippe DUVAL pbre pasteur de Tournehem ; époux : partage à faire entre luy et Denis LEGIER son frére, des biens 
succédés par les trespas de leurs pére, mére et oncles et autres parens ; épouse : de la succession de Sacréas SAISON son oncle maternel, 
vivant demt à Dunckerque : ½ ¼ dans une maison scituée à Dunckerque et ½ ¼ par achapt qu’elle en at fait avecq ses cohers ; succession de 
sa feue mére : partage à faire entre ses cohers et son pére, repris par l’inventaire fait après son trespas. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/6/1695.

557) Mariage N° 93 le 4/9/1695 : Antoine Francois BOULENGER mre filatier en ceste ville, fils des déffunts Antoine et Francoise LIGNY, 
adsisté de Joachim BRUNET son cousin et de Marie DELIGNY sa tante ; Guillaume SEGUIER marchand chaudronnier en icelle et 
Antoinette PINGRENON sa femme et Marie Thérèse SEGUIER (SEGUEZ) leur fille, demte en icelle, adsistée de Marie QUIENBRONNE 
sa mére grande ; époux : une rente créée à son proffit par N. BAUCHANT vve de N. LEGER ; rente deue par Guillaume WINOCK et Marie 
WINOCK sa sœur ; une maison au Hautpont, à luy escheue par le trespas de ses pére et mére, tenante à « la Grande Ceraine ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/9/1695.

558) Mariage N° 94 le 15/11/1695 : Jan DE MAISON CASSE (barré : soy disant) escuier, Seigneur de Broncquemouse, natif de 
Coppenhage, de présent en ceste ville, capitaine au régiment Royal Dannois, fils de feu Henry, seigneur du dit lieu et vivante Damlle 
Charlotte PASSEBERGUE ; Damlle Marie Magdelaine DEVIN(S) jf à marier, de feu le Sr Jacques et vivante Damlle Adrienne DUVAL, 
d’icelle ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 21/11/1695.

559) Mariage N° 95 le 31/7/1695 : Jacques CONTART jh à marier masson, fils de feuz Jean et Jenne BOUVART, d’Esquerdes, adsisté 
d’André CONTART son frére, marissal au dit lieu et de Jean Mary BOUVART laboureur y demt, son cousin germain ; Jacquelinne 
DEFRANCE fille à marier de feu Jean et Catherinne HOLLUIGUE, présentement femme à Thomas TARTARE, laboureur à Hallinnes, 
adsistée d’iceux, du Sr Pierre MARTEL greffier des ville et Comté d’Arcques, cy devant son tutteur et cousin ; époux : terres, jardins, preys, 
manoir amazé de maison, chambre, grange, estables et autres édiffices à Esquerdes et à Sectes ; 3 parties de rentes ; épouse : succession de 
son feu pére : 1/3 en terres, preys, manoir amazé à Hallinnes, Esquerdes et Wizernes, imparties allencontre de ses 2 frére et sœur. 
Mariage à Hallines le 17/8/1695.

560) Mariage N° 96 le 8/10/1695 : Pierre BULTEL veuvier de Jenne DELIGNY, mannouvrier à Werdrecque, adsisté de Francois BULTEL 
son frére, Hugues DESPREY et Antoine REANT ses amis ; 
Jenne WILLERON jf à marier, du dit lieu, adsisté de Laurent WILLERON son pére, Jacquelinne FOLLET sa belle mére, Adrien 
WILLERON son frére germain, Jenne CHARMEU sa cousinne et Marie VANNEL sa bonne amie ; 
époux : doit à Pierre Joseph, Nicolas Bernard et Anne BULTEL ses enffans qu’il a retenu de sa feue femme ; épouse : terres à Arcques.

561) Mariage N° 97 le 1/8/1695 : Jean BREBION de Renty, fils (barré : à marier) de feuz Charles, vivant labour à Rimboval et d’Hélaine 
BERNARD, vefvier de Catherine COHET, adsisté de Marie BREBION sa sœur ; Jenne DENIELLE fille à marier, de feuz Mathieu, vivant 
mareschal à Térouanne, adsistée de Jacques DENIELLES son frére, d’Albert FINDER marchand en ceste ville, son ami ; époux : manoir 
amazé de maison, grange, estables à Renty et terres à Renty et Rimboval ; un fief Srial affecté sur plusieurs terres à renty, nommé « le Fief de
La Haye de Carne » ; rente deue par Albin WANION de Coupelles ; épouse : terres à Térouanne de la succession de son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/8/1695.

562) Mariage N° 98 le 25/7/1695 : Jean Baptiste SAINT DE BOEUVE jh à marier, mre tonnelier en cette ville, fils de feu Pierre et Jenne 
GODDART, adsisté d’icelle et de Jean Francois DE SAINT DE BOEUVE archer de la mareschaussée d’Artois, résident en cette ville, son 
frére germain ; Robert DUPONT laboureur en cette ville, Anthoinette LABITTE sa femme et Marie Francoise DUPONT leur fille à marier ; 
époux : moitié de maison séante deriére les Récollets en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 2/8/1695.

563) Mariage N° 99 le 4/10/1695 : Jean GUERBOIS (Jean Baptiste GUERBOY) jh à marier, fils de feu Robert et Marie HOCHART, de 
cette ville, adsisté de Phles GODART mary de Francoise HOCHART, son oncle, laboureur à Wavrans ; Marie Margueritte BEY  jf à marier, 
de feu Jean, assisté de Barbe PEPIN sa mére, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/10/1695.

564) Mariage N° 100 le 31/12/1695 : Edouart CLAY jh à marier de Tilcque, de feux Jacques et Jacquemine CASTIER, adsisté de Jean 
CLAY son frére ; Marie Claire MIEZE de feuz Michiel et Martine LABITTE, jf à marier, du dit lieu, adsisté de Jean MIEZE son oncle et 
Vallerand CASTIER son belle oncle ; époux : somme de la vendue des moeubles faict après le trespas de ses pére et mére ; un manoir amazé 
de maison, grange et estables à Tilcques et terres maresques au dit lieu et Sercques ; 
épouse : terres maresques à Tilcques, impartie allencontre de Marie Anne MIEZE sa soeur.

565) Mariage N° 101 le 19/11/1695 : Sr Francois Bernard CAUCHETEUR jh à marier de St Omer, adsisté de Marie Magdelaine 
DELANNOY, vefve de Fancois Bernard LEFEBVRE, sa belle tante ; Jacqueline Térèse BOUCHE vefve de Nicolas ROBERT, demte en 
icelle, adsisté de Bon ROBERT son beau frére ; époux : fourmourture de sa mére, à la charge de la maison mortuaire de son pére ; de la 
succession que dessus : 1/3 de maison séant au marché à porcqs, occupée pntement par la dite LEFEBVRE, tenante au « Pignon de Dieu », à 
la vefve CAUCHETEUR ; un 6éme en 2 autres maisons, joindante celle ci dessus, quy ne composoient autre fois qu’une maison ; 1/3 en une 
petite maison en la rue du cattre ; 6éme en autre petite maison en la rue de loeulle ; 1/3 en terres, jardins à Seninghem ; sa part en arrentement
créée par Antoine DECOURT gourlier à Seninghem le 7/9/1677 ; sa part dans 1/3 dans un fief au Val d’Acquin, occupé présentement par 
Gabriel DUVAL ; épouse : 12000 livres !: marchandises, argent, maison, rentes…, inventaire faict après le trespas de feu ROBERT son 
mary, rachapt fait au livre des orphelains ce jourd’huy entre elle et le dit Bon ROBERT, tutteur des enffans qu’elle at retenu de son feu mary.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/11/1695.

566) Mariage N° 102 le 30/7/1695 : Mathieu CUVELIER jh à marier demt à la censse de St Bernard proche de Clermaretz, de feu Antoine 
et Catherine LEPLART ; Marie Jacquelinne LINGLET jf à marier, du dit lieu, adsisté de Mathias LINGLET son pére et de défuncte Marie 
LERAN ; époux : terres à Renescure et à Odeselle ; rente deue par Pietre VERVECQUE ; épouse : une 5éme part dans la moitié d’un manoir 
amazé de maison, grange et estables à Arcques. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/8/1695.
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567) Mariage N° 103 le 19/4/1695 : Jean LERIS marchand en cette ville, Marie Thérèse PARIS sa femme et Marcque MEULLEMIESTER 
jh à marier de cette ville, fils de Philippes et de la dite Marie Thérèse PARIS ; Marie Joseph DUSAUTOIR jf à marier de cette ville, fille de 
Jacques, adsisté de Mre Chrestien DUSAUTOIR pbre et curé de Molinghem, son frére germain ; 
époux : formorture de son dit pére, convention faite et églée par Messrs les eschevins souverains advoués comis au livre des orphelins 
d’icelle ville, entre le Sr LERIS et sa femme et Mre Pierre FAYOLLE procureur es ville et bailliage de St Omer, tutteur du dit mariant.

568) Mariage N° 104 le 23/7/1695 : Jean CARON mannouvrier à Thérouanne, veuvier de Jenne BOURGOIS, adsisté de Pierre DEVIN 
piautier en cette ville, son ami ; Marie ROSE(E) de Thérouanne, veuve de Jean DUQUESNE, adsistée de Francoise TESTE veuve d’Oudart 
DEVIN, de cette ville ; épouse : biens à Nielles et Thérne ; la 5éme part en terres, mannoir amazé de maison, grange, estable et jardins à 
Clercques, indivis contre ses fréres et sœurs, à elle escheue par le trespas d’Antoine ROSE son pére.

569) Mariage N° 105 le 9/7/1695 : Nicolas STIENAURE laboureur à Englenghem paroisse de Noirbécourt, veuvier de Froise BOUVERNE,
adsisté du Sieur Liévin OGIER receveur des guets, de cette ville, son cousin, de Thomas CANLERS laboureur à Wisques, son cousin et 
Louis DARCQUES laboureur à Englenghem ; 
Jenne VIGREUX d’Acquin, veuve de Jean CRACHET et Marie CRACHET sa fille à marier, d’Engleghem, adsisté de Pierre LEVRAY 
charon à Acquin, son parain et de Mre Antoine LECLERCQ pbre et curé d’Acquin, son amy et curé ; époux : terres, prey, riets à Wisques à 
luy escheus par le trespas de Jenne DUFOSSE sa mére ; somme deue par le dit Thomas CANLERS laboureur à Wisques.

570) Mariage N° 106 le 21/7/1695 : Nicolas DUCROCQ fils à marier de feuz Francois et de Jenne PRUVOST, manouvrier à Zutdausques, 
adsisté de Pierre DUCROCQ hostelain et laboureur au dit lieu, son frére germain et de Phles MILLE laboureur y demt, mary de Marie 
DUCROCQ sa sœur ; Margueritte CLIPET fille à marier, de feuz Charles et Marie SCOTTE, de Zutdausques, adsistée d’Antoine CLIPET 
greffier de Bouvelinghem et de Pierre CLIPET laboureur à Westbécourt, ses fréres germains ; époux : un manoir amazé de maison, chambre, 
grange, estables et autres édiffices à Nortquelmes paroisse de Zutdausques, où il est à présent demt.

571) Mariage N° 107 le 8/4/1695 : Antoine PATERNEL fils à marier, de feux Jan et Marie CARON, vivans dems en cette ville ; 
Jacqueline Francoise HARACHE fille à marier, de feu Hermand Francois et Pétronelle MARTEL, adsistée d’icelle et du Sr Adrien Francois 
DUBUISSON son cousin ; époux : la moitié du moulin à vent scitué sur le bastion de la porte de St Sauveur, nommé « le Moulin Acorez » 
allencontre de Jan Bapte PATERNEL son frére ; 2 voiles de moulin ; épouse : le 1/3 de maison au Hautpont nommée « la Grande Chirine », 
provenante de la succession de son pére ; sa mére donne des terres à Enquin.

572) Mariage N° 108 le 16/7/1695 : Mathieu DARCQUE(S) jh à marier, fils de feu Pierre et Marie MARTEL, demeurant à l’Abbaye de St 
Augustin lez Thérouanne, adsisté de Francois DARCQUES greffier de Racquinghem, demt en cette ville, son frére germain et de Mre Pierre 
DURIETZ pbre curé de Clarcques ; Marie Jenne WAVRANS jf à marier, de feu Francois et Marie Philippine LEROY, de Clarcques, 
adsistée de sa mére et d’Antoine WAVRANS son frére germain ; 
époux : terres à Clarcques : 1/3 allencontre de la dite Marie Philippine LEROY ; jardins à Roquetoir ; épouse : sa part : un 6éme en terres, 
manoir amazé, jardins à Clarcques et Reclinghem, provenans du dit feu Francois WAVRANS son frére (!?).

573) Mariage N° 109 le 31/12/1695 : Jacques DAENS laboureur à Esperlecques, veuvier de Marie Anne DEWINTRE, adsisté de Pierre 
POULET son frére utérain ; Jossinne BROUCQ jf à marier, de feus Adrien et Jenne CLERCQ, du dit lieu, adsisté de Mathieu GUILBERT 
son beau frére, charpentier à Esperlecques ; époux : doit aux enffans qu’il a retenu de la dite feue Marie Anne DEWINTRE.

574) Mariage N° 110 le 28/8/1695 : Mathias MARGA bg mre masson en cette ville, veuvier de Marie catherinne VEULDER ; 
Marie DUPONT veuve de Jean DETHIEMBRONNE ; épouse : moitié de rente deue par les hoirs CAILLY ; maison en la rue de Ste Croix 
en cette ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 11/9/1695.

575) Mariage N° 111 le 9/9/1695 : Jean Ignace LIBERT jh à marier, fils de Jean, bg marchand poissonnier en cette ville, et de feue Anne 
Térèse LOUET, adsisté de son pére et d’Anne COUSIN sa belle mére ; Anne DELATTRE jf à marier, de feu Denis, vivant mre cuisinier et 
d’Anne COPIN, adsisté d’Allard BART bg mre poissonnier, mary de Joseph DELATTRE, sa sœur germaine et du Sr Pierre DELATTRE 
marchand chaudronnier en la dite ville ; épouse : moitié de maison au marché ; ¼ de manoir amazé de maison, granges et estables à 
Esperlecques, occupé par Joseph LORIO ; ¼ de terres au dit lieu occupé par Nicolas LEBORGNE ; moitié de terre à Houlle occupé par le 
nommé VERON laboureur au dit lieu ; moitié de terres à Biencques occupées par Phles BOCQUILLION. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 13/9/1695.

576) Mariage N° 112 le 17/5/1695 : Francois HOCHART charon à Quelmes, veuvier de Catherine LIEVIN, adsisté d’Antoine HOCHART 
son frére ; Péronne GAN(N)ET jf à marier de feu Nicolas et vivante Marie DUCROCQ, adsisté de Phles MIL (Phylyppe MYLLE) laboureur 
à Atsoÿ paroisse de Zudausque, son beau pére ; 
époux : somme deue par la curatelle de Jean HOCHART son pére ; terres, jardins, faisant la moitié, à Quelmes, acquis pendant son mariage 
avecq sa feue femme ; doit aux enffans qu’il a retenu de la dite Catherine LIEVIN ; épouse : sa part allencontre de ses frére et sœurs en 
terres, manoir amazé, jardins à Zudausque, Quelmes et Moringhem, partage à faire entre elle et ses fréres et sœurs.

577) Mariage N° 113 le 30/7/1695 : Claude SELLIER laboureur à Arcques, veuvier de Jacquelinne PIGACHE ; 
Marie Claire LEFEBVRE jf à marier, du dit lieu, de feu André et vivante Marie LAY ; 
époux : un manoir à Campagne Wardrecq, amazé et terres au dit lieu ; doit aux 4 enffans qu’il a retenu de sa feue femme.

578) Mariage N° 114 le 19/7/1695 : 
Adrien GREBAU(T) jh à marier de Zudausques, fils de feus Pierre et Francoise DEFRANCE, adsisté de Mre Jean DEFRANCE pbre curé de
Zudausque et doyen de chrestienneté du district du dit lieu et de Jean BAYART mary d’Anne Marie GREBAUT, son beau frére ; 
Marie BOUVER(G)NE veuve de Louis DEBIECQUES, d’Audenthun paroisse de Zudausques, adsisté de Marc BOUVERGNE son pére, 
laboureur à Difque et de Martin DELANNOY bg mre marishal, mary de Marie francoise DEBIECQUE ; époux : terres à Beaumet, Larre ; le 
dit Sr DEFRANCE luy doit de ses gages et loyers, et somme deue au dit Sr DEFRANCE par la mariante, de funérailles du dit feu 
DEBIECQUE ; épouse : doit aux enffans qu’elle a retenu de son feu mary ; sa part en terres par elle acquise et son feu mary.

579) Mariage N° 115 le 3/8/1695 : Jacques DEROO jh à marier de Quelmes, fils de feu Mailliar et vivante Marie CARON ; 
Marie Francoise DENIS jf à marier, de Simon et Jenne DUSAUCOY, de Quelmes, adsisté de ses pére et mére.
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580) Mariage N° 116 le 7/7/1695 : Guislain HAUSOULIER (HAUSSOULLIER) bg mre boulenger en cette ville, fils de déffunt Léandre, en 
son vivant marchand brasseur en ceste ville et Marie DEGRAVE, présentemt femme à Liévin LEHAECQ, présente, adsisté de Mre Jean 
Bapte Joseph DANNEL pbre en icelle ville, son frére utérain, de Jacques Frois DANNEL mre chirurgien en icelle, son frére utérain et du 
Sieur Liévin OGIER receveur du guet, son cousin ; Béatrix Froise HOCHART fille à marier, des feuz Liévin et Anne DESGUARDIN, de 
Boidinghem, adsisté de Jacques Eustache HOCHART son frére germain d’Acquin, de Jean GUILBERT laboureur à Boidinghem et 
d’Isabelle HOCHART sa sœur germaine, du Sieur Antoine REMOND vivant de ses biens à Quelmes, mary de Damlle Béatrix 
DESGUARDINS sa tante germaine et marinne et de Francois CALART laboureur à Quelmes, mary de Marie Magne DESGUARDINS sa 
tante germaine ; époux : 1/3 en terres, manoir amazé de maison, édiffices, preys à luy escheus par le trespas de son pére et Anne PLAYOU sa
mére grande, scitués à Eulnes, présentement occuppés par Pierre HAUSOULIER labour au dit lieu, son oncle, impartie allencontre du dit 
HAUSOULIER, de Jacques, Catherine et Isabelle CADART ses cousin et cousines germaines ; 
épouse : un manoir amazé de maison, grange, estables et édiffices, prey scituées au Wal paroisse d’Acquin, et pasture, imparties allencontre 
du dit Antoine REMOND à cause de sa femme et Marie Magne DESGUARDINS femme au dit Frois CALART, scituées à Pollincove ou 
Recque ; partage fst entre ses cohers par dvt les bailly d’Acquin tenant la Srie de Messrs de St Bertin le 5/1/1694.

581) Mariage N° 117 le 19/1/1695 : Antoine BRUNIAU jh à marier, fils de feu Jacques et Marie QUERCAMP, de Quelmes, adsisté de sa 
mére, de Louis LAMBRICQUET mary de Jenne BRUNIAU et Guillaume LARDEUR mary de Marie Anne BRUNIAU, ses beau fréres ; 
Florent HOVELT laboureur à Leulinghem et Marie STOPIN sa femme et Marie Jenne HOVELT leur fille à marier, adsisté de Robert et 
Jacques STOPIN ses oncles et de Mre Francois RAOULT pbre chapelain de Leulinghem, son ami.

582) Mariage N° 118 le 18/6/1695 : Pierre FROPO(T) marishal à Eulne, veuvier de Margueritte BERNARD, adsisté de Martin 
BRANCQUART laboureur au dit lieu ; Marie Francoise HECQUET jf à marier, de feu Francois et Marie COUVREUR, d’Eulne, adsisté de 
Francois DELEHELLE laboureur à Campagnette paroisse de Wavrans, son parain et de Jean DELEPOUVE son beau frére, de Campagnette ;
époux : ustensils de marissal ; manoir amazé de maison, granges et estables à Eulne, terre, prey à Fourdebecque ; doit aux enffans qu’il a 
retenu de sa feue femme ; épouse : moitié de manoir amazé de maison et autres édifices.

583) Mariage N° 119 le 5/11/1695 : Louis GUILLEMAN jh à marier, de feu Nicolas et Anne CAVELART, de Beaurepaire paroisse de 
Nortbécout, adsisté de sa mére et de Jean Louis GUILLEMAN son frére germain ; 
Anne MARSILLE jf à marier, de feus Jean et Anne WALLOIS, du dit lieu, adsisté de Jean et Antoine MARSILLE ses fréres germains ; 
époux : un manoir amazé de maison et estables, jardin, le tout à Burnoville ; ¼ des arnachures allencontre de sa mére et son frére ; 
épouse : 1/3 de biens, allencontre du dit Jean MARSILLE et Antoine MARSILLE ses fréres.

584) Mariage N° 120 le 7/2/1695 : Charles VIL(L)AIN jh à marier de Cléty, fils de Jean et de feue Jenne PICOTIN, adsisté de son pére ; 
Francoise MANSART jf à marier du dit lieu, de Phles et de feue Anne DUCAMP, adsisté de Mre Anthoine DUSAUTOIR pbre curé de 
Bilcques, son cousin ; époux : rachapt mobiliaire de sa feue mére ; terres au dit lieu de la succession de sa mére ; terres par achat qu’il a fait 
de Jean LAU ; épouse : un manoir amazé de maison et estables à Cléty.

585) Mariage N° 121 le 4/2/1695 : Charles VERDEBAN jh à marier, fils de Charles et Anthoinette LORME, adsisté d’iceux ; 
Margueritte GRAVE vefve de Louis BERTELOOT ; dems en cette ville ; épouse : doit aux enffans qu’elle at retenu de son feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 6/6/1695.

586) Mariage N° 122 le 20/7/1695 : 
Antoine PAC(C)OU jh à marier, fils de feus Pierre et Jenne DECRAN, de Bilcques, adsisté de Pierre PACCOU son frére germain, Catherine
PACCOU femme à Michel LENOIR, Francoise PACCOU femme à Josse COGUE et Marie PACCOU ses sœurs germaines ; 
Marie Margueritte LEBRUN jf à marier, de feu Antoine et vivante Margueritte FOSSE, du dit lieu, adsisté de Jean et Marie Anthoinette 
Francoise LEBRUN ses frére et sœur ; époux : terre et prey, imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : un 9éme en un mannoir 
amazé, granges, estables et autres édifices, jardins et terres à Longuenesse, imparties allencontre de ses fréres et sœurs.

587) Mariage N° 123 le 28/6/1695 : Phles WANDONNE jh à marier, fils de feu Jean et Catherinne WATTEL, demt à l’Abbaye de St 
Augustin lez Thérouanne, adsisté de Pierre et Jacques WANDONNE ses oncles paternels, Jean THOMAS mary de Catherinne 
WANDONNE, André RICQUIER mary de Catherinne WATTEL ses beaux oncles ; Francoise STERIN veuve d’Antoine SOBRUICK, de 
Clarcques lez Thérouanne, adsisté de Francois DEMOL son beau pére, Jenne GUILLEMIN sa mére, Mathieu THIBAUT et Martin SOINE 
ses beaux fréres ; époux : terres, manoir amazé, jardins à Vaudringhem ; somme deue par le dit Pierre WANDONNE son oncle, pour 
rendages de terres ; sa part en terre : un 4éme à Nielles, imparties allencontre de ses frére et sœurs ; 
épouse : doit aux enffans qu’elle at retenu de son feu mary ; terres, mannoir amazé de maison, granges, estables, jardins à Ecque.

588) Mariage N° 124 le 1/6/1695 : Michel MAHIEU jh à marier de Tattinghem, fils de feus Antoine et Jenne DUBUR, adsisté de Robert 
MAHIEU laboureur à Tattinghem, Jean Francois et Jacques Antoine MAHIEU laboureurs au mesme lieu, ses fréres germains et de Péronne 
MAHIEU sa sœur ; Marie Margueritte PIGACHE jf à marier de Hallines, adsisté de Jean PIGACHE laboureur à Wisernes, son pére, Jenne 
ROSIAU sa belle mére et du Sieur Engrand PIGACHE marchand brasseur en cette ville, son oncle et parain ; 
époux : la 5éme partie allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : rachapt mobiliaire après le trespas d’Anne DOMIN sa mére ; sa part : 1/3 
en terres à Hallines, imparties allencontre de ses frére et sœur. Mariage à Hallines le 14/6/1695.

589) Mariage N° 125 le 9/7/1695 : Francois FONTAINES laboureur à Polincove, vefvier de Jenne BELVOUT ; Nicolle LEFEBVRE fille à
marier de Valentin, laboureur à Recq et de Marie MAZOY, adsisté d’iceux ; époux : terres à Polincove, de la succession de son pére.

590) Mariage N° 126 le 2/7/1695 : Pierre BAILLY fils de Jacques, vefvier de Nicolle BUCAILLE, laboureur à Wavrans, adsisté de Francois
BAILLY son frére germain, laboureur au dit lieu ; Catherine COCQUEMPOT (COQUENPOT) fille à marier, de feuz George, vivant 
laboureur à Wavrans et de Péronne LEVRAY, adsisté d’Antoine THIRANT mary de Marie Jenne COCQUEMPOT sa sœur ; 
époux : un manoir amazé de maison, chambre, estables à Wavrans et terres, de la succession de ses pére et mére ; doit à Francoise Thérèse et 
Marie péronne BAILLY, ses 2 enfans qu’il at retenu de la dite feue ; épouse : terres à Wavrans, escheues de ses pére et mére.
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591) Mariage N° 127 le 23/7/1695 : Adrien FROPO(T) jh à marier d’Eulne, fils de feu Antoine et vivante Marguerite BRAIHELLE, adsisté 
de Pierre FROPO marissal au dit lieu, son frére germain, Martin BRANCQUART mary d’Isabelle FROPO, son beau frére ; 
Jenne BERNARD jf à marier, de feus Jean et Marie DELEPINNE, de Fourdebecq paroisse de Wavrans, adsisté de Nicolas BOUDART frére
utérain à la dite DELEPINNE, son oncle ; 
époux : otils de marissal ; terres de la succession de feu Antoine FROPO son pére ; épouse : terres à Fourdebecq, Wavrans, Wismes.

592) Mariage N° 128 le 12/11/1695 : Francois BRICHE mre menuisier en cette ville, veufvier de Marie BAYENGHEM ; 
Marie Antoinette DAN(N)EL jf de cette ville, fille de déffunct Jacques Charles DANNEL et vivante Lucraise COUSIN, adsisté de Pierre 
GREBAU et Anne DANNEL, sa sœur, dems à Fontaine le Boulans. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 31/1/1696.

593) Mariage N° 129 le 18/11/1695 : Francois WATTE (WATEL) mre boulanger en cette ville, vefvier de Marie Francoise OBERT ; 
Marie Margte BEHARELLE jf à marier, de feux Francois et Margte CUALLIETTE, vivans dems à Burbur ; 
épouse : sa part allencontre de ses fréres et sœurs, en une maison, terres à Burbur. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/11/1695.

594) Mariage N° 130 le 8/1/1695 : Jean VANDENBOSQUE (Jaen VANDENBOSSCHE) vefvier en derniéres nopces de Nicolle 
BERNARD, mre faiseur de batteaux au Haultpont, adsisté de Nicaise FENHART (FENAERT) son beau frére, de Volchrincove ; 
Marie Anne DELANNOY (DELANOIE) fille à marier de Jean et vivante Jenne SANTUN, adsisté de Jean TOUVET son beau pére ; 
époux : marchandises de bois de son mestier de faiseur de batteaux ; doit à Jean Bapte VANDENBOSQUE, son fils qu’il at retenu en 1ere 
nopces de Marie Francoise MERLEN ; et à Guillaume Francois et Marie Nicole, 2 enffans qu’il at retenu de la dite BERNAERT, biens de 
leur dite mére en Flandres, somme es mains de Nicaise FENAERT leur tuteur et bel oncle ; 
épouse : succession de son pére et de feue Marie Jenne DELANNOY sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/1/1695.

595) Mariage N° 131 le 14/11/1695 : Jacques MONSTERLET maresquier, fils à marier de feuz Marc et Marie FLANDRIN, de Lizele, 
adsisté de Marc et Nicolas MONSTERLET, ses fréres, maresquiers au dit lieu ; Francoise VANDENBOSCH fille à marier, des feuz Jacques
et Jenne BARBOULT, du Haultpont, adsistée de Jean BARBOULT, maresquier en Lizele, son oncle maternel et Francois COLLIN son 
cousin germain ; époux : terres maresques en « Loestbroucq » et « Lizelbroucq », à luy escheu par les trespas de ses feuz pére et mére, et par 
achapt depuis son partage entre ses fréres et sœurs ; une 7éme partie de maison et légre en Lizele, listant aux vefve et hers d’Hubert 
MONTERLET ; sa part en autre maison au dit lieu, vis à vis la grande place, listant à Marc MONTERLET son frére, imparties allencontre de
ses fréres et sœurs ; épouse : terres maresques en « Lizelbroucq » « Oestbroucq » et « Westbroucq » à elle escheue par les trespas de ses feuz 
pére et mére ; une maison et légre au Haultpont, faisante frond au chemin commun proce de la fausse porte ; autre maison et légre en Lizele ; 
terres … le tout à elle escheue par les trespas de ses feuz pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 24/1/1696.

596) Mariage N° 132 le 25/4/1695 : Rocq Albert GARE jh à marier de cette ville, de feuz Guislain et Margtte TANT, adsisté d’Allart GARE
son cousin germain, praticien en cette ville ; Catherine Térèse ROBERT jf à marier, demte en icelle, de feuz Martin et Marie Margueritte 
LUIN, adsisté de Jacques Martin ROBERT son frére ; épouse : une 5éme part en une maison dans la rue des bouchers de cette ville, impartie 
allencontre de ses fréres et sœurs ; somme deue par le dit Jacques Martin ROBERT son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/4/1695.

597) Mariage N° 133 le 9/7/1695 : Jacques Phles MONTAGNES vefvier de Péronne DEMANNE, adsisté de Phles, son pére, laboureur à 
Campagnes Wardrecques ; Guislaine BOYAVAL fille à marier de Wardrecques, de Pierre, vivant laboureur au dit lieu et d’Hélaine MAES, 
adsisté de Jean ROBIN mary d’Anne BOYAVAL, et Antoine REANT mary de feue Francoise BOYAVAL ; 
époux : terre à Renescure, à luy escheu de la succession de Catherine LAYE sa mére ; épouse : manoir entouré de hayes vifves à 
Wardrecques, occupé par Jenne BONLAICT vefve de Jean VETU. Mariage à Wardrecques le 28/7/1695.

598) Mariage N° 134 le 7/2/1695 : Jean LECLERCQ fils à marier d’Antoine et de feue Catherine TERIN, de Couppelle Vielle, agé de 28 
ans ; Barbe MATISSART fille à marier, de feu Francois et Marie BOURABLE, de St Martin d’Ardinghem, agée de 32 ans.

599) Mariage N° 135 le 27/1/1695 : Louis GOGIBUS maresquier à Houlle, vefvier de Marie FEBVRIER ; Pétronille BOUTOILLE fille à 
marier, des feuz Wallerand, vivant maresquier à Moulle et de Margueritte PICOTIN, adsisté de Catherine BOUTOILLE sa sœur et du Sieur 
Phles LEFORT bailly de Moulle, y demt ; épouse : terres à Sercques au lieu nommé « Malo » ; 1/3 de terre à Moulle, allencontre de ses 
sœurs ; sa part en manoir amazé, terres maresques, maretz, allencontre de Castiaen MAGNIER, scitués à Moulle.

600) Mariage N° 136 le 5/12/1695 : Pierre Antoine VISCONTY jh à marier de cette ville, fils de Thomas et de Susanne blanc ; 
Marie Thérèse JENNET (GENEZ) jf à marier, de Baltazar, vivant capitaine au service de sa Majté Catholicque et de Damlle Jenne DE 
BEAURAIN aussy déffuncte. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/12/1695.

601) Mariage N° 137 le 23/1/1695 : Jean Bapte TONNOIRE bg serurier en ceste ville, vefvier de Marie Jenne BOUCHE, adsisté de Pierre 
TONNOIRE bg mre serurier, son frére et de Jacqueline Thérèse BOUCHE vefve de Nicolas ROBERT, sa belle sœur ; 
Margueritte HARDY fille à marier, de feuz Jean, vivant laboureur à Wismes et Louyse REGNIER, de cette ville, adsistée de Chles HARDY 
son frére, domesticque de Monsr l’Abbé de St Bertin et de Francois CAREMEL bg de ceste ville, son cousin paternel ; époux : une maison 
en ceste ville rue des bouchers, où il est à présent demt ; moitié d’autre maison scituée tenne rue haulte, nommée « le Mouton d’Or », dont 
l’autre moitié au dit Pierre TONNOIRE son frére ; 2/3 de terres à Loeulinghem lez Tournehem, l’autre 1/3 appartient aux enffans et hers de 
Jacq BOUCHE ; doit à Jacquelinne Thérèse, sa fille qu’il at retenu de la dite feue. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/2/1695.
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602) Mariage N° 138 le 14/6/1695 : Sr Nicolas MORETTE fils à marier, de feuz Martin et Damlle Jenne WILLEMS, vivant marchand et à 
son tour eschevin de Dunckerque, adsisté du Sr Michels WILLEMS son oncle maternel, de Dunckerque et du Sr Jean JOIRES marchand 
brasseur en ceste ville, son ami ; Damlle Jenne Térèse DEWITTE fille à marier, de feuz le Sr Jean, vivant marchand brasseur et connestable 
du Haultpont et Damlle Marie DEBLOIS, adsistée des Srs Maximilien Joseph DUVAL mary de Damlle Marie Jenne DEWITTE, sa sœur, du
Sr Francois KINDT mary de Damlle Marie Anne DEWITTE sa sœur, iceux marchands brasseurs en cette ville, de Jean DEBEGGHEL son 
cousin issu de germain et du Sr Jean LOOCK marchand es dits fauxbourgs, son ami ; époux : succession de ses pére et mére : 5 8éme d’une 
maison à usage de cabaret, nommé « le Bancq d’Or » scitué à Dunckerque, faisante le coing de la rue de la Grande Porte ; 5 parties en 8 
d’autre maison, contigue celle cy dessus, à usage de cabaret, fisante frond au ramparts ; un 8éme en 5 autres maisons, tenantes l’une à l’autre,
desquelles la 1ere fait face au Grand Pavillon Royal et la 5éme au « Jardin de St Sébastien » ; un 8éme en jardin de plaisance avecq un cabinet
y construit, scitué vis à vis du dit « Jardin de St Sébastien » ; part en autre maison dans la rue des Tonguestraeten à Dunckerque ; 8éme en 
autre maison nommée « la Cauwe » dans la rue du quay, tenante au Sr HENDRICQ pensionaire de Dunckerque ; sa part en maison scituée à 
Ostende ; sa part, allencontre de sa sœur consanguine, et autres ; épouse : 1/3 des biens délaissés à elle, escheue par les trespas de ses pére et 
mére, il y a partage fait entre ses sœurs et elle le 30/3/1694. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 21/6/1695.

603) Mariage N° 139 le 30/7/1695 : (voir N° 87) (double) Jacques POLLART machon en cette ville, vefvier de Jenne MOREL ; 
Marie Jacqueline GALET fille à marier, d’Eustace, de Delettes et de feue Isabeau DELIGNY, adsisté d’Albert HURDET marchand en cette 
ville, son frére utérin ; épouse : somme deue par le Sr DULUTTE. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 14/8/1695.

Mariages 1696 : 148 piéces à Saint-Omer 4E5/566 :
604) Mariage N° 1 le 23/1/1695 ! : (abimé) (Antoine) MAMEZ jh à marier d’Herbelle, adsisté de .. MAMEZ du dit lieu, son frére ; 
Marie Jenne CHABBE jf à marier, du dit lieu, fille de Jacques et Antoinette GUILLEMIN, adsisté de Jacques LOMBART du dit lieu, son 
beau frére ; époux : sa part dans la moitié, allencontre de Pierre MAMEZ son frére, de biens à Herbelle ; un manoir amazé de maison, 
granges et estables et terres au dit lieu … vers le jardin de Pierre MAMEZ ; épouse : formorture de ses pére et mére, somme à elle deue par le
dit mariant, son dit frére et Paul BRETON, de rendages de terres ; jardin à Herbelle ; terre à Thérouane.

605) Mariage N° 2 le 7/6/1696 : Jean Joseph FABURE bg marchand en ceste ville, vefvier de Marie Catherinne ALEXANDRE ; Godelieve 
DEWITTE, fille à marier, de feuz Jean et Marie VERLIESSE, vivans dems à Moirchelet chastelenie d’Ipres, demte en ceste ville, adsistée 
du Sr Jean Francois MARTEL bg marchand brasseur en ceste ville, son amy ; époux : somme que luy doit Berthélémy FABURE son nepveu.
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/6/1696.

606) Mariage N° 3 le 13/6/1696 : Jean HANNOTTE laboureur à Blaringhem Artois, vefvier de Catherine HANOIR, adsisté de Guillaume 
BOULENGIER laboureur sur la paroisse de St Martin lez Aire, son cousin ; 
Péronne VANSTABLE fille à marier, de feu Jacques et vivante Annne Francoise DURIETZ, adsisté de Matthieu VANSTABLE laboureur à 
Bosinghem, son frére germain ; époux : jardins, manoir amazé de maison et autres édifices et terres, preys, le tout à Blaringhem.

607) Mariage N° 4 le 3/8/1696 : Jean THOMAS labourier à Waudringhem et Catherinne VANDONNE sa femme et Louis THOMAS leur 
fils à marier ; Margueritte BLIN jf à marier, de Nielle lez Boullenois, de feuz Jacques et Catherinne ROBBE, adsistée de Louis VATE et 
Margueritte ROBBE, femme du dit VATE et tante maternelle d’icelle Margueritte BLIN, de Marie ROBBE sa tante maternel ; 
époux : terres à Waudringhem à « la Fosse Sendal » listant à Jacques WANDONNE, … aux hers Jean VANDONNE, listant à Jean 
THOMAS son frére ; épouse : terre à Nielles de la succession de feu son pére, allencontre de Jacquelinne BLIN sa sœur ; terres de feue sa 
mére, allencontre de sa sœur, scituées à Nielles et Waudringhem ; est aussy comparu Liévin MASSEZ labourier à Waudringhem, donne au 
mariant, et Adrien LEFEBVRE labourier à Nielles, donne à la mariante, le dit Louis VATEL à la mariante, la dite Marie ROBBE à sa niépce,
Jean DESOMBRE de Nielle, de ferer une charue aux marians.

608) Mariage N° 5 le 24/7/1696 : Jan LAGUESSE manouvrier à Esperlecques, vefvier de Margtte DELOHEN ; 
Jenne VERSTEENNEL vefve d’Eloy DEROY, du dit lieu.

609) Mariage N° 6 le 28/1/1696 : Francois PUCHOY manouvrier en ceste ville, vefvier de Catherinne NOEUFVILLE, adsisté d’Augustin 
BOUTTRY bg mre cordier en icelle, mary de Marie Magdelaine PUCHOY sa sœur et de Matthieu BOUTRY son amy ; 
Antoinette NORMAND vefve de Jean BOISQUE, de ceste ville, adsistée de Louys ANSEL laboureur à Delettes, mary de Margueritte 
NORMAND sa sœur et de Pierre COPPIGNY brasseur en ceste ville, son amy. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 7/2/1696.

610) Mariage N° 7 le 24/12/1696 : Charles Louis DARRAS fils de Pierre et Isabelle COUVREUR, jh à marier de cette ville, adsisté de ses 
pére et mére ; Antoinette THOMAS jf à marier, de feus Pierre et Nicolle D’ARRAS, agée de 37 ans. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 8/1/1697.

611) Mariage N° 8 le 19/6/1696 : Antoine BEAUSSART marchand au Hautpondt de cette ville, vefvier de Michelle LIENARD adsisté du 
Sieur Jean LOOCK, marchand es dits fauxbourgs ; Marie Anne CARON fille à marier, de feu Mre Jacques et de Jacquemine VANDALLE, 
adsisté de Mre Jean Michel CARON, son frére, pbre habitué ; époux : un manoir amazé de maison, grange, estable à Fournes, tenus de la 
Seigneurie de Rogenbois pntement occupé par Jean ROZEAU ; épouse : terres, manoir amazé à Ste Marie Cappel, Quienvilles, pour sa part 
de la successin de ses oncles et tantes ; sa part : un 6éme, allencontre de ses fréres et tantes, au dit Quienville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/7/1696.

612) Mariage N° 9 le 30/12/1696 : Jean VANDIFCK fils de feux Antoine et de Nicole COLIN, de Lizel, adsisté de Hubert DEBAST fils de 
Bertin, son beau frére ; Martinne REAMME fille à marier, de feu Marand et Martinne HERNOLTS (HARNOUTS), adsisté de sa mére, de 
Jan REAMME son frére consanguin.
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613) Mariage N° 10 le 10/12/1696 : Pierre Joseph VERQUERE fils à marier, de feu Pierre et vivante Marie HACHETTE, adsisté d’icelle et 
de Francois Claude GALLET bg mre cordonnier en icelle, son beau pére et de Phles SEGUIN bg mre cordonnier en cette ville et de Mathias 
MEHUS bg marchand à St Omer ; Pierre WALLOINGUES bg mre machon en cette ville et Philippinne SALMON sa femme et Marie 
Catherine WALLOINGUES (VATRINS) leur fille à marier, adsisté de Pierre Francois WALLOINGUES son frére et de Francois 
LANGOULAN son bel oncle maternel, bg brasseur en cette ville ; époux : succession de son pére, et de feu Policarpe VERQUERE son 
frére ; une 6éme part de la maison qu’occupe son dit beau pére, size rue Ste Margtte basse de cette ville ; 1/3 de terres à Sercutes. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 8/1/1697.

614) Mariage N° 11 le 7/12/1696 : Martin BERTELOOT fils à marier, de feu Jean et vivante Martine COLIN, du Haupont de ceste ville, 
assisté de Jean BERTELOOT et Hubert BERTELOOT ses fréres ; Pétronelle DEBAST fille à marier de feuz Jacques et Chrestienne 
DERAPPE, assisté d’Anthoine DEBAST son frére, Nicolas GILLIERS son bel oncle et Martin DERAPPE son cousin ; 
époux : un batteau nommé « baccogue ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1697.

615) Mariage N° 12 le 18/4/1696 : Martin COLIN maresquier en Lizelle, vefvier de Catherine REAMME, assisté de Gille COLIN son frére, 
Bertin DEBAST et Martin FLANDRIN ses beaux fréres ; Catherine REAMME (!) fille à marier, de feuz Marand et de Catherine 
BERTELOOT, assistée de Jean REAMME son frére, Jean REAMME son oncle, Francois NIEUWHUYS son beau frére ; époux : un manoir 
amazé de maison, grange et estables, chargé de rente ; épouse : terres maresques. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 5/5/1696.

616) Mariage N° 13 le 31/10/1696 : Charles BILLOT fils à marier de Jean, mre taillieur d’habits et francq battelier au Haultpont, de 
Jossinne STEVEN, adsisté d’iceux ; Marie AL(L)UWIN vefve de Jean DORE, des dits fauxbourgs, adsisté de Pierre GHYS francq battelier 
es dits fauxbourgs, son cousin et de Jean OUTHEER tutteur des enfans délaissés par le dit DORE ; (mariage entre les dits Charles BILLOT 
et Jossinne STEVEN !!) ; épouse : doit à Bertin DORE qu’elle olt du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/11/1696.

617) Mariage N° 14 le 14/11/1696 : Anthoine VILLAIRES (VILLER) vefvier de Marie Jenne DANEL, de ceste ville, assisté de Marie 
CROIX sa mére ; Francoise MABRIER fille à marier de feuz Phles et Jenne BERHON, agé de 39 ans, assisté de Maximilien MABRIER son
frére, bg mesureur de grains sermenté en ceste ville ; époux : doit aux 2 enfants qu’il olt de la dite défuncte. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/11/1696.

618) Mariage N° 15 le 10/10/1696 : Jean LOEURS vefvier de Jacqueline Francoise MOREL, francq battellier au Haupont, assisté de Jean 
LOEURS francq battellier, son frére ; Marie Francoise DELANNOY jf à marier, assistée de Jean TRUMET des dits faubourgs, son beau 
pére, icelle fille de feu Jean et vivante Jenne SANTHUN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/11/1696.

619) Mariage N° 16 le 2/6/1696 : Jean DUCROCQ vefvier de Marie Anne HALLINNES, de Lumbres, adsisté de Nicolas HALLINNES son 
beau frére ; Phles PAPE bergier à Lumbres et Antoinette HIECQUE sa femme et Marie PAPE leur fille à marier ; époux : un manoir amazé 
de maison, grange, estables et autres édifices à Lumbres ; rachapt mobiliaire à ses enffans qu’il a retenu de la dite Marie Anne HALLINNES.

620) Mariage N° 17 le 8/7/1696 : George COCQUEMPOT jh à marier de Tattinghem, de feuz Francois et Jenne LEGRAND, adsisté de 
Jean SERGEANT et Adrien CARON ses beaux fréres ; Jacqueline TERNA jf à marier de Tattinghem, de feuz Jean et Chrestienne WIDEN, 
adsisté de Louis BENE son ami ; épouse : somme deue par sa sœur pour les biens provenans de sa feue mére.

621) Mariage N° 18 le 29/10/1696 : Joseph HERO bg mre tonnelier en ceste ville, vefvier de Marie Anthoinette BRAURE, adsisté 
d’Anselme LAFONTE bg mre cuisnier en icelle, son beau frére et tuteur des enffans d’icelluy ; 
Anne Thérèse FLEURBAY jf à marier, defeuz Jaspar et Liévine CADET ; époux : ¾ de la maison où il demeure pntemt, scitué tene rue 
haute, tenante à celle nommé « La Licorne », allencontre des enffans qu’il at retenu de sa dite femme, quy ont l’autre ¼, chargé de rente deud
au Sr advocat DESMONS, et autre deub à Isabelle DUBUISSON fille de libre condition ; sans toucher au rachapt mobiliaire de ses enffans, 
scavoir : Jan Joseph, Anselme et Marie Jenne ; épouse : somme que luy ont promis Messrs du chapitre de la cathédralle de St Omer, 
provenans de la fondation d’une bourse faicte par feu Monsr le chanoine BERSAQUE, pour marier quelque honeste fille dénué de biens. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/10/1696.

622) Mariage N° 19 le 26/8/1696 : Jan DEPLET fils à marier de feuz Marand et Jenne FLANDRIN, de Lizele, adsisté de Pierre DEPLET 
son frére ; Marie Jenne BERNARD fille à marier de feu Martin et vivante Péronne DERUPRE, du dit lieu, adsisté de Gilles BERNARD mre
de la maison et hostellerie scituée sur « la Guierre », son frére ; époux : succession de ses pére et mére : terres au « Haut Pré » …. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/9/1696.

623) Mariage N° 20 le 24/2/1696 : Adrien CARON laboureur au Lart lez cette ville, vefvier en derniéres nopces de Marie Liévinne 
BERTELOOT ; Anne FAUREL vefve en derniéres nopces d’Antoine LENOIR.

624) Mariage N° 21 le 7/7/1696 : Bertrand DELATTRE jh à marier, fils de feus Jean et Jeanne HENNEVEU, laboureur à la censse de 
Reminghem paroisse d’Audrehem, adsisté de Michel DELATTRE son frére germain, Jacques DUVAL son beau frére, de Pierre LESAGE 
receveur de la Baronnie de Quersecque en Louche, son oncle ; 
Paul LEBLOND laboureur au Loquin, Jenne LEMAIRE sa femme et Jacqueline LEBLOND leur fille à marier, adsisté de Jean 
GUILLEMAT mary d’Antoinette LEBLOND, sa tante, Jacques QUEVAL son oncle et parain, Jean LEMAIRE son oncle maternel, Mre 
Jacques FONTAINE pbre habitué à Calais et de Nicolas Francois FONTAINE mre perruquier en cette ville, son cousin germain ; 
époux : on aura recours au partage à faire entre luy et ses fréres et sœurs ; épouse : terres au dismage de Fouxolles, à Reminghem listant à 
Jean LEMAIRE, à la vefve Guillaume LEMAIRE, au chemin de Ruminghem au château de Fouxolles.

625) Mariage N° 22 le 10/11/1696 : Castian BERTELOIT fils à marier de feu Bernard et Jenne BERTELOIT fille de Jean, maresquier en 
« la Freiche Poissonnerie » fauxbourgs du Haultpont, adsisté de sa mére et d’Hubert BERTELOIT son frére germain, de Jacques 
DECRAUWER mary de Nicolle BERTELOIT, sa sœur et de Jean WINOCQ maresquier es dits fauxbourgs, mary de Catherinne 
BERTELOIT, sa sœur et germaine ; Jean FLANDRIN bg maresquier en Lizele, Marie FLANDRIN sa femme et Marie FLANDRIN leur 
fille à marier, du dit lieu, adsisté de Marc BERTELOIT son oncle et parrain. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 10/1/1697.
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626) Mariage N° 23 le 20/11/1696 : Jacques DEBASTE fils à marier, de feuz Jacques et Cécille EVERARD, bg maresquier en Lizele, 
adsisté de Martin DEBAST son oncle paternelle ; Anne Thérèse BERNARD fille à marier, de feu Martin et Pétronille DECUPPER, aussy 
comparante, adsistée de Gilles BERNARD son frére et Gilles WILLIERS son amy, connestable es fauxbourgs du Haultpont ; époux : terres 
maresques au lieu nommé « le Prey » … et au lieu nommé « Moerlacque » terroir de Niurlet ; une rente ; la moitié de maison en « la Fraiche 
Poissonnerie », dont l’autre moitié appartient à Marc BERTELOIT à cause de sa femme et les héritiers de feu Pierre EVERARD. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 5/2/1697.

627) Mariage N° 24 le 27/10/1696 : Adrien WANDONNE jh à marier, demt présentement à Mercq St Liévin, de feuz Nicolas et Jenne 
NEDONCEL ; Pétronelle CALOINNE jf à marier de Renescure, de feux Guillaume et Jenne PUTE.

628) Mariage N° 25 le 18/8/1696 : Pierre Francois LECOCQ vefvier de Marie BAUDEL, de Blaringhem sur Artois ; 
Anne Marie DENAY jf à marier, du dit lieu de feuz Simon et Marie BOUVE ; épouse : somme deue par Simon PALLIART son maistre.

629) Mariage N° 26 le 23/6/1696 : Jean HOCHART veuvier en premiéres nopces de Marie DEVOS et seconde d’Anne MACREL, de 
Moulle, adsisté de Louis MACREL son beau frére et de Nicolas DRIMILLE son compére ; 
Marie Antoinette RAOULT jf à marier de Loeulinghem, de feu André et Catherinne BEUVERIE, adsisté d’icelle sa mére, de Mre Francois 
RAOULT pbre et chapelain de Loeulinghem, son oncle et de Francois RAOULT son frére ; époux : moitié de terres à Sercques et Moulle et 
un jardin à usage de pasture à Sercques ; moitié de terres à Sercques qu’il at achepté avecq Marye DEVOS sa 1ere femme ; une 5éme part en 
un jardin à Nortboucoup proche l’église ; doit à Jean HOCHART fils de déffuncte Marie DEVOS, pour rachapt mobiliaire, à Guilles 
HOCHART qu’il a retenu de la dite Anne MACREL ; épouse : somme provenant de Louis RAOULT son pére grand.

630) Mariage N° 27 le 4/8/1696 : Dominicque Martin DONCRE vefvier de Marie Noelle CLAYE, de Sercques ; 
Josèphe ROLLAND laboureur et bailly, de Serques et Marie Francoise ROLLAND sa fille à marier ; 
époux : un manoir amazé de maison et autres édifices à Sercques ; terres maresques à Tilcques et Sercques ; doit à Jacques Dominicque 
DONCRE qu’il a retenu de la dite Marie Noelle CLAY ; épouse : somme du rachapt mobilaire de feue Marie HAZE sa mére ; ¼ en terres, 
jardins, maretz à Sercques, Moulle et Esperlecques, imparties allencontre de ses fréres et sœurs, provenant de Nicolas HAZE son pére grand 
et Marie HAZE sa mére ; sans en comprendre sa part de terres à Moringhem, impartie allencontre de Nicolas HAZE et Mre Antoine HAZE 
pbre, ses oncles et ses fréres et sœurs, et ce d’¼ d’1/3 ; ¼ en rentes, créée par divers particuliers au proffit du dit feu Nicolas HAZE son pére 
grand ; ¼ de rembours de rente deub par Jean HOCHART et Marie LEVAUX, entre les mains de ses oncles ; ¼ d’1/3 de vente de bois de son
dit pére grand, impartie allencontre de ses oncles, fréres et sœurs ; somme provenante de convention que son pére et sa feue mére, ont fait 
avecq les nommés Pierre DRINCQUEBIER, Martin WALLERICQUE, André et Jean CARLIER et autres.

631) Mariage N° 28 le 9/6/1696 : Jacques SOUDAN jh à marier de Dohem, de feu Jacques et Jenne ANSEL, adsisté d’icelle sa mére ; 
Marie Jenne PORY jf à marier de Dohem, de feu Antoine et Jenne PATIN sa mére, adsisté d’icelle et de Jean PATIN son oncle ; 
époux : jardin nommé « le Jardin à bodet » à Dohem ; terres à Upen, Dohel, listant à Antoine SOUDAN ; 
épouse : moitié de biens que sa mére at en sa possession, y compris terres à Dohem. Mariage à Dohem le 3/7/1696.

632) Mariage N° 29 le 13/6/1696 : Jan Bapte BAYART blanchisseur en Lizele fauxbourg du Haultpond, vefvier en derniéres nopces de 
Marie Francoise CHARTREUX ; Margueritte EVRARD jf à marier, de feuz Gabriel et Francoise DECREQUY, agé de 27 ans, de cette 
ville ; épouse : sa part : un 7éme allencontre de ses fréres et sœurs, en un mannoir amazé de maison et autres édiffices, jardins et terre à Belle 
Fontaine et Wandonne, procédant des successions de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/6/1696.

633) Mariage N° 30 le 30/1/1696 : Louis Joseph LEFEBVRE mre tonnlier en cette ville, fils à marier de feu Jan et Marie DEHON, adsisté 
d’icelle ; Jenne Michelle PREUDHOME (PREDHOMME) vefve de Guilleaume CRASSET, vivant mre tonnelier de cette ville, adsistée 
d’Albert SMET marchand en icelle ville, mary de Marie PREUDHOME sa sœur ; 
épouse : moitié de tres maresques au Hautpont, marchandises de tonnelier, ustensils du dit mestier ; du consentement de Chrestienne et 
Agnès CRACHET ses 2 enfans qu’elle a retenu de son feu mary, estat des biens rendu au livre des orphelins le 12/4 dern ; moitié de maison, 
allencontre de ses dits enffans, scituée rue de Ste Margte. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 31/1/1696.

634) Mariage N° 31 le 18/10/1696 : Robert DUVAL jh à marier, de Jérosme, vivant laboureur à Acquin et de Louise QUERCAMP, adsisté 
d’Antoine DUVAL laboureur à Acquin, son frére germain ; Louise CLIPET fille à marier, de Claude, vivant laboureur à Acquin et 
Margueritte BOURDEL, adsisté d’icelle et de Jacques CLIPET son frére germain ; époux : du chef de ses pére et mére : manoir amazé de 
maison et terres à Acquin ; épouse : sa part après le décès de son pére, allencontre de ses frére et sœur. Mariage à Acquin le 30/10/1696.

635) Mariage N° 32 le 6/10/1696 : Jean RICHARD mannouvrier à Wavrans, vefvier de Catherine DEZOMBRES ; 
Isabelle LEMAIRE jf à marier, des feuz Simon et Marie Jenne LEFEBVRE, agé de 25 ans ; épouse : rentes escheus du chef de son pére.

636) Mariage N° 33 le 26/5/1696 : 
Valentin BRIDEL jh à marier, agé de 32 ans, fils de feuz Liévin et d’Antoinette DELARUE, de Renescure chastelenie de Cassel ; 
Marie Magdelaine BAYON jf à marier, de feu Pierre et Catherine DARRAS, adsistée d’icelle sa mére, de Renescure.
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637) Mariage N° 34 le 3/2/1696 : Mre Pierre GAILLART advocat au conseil d’Artois, soub bailly de l’esglise et Abbaye Royalle de St Vaast
d’Arras, Seigr de Courchelles le Comte et de Brévillers et Mre Jean Bapte GAILLART advocat en parlement et receveur des Estats d’Artois
en ceste ville de St Omer, son fils à marier, adsisté de Damlle Marie Magdelaine GAILLART sa sœur ; le Sr Adrien ROELS eschevin de 
ceste ville et Damlle Catherine Térèse DUCHOCQUEL sa femme et Damlle Marie Isabelle (ROELS) leur fille à marier, adsistée du Sr 
Dominicque Ignace et Damlle Jenne Bernardinne ROELS ses frére et sœur et du Sr Francois LELEU receveur des Estats en la ville d’Aire, 
mary de Damlle Anne Barbe DUCHOCQUEL sa cousine germaine ; époux : déclaration et donation faite par le dit Seigr de Courchelles son 
pére et Damlle Margtte Francoise CHASSE sa mére, d’eulx signée en la ville d’Arras le 1er de ce mois ; épouse : déclaration des biens que 
ses pére et mére donnent, seroit inséré dans ce contrat. Joint : le 4/2/1696 : Le Sr Adrien ROELS eschevin de St Omer et Damlle Catherine 
Térèse DUCHOCQUEL ma femme, pére et mére de Damlle Marie Isabelle ROELS ; pour satisfaire à nre promesse par son contrat de 
mariage avecq Mre Jean Bapte GAILLART advocat au parlement et receveur des Estats d’Artois en ceste ville, passé hier ; nous luy 
donnons : une censse amazée de maison, grange, estables et autres édifices à Estrehem, occuppées par Robert CAPPELLE ; terres à 
Blecquin et à Racquinghem. Joint : le 1/2/1696 (à Arras ?) : Maistre Pierre GAILLART advocat au conseil d’Artois, soubs bailly de l’église 
et Abbaye Royalle de St Vaast d’Arras, Seigneur de Courchelles le Comte et de Brévillers et Damoiselle Margueritte Francoise CHASSE ma
femme, pére et mére de Maistre Jean Baptiste GAILLART advocat en Parlement, Receveur des Estats d’Artois, demeurant à St Omer, ayant 
esté informé des inclinations qu’il avoit pour Madmoiselle Marie Isabelle ROELZ, avec laquelle il souhaiteroit de contracter alliance de 
mariage ; donnons : les biens du dit Sr GAILLART donateur, à luy succédé et escheu de la succession de feuz Monsieur Maistre Jean 
GAILLART, vivant escuier, Consr au conseil provincial d’Artois et Damoiselle Marie DE DOUAY, ses pére et mére, (que Dieu at en 
gloire) : terres à Ablainsvel occuppées présentement par Bertélémy HERRY laboureur au dit lieu ; une rente deue par les Estats d’Artois, 
passée le 17/6/1625 au proffit de Maistre Jean GAILLART et Marie DE DOUAY sa compagne ; autre rente créée par les dits Estats d’Artois 
au proffit du dit feu Maistre Jean GAILLART, le 11/3/1636. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/2/1696.

638) Mariage N° 35 le 31/5/1696 : Pierre COPIN vefvier de Jacqueline TARTARRE labour à Biencques paroisse de Pihem, adsisté de 
Pierre COPIN son pére et Anne GUILLEMIN sa mére, d’Hubert et André COPIN ses fréres germains, du dit lieu ; 
Francoise LAPSONNE jf à marier, de feuz Eustace et Catherine DELEPOUVE, adsisté de Francois LAPERSONNE son frére germain, de 
Liévin ROBBE son beau frére et de Francois LEROUX son oncle maternelle, dems les dits LAPSONNE et LEROUX au Maisnil Dohem et 
le dit ROBBE à Inguehem ; époux : doit à ses 2 enffans qu’il at retenu de la dite TARTARRE ; épouse : terres au Maisnil Dohem. 
Mariage à Dohem le 20/6/1696.

639) Mariage N° 36 le 13/5/1696 : Gabriel DEBEER jh à marier, fils de Michiel DEBEER et de Martine LOEURS, maresquier en Lizelle, 
adsisté de Martin DEBEER son frére et de Michiel DEBEER son frére ; Catherine DEDONCKER fille à marier, de feuz Simon et Marie 
FLANDRIN, adsisté de Guillaume et Jean DONCKER ses fréres, Jacques DEBEER son beau frére et Jean FLANDRIN son cousin ; 
époux : un batteau nommé « baccoggue » et « une schutte ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 1/6/1696.

640) Mariage N° 37 le 24/5/1696 : Sr ROSIGNOL DE GOMBERVILLE lieutenant ayde major des milices de la Sarre, de guarnison à St 
Omer, fils à marier de feu le Sr Pierre DE ROSIGNOL GOMBERVILLE et vivante Damlle Claude DU MASSE, demte à Paris ; 
Damlle Marie Dorothée DASSIGNY Douariére de Milfault. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/8/1696. (au mariage nommé : Jean Nicolas ROSSIGNOLLE)

641) Mariage N° 38 le 14/12/1696 : George DEMOL jh à marier de Rond paroisse d’Ecque, fils de feux Jacques et Marie LEDOUX, adsisté 
de Francois DEMOL laboureur à Inguehem, son oncle, George DEMOL mre chirurgien à Ecque, son oncle et Pierre et Jacques DEMOL ses 
fréres germains ; Marie Anne MATISSART jf à marier de Coubronne paroisse d’Ecque, fille de feu Pierre, adsisté de Jean GROU son beau 
pére et Marie HOCHART sa mére, de Jean Baptiste et George HOCHART ses oncles maternels et de Damien BIENAYME son cousin issu 
de germain ; époux : sa part : un 6éme en terres, mannoir amazé de maison, granges, estables et autres édifices, jardins et terres à Ecque, 
imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; 
épouse : sa part : un 5éme en terres, mannoir amazé de maison, granges, estables, jardins à Quiestède et Ecque, de la succession du dit Pierre 
MATISSART son pére, imparties allencontre de ses sœurs ; … le dit GROU et sa femme, ne prétendent aucune chose pour remboursement 
de 2 rentes, une faite à l’église de Quiestède et l’autre à la veuve GUILLEMIN, à la charge d’icelle mariante.

642) Mariage N° 39 le 7/7/1696 : 
Antoine LOEULLIEUR jh à marier, fils de Fiacre, laboureur à Quercamp et de Chrestienne CARON, ses pére et mére, adsisté de son pére ; 
Maximilien DUHAMEL laboureur à Baienghem et Francoise GODIN sa femme et Marie Jenne DUHAMEL leur fille à marier.

643) Mariage N° 40 le 12/9/1696 : Matthieu BABELARRE vefvier de Margueritte HURTEZ, laboureur à Recques ; 
Omarinne PAPPE vefve de Jean JANSSOONNE, d’Esperlecques.

644) Mariage N° 41 le 6/10/1696 : Anthoine FLAMEN fils à marier de Jacques et Louys COOLEN, de Recques ; 
Marie ZUERTHE vefve de Jacques DELATTRE, de Ste Mariekerque pays de l’Angle.

645) Mariage N° 42 le 20/2/1696 : Jean GILL(I)ON laboureur à Bayenghem lez Esperlecques, fils à marier de feuz Simon et d’Anne 
MASSEMIN, vivans dems au dit lieu ; Anne Francoise LAMSTAES vefve de Gilles HANSCOTTRE, du hameau de Monecove paroisse de 
Bayenghem ; époux : ¼ des biens ; terres, bois et rietz, imparties allencontre de ses fréres et sœur, scitués à Bayenghem ; 
épouse : terres, moitié allencontre d’Adrien LAMSTAES son frére, scituée au dit lieu, manoir amazé de maison, grange et estables et terres.

646) Mariage N° 43 le 28/7/1696 : Marc COCQUEMPOT vefvier de Marie MORE, de ceste ville, adsisté de Jacques COCQUEMPOT, y 
demt, son frére ; Isabelle Claire MORE(Z) fille à marier, de Pierre et d’Anne VIGREUX, de ceste ville, adsistée de Pierre MORE bg mre 
taillieur d’habits en ceste ville, son frére et de Marie Anne MORE vefve de Denis RUY, sa sœur ; 
époux : doit à Marie Aldegonde COCQUEMPOT sa fille qu’il at retenu de Marie MORE sa feue femme, compte rendu au jourd’huy au livre 
des orphelins de ceste ville ; moitié de rente créée par Isabelle TARELLE et sa fille, au proffit du dit mariant et sa feue femme ; autre moitié 
de rente créée au proffit que dessus, par Pierre COCQUEMPOT mosnier à Affringues, les autres moitiés à Marie Aldegonde sa fille ; terres à
Wavrans, provenante de la succession de son feu pére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 2/8/1696.

647) Mariage N° 44 le 6/9/1696 : Jean Francois CARESME laboureur à Wandonne, veuvier de Martinne DEZOURLIE ; Marie Anne 
HOCHART veuve d’Adrien DECREQUY, du dit lieu, adsisté de Michel Francois HOCHART son frére germain, brasseur en cette ville ; 
époux : terres, mannoir non amazé à Erny St Julien ; épouse : terres à Secque, imparties allencontre du dit Michel Francois son frére.
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648) Mariage N° 45 le 23/3/1696 : Guillaume DRINCQ(UE)BIER fils à marier, de feu Mathieu et Jacquelinne DEBARTHEM, de 
Bayenghem lez Esperlecques, adsisté de Jean MASSEMIN bailly du dit lieu, son frére utérain ; Jenne VERCOUSTRE fille à marier, de 
feux (barré : Guillaume) Chrestien et Jacqueline DELATTRE, adsisté de Jean VERCOUSTRE son frére germain, d’Esperlecques.

649) Mariage N° 46 le 22/9/1696 : Fiacre DECREQUY mre charpentier à St Omer, de feuz Jean et Jacquelinne PASQUIER, adsisté de Mre 
Edouart DE SAINT MARTIN pbre en ceste ville, son frére utérin ; Péronne PECQUEUR jf à marier en icelle ville, adsisté d’Antoine 
BREHON bg d’icelle ville, son ami ; époux : 2 maisons en ceste ville, dans la rue de St Bertin ; le ¼ de terres à Masniliette paroisse de 
Mercq St Liévin, sur les quelles terres, le dit Mre Edouart DE ST MARTIN à son tiltre presbitralle ; 
épouse : terres à (barré : Nielles lez Boullenois) Belcquin. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 25/9/1696.

650) Mariage N° 47 le 9/11/1696 : Phles BELLENGIER bg mre meusnier en ceste ville, vefvier de Marie MARTEL, adsisté de Phles 
LOUYS bg marchand en icelle, son amy ; Marie Jacquelinne RAPPE fille à marier, de feuz Pierre, vivant mre serurier au Haultpont et de 
Marie BRUNET, adsistée de Claude Louys DUCROCQ et de Marie RAPPE sa tante et de Nicolas DHALLINNES bg mre chirurgien en 
ceste ville, son amy ; époux : doit à ses enffans qu’il at retenu de la dite feue Marie MARTEL, rachapt fait au livre des orphelins de ceste 
ville le jour d’hier ; moitié de maison, allencontre de ses dits enffans, scituée sur la pace du Haultpont ; 
épouse : la dite Marie RAPPE sa tante, authorisée du dit DUCROCQ son mary, promis de payer à la mariante, sa niépce, pour la 
récompenser des services qu’elle luy at rendu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/11/1696.

651) Mariage N° 48 le 24/2/1696 : Sr Jean Baptiste BOONE marchand orphébvre en cette ville, veuvier de Damlle Marie Jacquelinne 
DEKEISER ; Damlle Marie DELECROIX veuve de feu Antoine CAUCHETEUR,vivant marchand tanneur en icelle ville ; 
époux : rachapt mobiliaire à ses enffans qu’il a retenu de la dite DEKEISER, et ce qu’il peut devoir à Marie Thérèse BRACONIER sa belle 
fille ; moitié de maison, allencontre de ses enffans, séante en la rue des cuisiniers, tenante au « Loup Garou » et au « Tambourin » ; 
épouse : 15000 livres !; rachapt mobiliare à faire au livre des orphelins, touchant de quy compete à ses enffans qu’elle a retenu du dit Antoine
CAUCHETEUR son feu mary ; ce quy revient à Bernard CAUCHETEUR son beau fils, par le trespas du dit Antoine son pére, transaction 
faite avecq luy ; sa part, allencontre de ses enffans en 3 maisons en cette ville ; rente deue par Pierre DELECROIX son frére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/2/1696.

652) Mariage N° 49 le 16/8/1696 : Jean DELANNOYS bg mre porteur au sacq en ceste ville, vefvier de Marie ROUCOURT, adsisté de 
Phles COUVREUR mre porteur au sacq en icelle, son amy ; Anthoinette FLANDRIN jf à marier, de feuz Guillaume et Isabeau 
VERHOUSTE, du Haultpont, adsisté de Jacques LAMOTTE mre broutteur, mary de Marie FLANDRIN sa sœur ; 
époux : doit à ses enffans, compte qu’il a rendu au livre des orphelins passé 2 ans. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/8/1696.

653) Mariage N° 50 le 20/6/1696 : Estienne HOLQUIN jh à marier d’Ecques, d’Estienne et Anne MATISSART, adsisté de son pére et 
Jacques HOLQUIN son frére germain et Jean Baptiste HOCHART son beau frére ; 
Mathieu DELOHEN labourier à Quiestède et Margtte DELOHEN jf à marier, adsisté de Jacques DELOHEN son oncle ; 
époux : la 4éme partie de biens sur des terres ; preys à Heuringhem, listant à Francois MATISSART, et à Ecque ; son pére luy céde le marché
de terres à Ecques, qu’il tient en louage de Messieurs du chapittre de St Omer, et la marché du « Jardin des Pénitentes » à Rond ; 
épouse : son pére donne des biens et de nourrir les mariants chez luy, jusque mars prochain ; rachapt mobiliaire de sa feue mére.

654) Mariage N° 51 le 12/7/1696 : Louis LECOCQ jh à marier d’Ablinghem, adsisté de Louis LECOCQ son pére ; Anne BOUTON de 
Renescure, vefve de Robert DEHORNE, adsisté de Josephe DEHORNE son beau frére ; épouse : sa part en terres à Renescure.

655) Mariage N° 52 le 17/5/1696 : Nicolas DRIMILLE vefvier de Liévine DAMAN, marisal à Moulle, adsisté de Jean HOCHART charon 
au dit lieu, son compére ; Marie Jenne HOVELT vefve d’Antoine BRUNEAU, de Loeulinghem, adsisté de Flourent HOVELT son pére, de 
Robert et Jacques STOPIN ses oncles maternels et de Mre Francois RAOULT pbre chapelain de Loeulinghem ; 
époux : moitié de terres à Sercques et Moulle ; redevable à Marie Jenne DRIMILLE qu’il a retenu de la dite Liévine DAMAN sa femme. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 2/6/1696.

656) Mariage N° 53 le 18/2/1696 : Oudart GUILBERT jh à marier, fils d’Antoine et feue Péronne DELESAUX, de Salpervick, adsisté du 
dit Antoine son pére, laboureur à Boidinghem, Jean GUILBERT son cousin germain ; 
Marie Francoise LAGNEAU fille de feu Jean et Anne MOTTE, de Moulle, adsisté de Jean MOTTE son oncle et de Jean Phles PERRIER 
son cousin ; épouse : sa part des immeubles à elle compétente après le décès de sa mére.

657) Mariage N° 54 le 19/5/1696 : Jacques CADART fils à marier, de feu Jean et Isabelle HAUSOULIER, de Blendecques, adsisté de Pierre
HAUSOULIER son oncle, laboureur à Eulne et de Catherinne et Isabelle CADART ses sœurs ; 
Péronne MAHIEU jf à marier, de feus Antoine et Jenne DUBUR, adsisté de Robert, Jean francois et Jacques Antoine MAHIEU ses fréres 
germains, dems à Tattinghem et de Flourent HOVELT laboureur à la censse d’Hongrie, son parain ; époux : le 1/3 de terres à Eulne et 
Wavrans ; sa part en un manoir à Eulne, amazé de maison et autres édifices ; 1/3 en terres à Arcques, le tout impartie allencontre de ses 
sœurs ; épouse : le dit Robert MAHIEU son frére aisné, a promis de donner des biens sur des terres au « Vincle » et sur « le Patendal », 
listant à Jean Francois MAHIEU ; icelle mariante renonce à sa part en la succession de ses pére et mére, au profit du dit Robert MAHIEU.

658) Mariage N° 55 le 13/9/1696 : Sieur Francois LEVEL fils à marier de Charles, vivant enseigne pour le service de sa Maté Catholicque et
de Marie DUCROCQ, natif du bourcg de Douriez, estant de présent en ceste ville, agé de 30 ans ; 
Damlle Catherine DUSAULTOIR vefve de feu Sieur Charles ROELS, vivant admodiateur du domaine du Roy au quartier de Tournehem, 
adsisté du Sieur Jean ROELS greffier d’Esperlecques, son beau frére.

659) Mariage N° 56 le 30/9/1696 : Michel WAVRANS fils à marier, de feu Robert, vivant mannouvrier à Wizernes et vivante Marie 
CLAPSIEN, adsisté de Jacques D’HOSTEL mannouvrier au dit lieu, son beau pére, de Vincent WAVRANS son frére germain et de Francois
ROBE laboureur à Wizernes, son amy ; Anne Francoise TARTARE vefve d’Adrien LEVERD, d’Haleines, adsisté de Robert Martin 
TARTARE son frére, d’Haleines. Mariage à Wizernes le 10/10/1696.
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660) Mariage N° 57 le 19/7/1696 : Antoine BOUBERT marchand brasseur en cette ville, vefvier de Barbe SALLOIT ; 
Jacqueline PAILLIEUX (PAILLIOEUL) vefve de Guislain GARRE, marchand en cette ville ; époux : sa part de la maison où il est demt, 
scize en la tenne rue, qu’il at acquis avecq sa feue feme, et une petitte maison size vis à vis le couvent de Nostre Dame du Soleil ; rachapt à 
ses enfans qu’il at retenu de la dite SALLOIT ; épouse : ne rien debvoir à Jean Bapte GARRE son fils qu’elle at eu de son feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 31/7/1696.

661) Mariage N° 58 le 22/12/1696 : Mathieu (DE)LOHEN veuvier de Jeanne RICHART, laboureur à Ecque, adsisté de Jacques LOHEN 
sergeant au dit lieu, son oncle ; Marie Jeanne MATISSART jf à marier de Coubronne paroisse d’Ecque, de feu Pierre, adsisté de Jean 
GROU son beau pére et de Marie HOCHART sa mére et de Jeanne Francoise MATISSART sa sœur germaine ; époux : sa part : un 4éme en 
mannoir amazé de maison, granges et estables, preys, imparties allencontre de ses frére et sœurs, situé à Ecque ; épouse : la dite Marie 
HOCHART : redevable à la mariante, de vente d’un fief que Francois MATISSART son feu frére avoit vendu, et après le trespas duquel elle 
at hérité ; sa part : un 5éme en terres, mannoir amazé de maison, granges, estables à Quiestède et Ecque, imparties allencontre de ses sœurs ; 
est comparu Jean Baptiste HOCHART laboureur à Ecque, pour les bons services que luy a rendu la mariante, sa niépce, donne une somme.

662) Mariage N° 59 le 14/5/1696 : Jacques PRIEUR amant Royal demt en cette ville, vefvier de Jenne DEPLANCQUES, adsisté de Jacques
DESPLANCQUES son beau pére ; Marie Anne HANNEBIN jf à marier de cette ville, adsisté de Mre Jean LEGAY pbre habitué de l’église 
de Saint Martin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/5/1696.

663) Mariage N° 60 le 30/1/1696 : Robert MECQUIGNON mre maréchal en ceste ville, vefvier de Marie Jacquelinne LINGLET ; 
Jenne MERCHIER jf de ceste ville, fille de Jacques et Guillaine LEFEBVRE ; époux : formorture de ses enffans. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 31/1/1696.

664) Mariage N° 61 le 21/7/1696 : Pierre SENLECQ(UE) laboureur à Crehem paroisse de Remilly, vefvier de Jenne GROU, fils des 
déffuncts Marcq et Jenne CHOCQUEL, adsisté de Jea HAUSOULIER marichal à Upen d’Aval, son cousin et Adrien PORTENARE 
hostelain à Remilly ; Marie Louise DEVIN de Fourdebecq paroisse de Waverans, vefve de Phles BERNARD, adsisté du Sieur Engrand 
PIGACHE marchand brasseur en ceste ville, son oncle et de Nicolas BOUDART de Fourbecq, son bel oncle ; 
époux : terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Crehem, à luy escheu de la succession de ses pére et mére et 
d’acquisition ; doit aux enffans qu’il at retenu de Jenne GROU ; épouse : doit de formorture aux enffans qu’elle at retenu du dit BERNARD ;
terres au Clocquan et Wismes, de la succession de son pére ; acquisition de terres à Fourbecq.

665) Mariage N° 62 le 19/11/1696 : Jean BERTELO(O)(I)T fils à marier, de feuz Jean et Margtte VANDENBOSSCHE, du Haupont, 
assisté de Jacques BERTELOOT son frére, Hubert BERTELOOT son oncle, Jean DEBEGGHEL son bel oncle ; 
Marie Chrestienne DEL(L)OO(S) fille à marier, de feuz Jean et Jacquemine DEBEER, assistée de Gilles WILLIERS bg conestable des 
fauburgs du Haupont, mary de Jenne DELLOOS sa sœur consanguine, Hubert VERROEST son bel oncle et cy devant son tuteur, Nicolas 
DEBEGGHEL bg conestable de l’Izelle, son cousin ; épouse : somme de la vente de la part qu’elle avoit en une maison, qu’elle at vendu au 
dit WILLIERS, size lez la Chappelle de Ste Elizabethe, es dits faubourgs. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1697.

666) Mariage N° 63 le 10/12/1696 : Simon BERNARD fils à marier de Pierre et de Margueritte FLANDRIN, de Lize, adsisté de son pére et 
de Phles DEBAAST son beau frére ; Catherine HOUTEER (HOUTHIER) fille à marier de Guillebert et Catherine VANDENBOSCHE, 
adsisté d’iceux et de Josse DEGRAVE son beau frére ; époux : un nouveau batteau nommé « bacogue ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/1/1697.

667) Mariage N° 64 le 18/2/1696 : (copie) Pierre GODDART laboureur à Cléty, adsisté de Pierre, son pére ; 
Noel HULIN laboureur à Avroult et Antoinette LEFEBVRE sa femme et Marie Jenne (HULIN) leur fille à marier ; 
époux : les biens marcquez dans un contrat de donnation du 4/2/1695 entre le mariant et le dit Pierre GODART pére et Damlle Marie 
TOUZART sa femme ; épouse : jardin à Avroult et terres au dit village et à St Martin d’Ardinghem. Mariage à Cléty le 14/5/1696.

668) Mariage N° 65 le 21/2/1696 : Martin BULTINCK mre chaudronnier à Bergues St Winocq, de présent à St Omer ; Antoine PERC(H)E 
bg marchand en cette ville et Marie Catherine PERCHE jf en icelle, sa fille, adsisté de Jacques Joseph PERCHE son frére ; 
époux : moitié de maison à Bergues, chargée de rente, à prendre contre ses beaux enffans ; épouse : formorture de Catherine SELLIER sa 
mére, et ce que doit luy revenir de la succession de Francoise ANSELLE sa mére grande ; somme de la vente à Antoine PERCHE et Ant 
DELAPORTE ? de maison en la tenne rue, et de rentes créées par Jacques SELLIER et Martin DHALLINNES. 
Additif le 21/2/1696 : Marie Catherine PERCHE déclare descharger Jacques et Cornil PERCHE, de la charge qu’ils ont prins en qualité de 
tutteur, de ce quy debvoir revenir de la formorture de sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 23/2/1696.

669) Mariage N° 66 le 18/2/1696 : Pierre GOD(D)ART laboureur à Cléty, adsisté de Pierre son pére ; 
Noel HULIN laboureur à Avroult et Anthoinette LEEFEBVRE sa femme et Marie Jenne (HULIN) leur fille à marier (voir N° 64).

670) Mariage N° 67 le 28/7/1696 : Jullien LAMBRIQUET laboureur à Loeulinghem, fils des déffunts Louis et Jacqueline REMINGHEM, 
adsisté de Pierre et Leurent LAMBRICQUETS ses fréres et Louis LAMBRIQUET laboureur à Boidinghem, son cousin germain ; 
Jacquelinne DENIS de Moringhem, veve de Jean DELENORT, adsisté de Marie BRETIGNY sa mére, de Jean CLEUET bailly à 
Moringhem, son beau frére ; époux : biens à Tattinghem ; terres à Journy et Acquin, à luy dévolu par le trespas de ses pére et mére ; 
épouse : doit aux enffans qu’elle at retenu de Jean LENORT ; terres à Difques, de la succession de Leurent DENIS son pére.

671) Mariage N° 68 le 7/9/1696 : Jean CHIPART mre sculteur en ceste ville, vefvier en secondes nopces de Michielle CARPENTIER ; 
Nicolle PARENT fille de Jean, et vefve de Jacques DELEFORTRY, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 8/9/1696.

672) Mariage N° 69 le 27/7/1696 : Noel PROUVEST mannouvrier en cette ville, vefvier de Marie Magdeleine LEROY ; 
Marie WAVRANS jf à marier demte en icelle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/8/1696.
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673) Mariage N° 70 le 3/6/1696 : Charles GERMAIN jh à marier de Tattinghem, fils de Jean et de déffunte Marie CAUGNET, adsisté de 
Mre Jean Bapte DANNEL pbre en ceste ville, son amy ; Marie Jacquelinne (DE)MARTHE jf à marier de Tattinghem, fille d’Ancelle et de 
déffunte Margtte TRICQUET, assistée de Christophe DEMARTHE laboureur à Tatinghem, son frére, de Frois LEFEBVRE laboureur à 
Longuenesse mary de Marie Margtte DEMARTHE sa sœur ; époux : un manoir amazé de maison et terre à Campaigne lez Boulonnois, à luy 
escheut par le trespas de la dite CEUGNET, indivis allencontre de ses frére et sœurs ; 
épouse : succession de la dite Margtte TRICQUET sa mére : sa part en terres à Nielles et Lart, 5éme part allencontre de ses fréres et sœurs ; 
somme en quoy est compris la part du dit LEFEVRE à cause de sa femme, Christophe DEMARTHE et Catherine et Péronne DEMARTHE.

674) Mariage N° 71 le 14/6/1696 : Flour JACOB jh à marier demt au Lart lez ceste ville, adsisté de Robert DALLE mannouvrier au Lart ; 
Antoine BUEE laboureur à Avroult et Marie Francoise BUE sa fille, adsisté d’Adrien BUE mre tonnelier en cette ville ; 
époux : biens au Lart ; redevable de rendages de terres ; succession de ses pére et mére : la 4éme partie de terres, mannoir amazé de maison, 
granges et estables et laboeurs à Vercocq, Fasques, Assonval, imparties allencontre des ses fréres.

675) Mariage N° 72 le 14/7/1696 : Francois LANVIN jh à marier, natif de Chilacourt lez St Pol, demt à Renescure, fils de feu Jean et vivante
Adrienne DUPONT, adsisté de Maximilien LEFEBVRE son ami ; 
Marie Catherine RENARD veuve de Jean BLONDEL, de Renescure, adsisté du Sr Jean Francois GOZET ; 
époux : un manoir amazé à Chilancourt ; épouse : doit aux enffans qu’elle a retenu de son feu mary, sera fait par devant la justice de 
Renescure ; la 3éme partie d’un manoir à Renescure, impartie allencontre de ses sœurs ; moitié de prey et terres.

676) Mariage N° 73 le 25/7/1696 : Vincent PIGACHE fils à marier de feuz Guillaume et Marie DELEPOUVE, laboureur à Wizernes, 
adsisté de Francois ROBBE laboureur au dit lieu et Margueritte WAVRANS sa femme, icelle tante utérinne au dit PIGACHE ; 
Thomas TARTARE laboureur à Hallinnes et Catherinne HOLLUIGUE sa femme et Marie Jenne Catherinne Joseph DEFRANCE fille à 
marier, de feu Jean et de la ditte Catherinne HOLLUIGUE ; époux : succession de son feu pére et mére grande : un manoir amazé de maison,
grange et estable à Wizernes ; terres sur la campaigne d’Hallinnes, listant à Guillaume DELEPOUVE ; terres à oziéres scituées es « preys de 
Wizernes » ; rente deue par Jean HABAU fils Nicolas et Jenne LEMBRE sa femme ; 
épouse : succession de son feu pére : terres à Hallinnes, Wizernes et Esquerdes, allencontre de ses frére et sœur.

677) Mariage N° 74 le 16/6/1696 : Jean CABOCHE de Lumbres, veuvier de Marie Anne DESMASIERES ; Jacqueline HUMET veuve de 
Bertrand PODEVIN, du dit lieu ; époux : terres et moitié d’un petit mannoir allencontre de Jeanne CABOCHE sa sœur, le tout à Lumbres.

678) Mariage N° 75 le 19/7/1696 : Anthoine Michel BOUTON greffier de Roquestoir, y demt, fils à marier de feuz Anthoine, vivant greffier
du dit lieu et de Marie Margtte HOURDEL, adsisté de Robert Julien et Pierre Anthoine BOUTON ses fréres ; 
Maximilien MERLEN eschevin d’Arcques et Marie Magdelaine MAILLIART sa femme et Damlle Marie Anne (MERLEN) leur fille à 
marier, adsistée de Mre Oudart LAURENT gradué es droits, de cette ville, mary de Damlle Marie Margueritte MAILLIART sa tante ; 
époux : succession de ses pére et mére : un manoir amazé de maison, chambre et autres édiffices à Roquestoire ; terres à Roquestoire et 
Quiestèdde ; moitié de biens allencontre du dit Pierre Anthoine son frére.

679) Mariage N° 76 le 19/6/1696 : Pierre DESCAMP bg francq battelier au Haupont, vefvier de Marie BARBION ; 
Marie Jenne HENDRICQ (HENDRIECK) fille à marier, de feuz Laurent et Francoise OGIER, des dits faubourgs. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 5/7/1696.

680) Mariage N° 77 le 30/6/1696 : Jean DERAM(ME) fils à marier, de feuz Jean et Jenne DEREUDER, du Hautpont, adsisté de Pierre 
DERAME son frére et Guilliaume DEREUDER (DERUDDER) marchand graissier des dits fauxbourgs, son oncle maternel ; Michelle 
DUWETTE (DEWEDT) fille à marier de feuz Olivier et Jenne HAULT, adsisté de Jean DEWETTE son oncle en demitié, de (barré : Pihem)
Piennes et de Guilliaume DEMESTER son cousin, dems en cette ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/7/1696.

681) Inséré un autre acte sans numéro ; désormais N° 150 : le 29/6/1696 : Jacques BRUNET jh à marier, fils de Joachim, mre cordier au 
Haupont et de feue Jenne CADET, assisté de son pére ; Marie Margtte FASQUEL vefve de Thomas GUELDT cordier, assistée du Sr Jean 
LOOCK bg marchand es dits faubourgs, son amy. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/7/1696.

682) Mariage N° 78 le 28/9/1696 : Jean VEROUST (VERROEST) fils d’Hubert et de feue Marie DEBEER, du Hautpont, adsisté du dit 
Hubert et de Nicolas DEBEGLE constable de Lizele, son beau frére ; Elizabeth GILLIERS fille à marier, de Nicolas et de feue Marie 
DEBOL, adsisté de son pére, Jean DEDONCKER son oncle maternel, Michel FLANDRIN son beau pére grand ; 
époux : un batteau nommé « baccoggue ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/10/1696.

683) Mariage N° 79 le 27/1/1696 : Pierre DERAM fils à marier, de feuz Jean et Jenne DEREUDDER, mre faiseur de batteaux au Haultpont, 
adsisté de Jean DERAM son frére, Guillaume DEREUDDER bg marchand au dit lieu, son oncle maternel et de Jacques VANDENBOSQUE 
mre faiseur de batteaux et connestable es dits fausbourgs, son belle oncle ; Jenne Thérèse HARACHE fille à marier, de feu Hermand et 
Pétronille MARTEL, adsistée d’icelle, d’Antoine Francois HARACHE son frére et du Sr Adrien Francois DUBUISSON conseiller garde 
marteau de la maistrise particuliére des eaues et forestz de St Omer, son parain ; époux : ¼ de maison es dits fausbourgs ; un 6éme en autre 
maison au dit lieu, à usage de faire batteaux ; ¼ et le 1/3 d’autre ¼ d’autre maison scituée au lez des faiseurs de batteaux ; 1/3 dans ¼ d’autre 
maison au dit lieu, nommée vulgairement « le Grand Breda » ; épouse : 1/3 de maison es dits fausbourgs, nommée vulgairement « la Grande 
Cheraigne » ; sa mére donne des terres, pour après son trespas, à Hennequin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/2/1696.

684) Mariage N° 80 le 24/1/1696 : André DELESPINNES (DELESPINE) fils à marier, de feu Claude, vivant mre serurier en ceste ville et 
Antoinette PRUVOST, présentement femme à Job DELEHELLE, mre serurier, adsisté d’iceux ; Marie Isabelle PI(C)QUET fille à marier de
feuz Jean et Florence BROUART, adsistée de Jean HOCHART son oncle en demyté et d’Isabelle BOURSIER sa grande tante maternelle et 
marinne ; époux : succession de son feu pére : une 4éme partie de maison scituée tenne rue basse, où sa ditte mére est à présent demte. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/2/1696.

685) Mariage N° 81 le 14/1/1696 : Wallerand CASTIER maresquier à Sercques et Catherinne MISE sa femme et Pierre CASTIER leur fils à
marier ; Margueritte NOEL jf à marier de Tilcques, adsisté de Jacques NOEL son pére ; 
époux : un batteau nommé « bacouve » ; épouse : rachapt de feue sa mére ; terres à Tilcques, allencontre de ses frére et sœur.
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686) Mariage N° 82 le 21/1/1696 : Antoine REANT labourier à Werdrecque et Pierre Francois REANT son fils à marier ; 
Jacques FERNAGU(T) labourier à Renescure et Susanne Pétronille FERNAGU sa fille à marier ; 
époux : un manoir amazé de maison, grange et estable à Campaigne Werdrecques ; épouse : terres à Renescure.

687) Mariage N° 83 le 18/1/1696 : Jan DELATTRE fils à marier de Jan, maresquier à Sercques et de déffuncte Marie FLANDRIN, adsisté 
de son pére et Castian DELATTRE son pére ; Marie Jacqueline BERTELOIT vefve de Gilles ADRIEN, du Lart, adsistée de Pierre 
BERTELOIT connestable du lieu, son pére et Damlle Marie Thérèse DELIERRES sa femme ; 
époux : batteau nommé « baccoghe » ; épouse terres maresques scituées au lieu nommé « le Bolst » au « Westbroucq », au Lart au lieu 
nommé « Lest » aboutant à la riviére de Nortstroome ; sa part allencontre de Jenne Francoise BERTELOIT sa sœur en terres à Serques ; 
moitié de broncquailles au « Mourbroucq » ; en comun avecq Marie ADRIEN sa fille qu’elle at retenue du dit feu, le ¼ de vivier au 
« Westbroucq » nommé « le Belst », avecq la moitié de terres allentour du dit vivier, allencontre du dit Pierre BERTELOIT, qu’elle at acquis
avecq son feu mary, chargé de rente deub au dit Pierre BERTELOIT ; doit à sa dite fille, pour le rachapt des moeubles de son dit pére.

688) Mariage N° 84 le 7/1/1696 : Bauduin VANDA(E)LE fils à marier, de feu Nicolas, vivant laboureur à Renescure et de Catherine 
PAUWELS, adsisté de Jan VANDAELE son frére ; 
Anne BOUTON vefve de Robert DEHORNE, du dit lieu ; épouse : conservation du droit des enffans qu’elle at retenu de son feu mary.

689) Mariage N° 85 le 9/1/1696 : Jean Francois MERG(I)ER fils de feu Francois et vivante Jacqueline DEBELLEVALLE, mre broutteur en
ceste ville ; Anne MAZIERE vefve de Nicolas BOURRE, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/1/1696.

690) Mariage N° 86 le 5/1/1696 : Pierre LACREUSE fils à marier d’Antoine, laboureur à Tiembronne et de déffuncte Adrienne BECQUET,
adsisté de son pére, d’Antoine LEBAS son beau frére, de Jacques BECQUET son oncle maternel, de Phles BOIDART son bel oncle, bailly 
de Bouvelinghem et de Louis BRAY greffier de Thiembronne, son bel oncle ; 
Angélicque DEVAUX vefve de Martin HANSCOTTRE, de Mentque, adsistée de Pierre PORTENAERE son compére ; 
époux : son pére at déclaré le recognoistre pour her de tous ses biens, au jour de son trespas, selon la coustume du Boulenois ; 
épouse : contrat anténuptial faict avecq le dit HANSCOTTE son 1er mary, elle at droit des immoeubles par luy délaissés.

691) Mariage N° 87 le 1/1/1696 : Liévin Joseph LEFEBVRE fils à marier de feu Jacques, vivant bg mre meusnier au Haultpont et de Marie 
Margte PETIT, adsisté d’icelle, d’Antoine LEFEBVRE son oncle paternel, de Liévin Michel LEFEBVRE son oncle et parain et d’André 
PETIT son oncle maternel ; Jenne TELIER (TELLIEZ) jf à marier, de Jan, bg cordonnier mineur en cette ville et de déffuncte Marie Jenne 
DESBOEUF, adsistée de son pére, de Jan Bapte DESBOEUF bg mre boulengier en la dite ville, son oncle maternel et de Jan COLIN mre 
boulengier, mary d’Isabelle DESBOEUF ; époux : le ¼ d’un moulin à vent à usage de mouldre grains, scitué es dits faulxbourgs, vis à vis de 
la « Limbane » et de la maison y contigue, provent de la succession du dit Jacques son pére, allencontre de Jan Francois son frére, quy at 
l’autre ¼ et de sa mére quy at l’autre moitié ; ¼ de somme de la succession de Marie LEFEBVRE sa tante, à son trespas femme à Charles 
DESCATTOIRS de Remilly Wirquin ; sa part en maison, brasserie et terres amazée, allencontre de ses cohers ; la dite PETIT laisse la 
jouissance de l’autre ¼ du dit molin et maison appartent au dit Jan Francois LEFEBVRE son fils, … au jour du décès d’icelle, de payer la 
moitié de rente deub aux enffans de Jan Bapte LAMOTTE ; épouse : moitié d’une rente deub par Jacques MAES chirurgien es faulxbourgs 
de ceste ville, affectée sur la maison occupé par le dit Jan THELIER, nommé « la Mule Rouge », scituée rue de l’escritoire. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/1/1696.

692) Mariage N° 88 le 25/2/1696 : Mathieu LELEU tisserand de toille à Bayenghem lez Esperlecques, vefvier d’Anne REGNIER ; 
Catherine BLOM(M)E vefve d’Isaac HIECQ, du dit lieu ; 
époux : un manoir amazé, jardons et labeur à Bayenghem, rente y affectée, deub à Marcq BOUVERNE ; son mestier de tisserand de toille ; 
épouse : moitié de biens, allencontre d’Antoine et Marie Catherine HIECQ ses enffans qu’elle at retenu de son 1er mary.

693) Mariage N° 89 le 3/3/1696 : Francois RENIER jh à marier, fils de feuz Guillaume et Charlotte SCOTTE, de Boidinghem, adsisté de 
Guilliaume RENIER son frére et de Gabriel DUVAL son beau frére ; 
Marie BAUDE vefve de Flour LAMBRICQUET, du dit lieu, adsistée de Gabriel BAUDE laboureur à Journy, son pére et de Gabriel 
BAUDE son frére ; époux : terres, manoir, jardins à Westbécourt, affectée de capital deub au Sr conseillier LE FRANCOIS ; somme deue 
par Pierre RENIER son frére, d’argent presté et de rendages de terres, et par Guilliaume RENIER son frére ; épouse : doit à Jan, Marie Jenne,
Jacqueline et Marie Catherine LAMBRICQUET ses enffans qu’elle at retenu de son feu mary, at convenu avecq Louis et Gilles 
LAMBRIQUET oncles paternels des dits mineurs, et autres plus proches parens d’iceux pour leur rachapt et formorture ; moitié de terres à 
Boidenghem et Quercamp, qu’elle at acquis pendant son mariage avecq le dit déffunct, allenconte de ses enffans.

694) Mariage N° 90 le 20/1/1696 : Francois DUBOIS labour à Recque, vefvier de Marguerite TERNOY ; Marie Jenne BABELARE fille à 
marier, de Mathieu, labour à Recques et de feue Margtte CHARLE, adsistée de son pére ; époux : doit aux hers de sa feue femme ; épouse : 
bastimens construits sur des pastures appartenans à Damlle LE PETIT vefve du Sr DECROIX, scitué à Recques.

695) Mariage N° 91 le 8/7/1696 : Ernest GODIN laboureur à Quelmes et Liévine BEHELLE sa femme et Pierre GODIN leur fils à marier, 
du dit lieu, adsisté de Jacques Martin GODIN à marier, son frére et de Marc GODIN laboureur au dit lieu, son cousin germain ; 
Marie Magdelaine CALLART fille à marier, de feuz Francois et d’Anne LEVERD, adsistée de Francois CALLART son frére germain et 
Marie Magdelaine DESGARDIN sa belle sœur et marinne, de Jean BREBION marichal, mary d’Anne CALLART, son beau frére et de 
Marie LEVERD femme à Estienne VIGREUX, sa tante maternelle ; 
époux : moitié de manoir amazé à Quelmes, impartie allencontre de Jacques Martin GODIN son frére, et part en terres au dit lieu, allencontre
que dessus, affecté à rente au proffit de Mre Pierre DEREMETZ grand bailly de St Bertin ; doit à Messrs de St Bertin, de rendage de disme, 
au Sr DEREMETZ, à Joseph FAVEAU, à Jean BREBION mre maréchal ; épouse : terres, manoir amazé à Quelmes et à Arcques ; 1/3 en 
terres au Val paroisse de Lumbres, et à St Pierre et Larre paroisse de Nielles ; 1/3 en bois à Coulomby.

696) Mariage N° 92 le 17/4/1696 : Liévin LIEVIN laboureur à Bayenghem lez Seninghem, vefvier en derniéres nopces de Laurence 
DEFRANCE, et en premiéres de Francoise ALEXANDRE, adsisté de Nicolas DEBIECQUES bg mre taillieur d’habits en ceste ville, son 
amy ; Marie GOD(D)EFROY vefve en derniéres nopces de Jacques ROBINS et en premiéres de Chrestien BOUDART, de ceste ville, 
adsistée du Sr Jean Francois DENIS praticien en icelle et anchien procureur es ville et bailliage de St Omer, son amy. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/5/1696.
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697) Mariage N° 93 le 21/7/1696 : Hubert DOURLEN mre tisserand de thoille et bg de ceste ville, jh à marier, fils de Pierre, mre tisserand à 
Lespinoy paroisse de Pihem et de Catherine BEHAREL, adsisté d’Adrien DOURLEN son frére germain et de Pierre DUQUESNE son frére 
utérin, d’icelle ville et le dit Adrien à l’Estarjette ; Margueritte LEWICQ (LUICQ) jf à marier, de feuz Mathieu et Marguerite DIXIESME, 
de ceste ville, adsisté de Jan LEWICQ son frére germain, charon à Helfault, de Jan DUSAULTOIR et Jan DERAIN ses beaux fréres ; 
époux : un mestier de tisserand ; somme deue par le dit Pierre DOURLEN son pére, de la formorture de sa feue mére ; 
épouse : terres à Helfault procédans de la succession de son feu pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/8/1696.

698) Mariage N° 94 le 27/11/1696 : Jan VIL(L)AIN charpentier à Cléty, vefvier de Jenne PICOTIN ; Catherine DELOBEL veuve en 
derniéres nopces de Noel VOITURIER, de Wizernes, adsistée de Mre Flourent Francois VENGLART pbre curé de Wizernes, son amy et 
Magdelaine LIMOIZIN vefve de Charles HEBAN, sa bonne amie ; époux : ustensils de son mestier de charpentier ; terres, manoirs à Cléty ; 
doit à ses 4 enffans restans à marier, pour leur rachapt mobiliaire de leur feue mére ; épouse : terres à Westbécourt, provenante de feu Noel 
DELOBEL son pére ; doit à Jenne LEBRIEZ sa fille qu’elle a retenue de Thomas LEBRIEZ son 1er mary. Mariage à Wizernes le 1/12/1696.

699) Mariage N° 95 le 20/4/1696 : Antoine VASSEUR bg de ceste ville, vefvier de Marie Anne ROY ; Marie Isabelle JOSSIEN vefve de 
Pierre DEPREY, de ceste ville, adsistée d’Anne FOCQUE sa cousine ; époux : terres, jardins à Nielles lez Belcquin. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/5/1696.

700) Mariage N° 96 le 27/10/1696 : André HEN(N)IN fils à marier, de feu Jan, vivant jardinier à Clermaretz et vivante Antoinette 
COUVREUR ; Jacqueline Louise MAES vefve d’Adrien DEVEAU, de St Momelin lez Le Bacq ; 
épouse : succession du Sr Chles MAES, vivant bailly de St Momelin, son pére et d’Antoinette VERRONS sa mére : un manoir amazé d’unes
estable à St Momelin, affecté à rente deub à la table des pauvres de l’église de St Sépulchre en ceste ville ; terres soubs la Srie de Nieurlet ; 
terres, pré à Leerselle soubz la Seignerie de Creque ; terre à Milan et à Wattenes, pntemt occupé par Jan Bapte DUMONT ; 1/3 de maison à 
usage de cabaret scitué à Wattens nommé « le Cigne », allencontre de ses cohers ; doit à Anne Louise DEVEAU sa fille en bas age, qu’elle at
retenu de son feu mary, sa part es bastimens et biens, pour le rachapt duquel enffant l’on aura recours à l’acte de justice de St Momelin où se 
debvra faire le dit rachapt la semaine prochaine.

701) Mariage N° 97 le 6/5/1696 : Pierre CARON vefvier de Marie Jenne THIBAULT, de Tilcques ; 
Marie Catherinne DUSAUTOIR vefve de Jean Francois LUC, de Cormette, adsisté de Robert DUSAUTOIR son pére, d’Acquin et Jacques 
DUSAUTOIR son frére, de Cormette ; épouse : doit à Marie Josèphe LUC sa fille, qu’elle a retenu du dit Jean Francois LUC.

702) Mariage N° 98 le 24/5/1696 : Jacques COUSIN jh à marier de ceste ville, de feuz Jacques et Marie Magdelaine BRUNET, adsisté de 
Jossain (Joachim) BRUNET son oncle maternel, du Hautpond ; Robert CAMPAIGNE bg d’icelle ville et Marie Catherinne CAMPAIGNE 
sa fille à marier, adsisté de Mre Antoine CRESPIN procureur es ville et bailliage de St Omer, son cousin ; époux : marchandises de son 
mestier de filatier ; une maison en ceste ville, dans la rue du brusle ; un manoir amazé de maison, grange, estables et terres à Lisbourcque ; 
une rente créée par Louis BIEZ de Torchy, au proffit de son pére ; doit de rente assignée sur la maison cy dessus séante en ceste ville ; 
épouse : sa part en un manoir amazé de maison et autres édifices à Maneqville paroisse de Lillers, se consistant en la moitié, dont son pére 
luy en fait donnation ; moitié de maison en la dite ville, dans la rue des correurs, tenante au dit Robert CAMPAIGNE, d’autre à la rue de la 
Basse Boulongne ; moitié d’autre maison, joindante celle cy dessus. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/5/1696.

703) Mariage N° 99 le 27/2/1696 : Jean QUEVA procureur postulant au pays de l’Angle, demt à St Omer Cappelle, vefvier de Damlle Marie
Catherinne VANDERMEERT, adsisté de Nicolas QUEVA de Marc dépendance de Calais, son frére germain ; 
Damlle Marie Anne GRANSIRE fille à marier, du Sr Jean GRANSIRE, de St Nicolas et de feue Damlle Marie Jossinne DECLERCQ, 
adsistée de Damlle Marie Thérèse DEMUS, sa belle mére et du Sr Denis GRANSIRE, de St Nicolas chastelenie de Bourbourgs, son frére ; 
époux : terres qu’il at à luy appartenant ; épouse : terres dans une censse amazée de maison et autres édiffices à St Nicolas, imparties 
allencontre de ses cohéritiers ; et terres, imparties que dessus, à Heurle proce de Gand.

704) Mariage N° 100 le 21/4/1696 : Sieur Eustace PETIT jh à marier de St Omer, de feuz Jean et Liévine NOEL ; Jenne LARDINOY jf à 
marier de ceste ville, de vivant Robert et Marie VANDREQUINNE ; époux : terres à Delettes, impartie allencontre de ses sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/4/1696

705) Mariage N° 101 le 28/2/1696 : Francois JENNEQUIN bg chauffourier en ceste ville, Margueritte COTTEL sa femme et Denis Francois 
JENNEQUIN leur fils à marier, adsisté de Jacques Francois JENNEQUIN à marir, son frére ; Marie Jacquelinne LEBORGNE fille à 
marier, des feux Quintin et Anne DANEL, adsistée de Jean Baptiste et Frédéricq LEBORGNE marchands en ceste ville, ses fréres germains ;
épouse : ¼ de maison scituée deriére l’héritage des Péres Jésuites Anglois, impartie allencontre de ses fréres ; sa part en terres, impartie que 
dessus, à Polincove ; une rente créée par Guillain MACHART chartier en ceste ville et Marie VANIERNE sa femme, au proffit de la dite 
Marie Jacqueline LEBORGNE, passée le 14/10/1693. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 28/2/1696.

706) Mariage N° 102 le 16/4/1696 : Jean Baptiste LEBORGNE bg marchand en ceste ville, vefvier de Catherinne BOLLART ; 
Marie ALEXANDRE jf à marier, de Léger manouvrier à Heuringhem et de feue Anne MAMETZ, adsistée de Sire Pierre DUVAL marchand
brasseur et eschevin à son tour de ceste ville, son amy ; époux : moitié de maison scituée rue du Grushoucq, alias les bas quartiers, tenante à 
la maison et brasserie nommée vulgairement « Mal Trouvé » ; moitié d’autre maison rue du Viel Brusle ; l’autre moitié des maisons, 
appartienent à Phles, Jean Francois, Jean Francois Alexis et Martin LEBORGNE, ses enffans qu’il at retenu de la dite feue BOLLART ; 
terres à Menca paroisse de St Quintin lez Aire, occuppé par Guillaume DENIS ; ¼ en terres à Recques, imparties allencontre de Frédéricq et 
Marie Jacqueline LEBORGNE ses frére et sœur et de Jean Bapte LEBORGNE fils Jean ; doit à ses dits enffans pour la formorture de leur 
feue mére, compte rendu au livre des orphelins de ceste ville le 12 de ce mois ; un 8éme en une maison scituée rue du Viel Brusle, impartie 
que dessus. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/4/1696.

707) Mariage N° 103 le 21/7/1696 : Antoine DERAIN vefvier de Marie Anne MARISSAL, de Blendecq, adsisté de Pierre et Jean DERAIN 
ses fréres ; Marie Nicolle PAYELLE jf à marier, de feuz Robert et Catherinne LIMOSIN, de Visernes, adsisté d’Antoinette PAYELLE sa 
sœur ; époux : moitié d’un manoir amazé de maison, et de terres. Mariage à Wizernes le 31/7/1696.

708) Mariage N° 104 le 14/1/1696 : Gilles VERCOUSTRE jeune à marier, laboureur, fils de Guillaume et de Chrestienne TURQUET, dems
sur la censse de Monecove paroisse de Bayenghem lez Esperlecques, adsisté de Nicolas et Marie VERCOUSTRE ses frére et sœur ; 
Jean DEVOS laboureur au dit lieu et Marie DEVOS sa fille à marier, et de vivante Pétronille RUTSART.
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709) Mariage N° 105 le 28/1/1696 : Jean Baptiste SUELLE mannouvrier à Heuringhem, jh à marier, de feuz Jean et Noelle GODARD, 
adsisté de Bauduin SUELLE son frére, demt présentement à Heuringhem ; Margueritte FRANCOIS jf à marier, d’Ecques de feuz Jean et 
Marie BOUVE, adsisté de Jean DELOHEN son maistre et ami ; épouse : manoir à Quiestède au lieu nommé « le maretz ».

710) Mariage N° 106 le 18/2/1696 : Phles Joseph LEFEBVRE laboureur à Wardrecques, veufvier de Marie Margtte DELEMERLE, adsisté 
de Phles LEFEBVRE son pére, du dit lieu ; Marie Jenne LELEU vefve en premiéres nopce de George MACREL, de Wardrecques, adsisté 
de Robert MACREL son beau frére, laboureur à Wardrecques ; 
époux : doit à Margte Froise LEFEBVRE pour le rachapt mobiliaire de Marie Margtte DELEMERLE sa mére ; doit de rendages de terres.

711) Mariage N° 107 le 30/5/1696 : Francois DEBEAUCOURT jh à marier, natif de Blaringhem, charon à Tilcques, fils de feu Denis et 
vivante Jeanne LAY ; Liévinne LIMOSIN veuve de Jean VIVIEN, de Tilcques, adsisté de Jean LIMOSIN chirurgien à Sercques ; 
épouse : outils du mestier de charon ; sa part en jardins à Tilcques et sa part en manoir amazé de maison et autres édifices ; terres à Bléquin.

712) Mariage N° 108 le 17/1/1696 : Guillaume PATINIER bg boulanger en cette ville, jh à marier de feuz Jean et Chrestienne SOINE, de 
cette ville, adsisté de Pierre et Francois SOINE, ses oncles ; Jean DESCAMPS bg mre boulanger, Marie Margueritte LEBREST sa femme et 
Marie Martinne DESCAMPS leur fille à marier, de cette ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 24/1/1696.

713) Mariage N° 109 le 9/6/1696 : Robert MAIHIEU jh à marier, de feu Antoine et Jeanne DUBUR, de Tattinghem, adsisté de Jean 
Francois MAHIEU lieutenant du lieu, Michel MAHIEU laboureur à Hallines et Jacques Antoine MAHIEU ses fréres germains, de Robert 
STOPIN son cousin germain et Robert BOCQUET son parain ; Marie Magdeleine PIGACHE jf à marier, de Jean laboureur à Wisernes et de
feue Anne DOMIN, adsistée de son pére et Jenne ROSEAU sa belle mére ; épouse : terres de la succession d’Agnès LEJEUSNE sa mére 
grande, allencontre de ses frére et sœur ; rachapt mobiliaire après sa mére. Mariage à Wizernes le 9/6/1696.

714) Mariage N° 110 le 21/4/1696 : Pierre RAMOLEUR jh à marier, fils de feu Jean et vivante Margueritte COUVREUR, de Malhove 
paroisse d’Arcques, adsisté de Jean TARTARE mary de Jenne COUVREUR, son oncle et André LENIN son cousin ; 
Isabelle DESEURE veuve de Francois LENOIR, du dit lieu, adsisté d’Anne DESEURE femme à Pierre DECUPRE, sa sœur et de Nicolas 
LENIN son compére ; épouse : rachapt mobiliare à ses enffans après le décès du dit feu LENOIR ; un petit manoir amazé à Malhove, d’une 
grange et d’une baracque, le quel manoir les enffans ont droit d’une 4éme et ½ en payemt de la moitié de rente par elle remboursée à Madlle 
la veuve DENIS.

715) Mariage N° 111 le 27/1/1696 : Francois CARON jh à marier, boucher à Dunquerque, fils de feu Léonard et Jeanne DUFOSSE, adsisté 
de Jacques BLOCQUET son beau frére ; Marie Francoise WALLEUX jf à marier, de Pierre bg mre charpentier en cette ville et de feue 
Marie Francoise DERIN, adsisté de son pére et du Sr Denis DERIN son oncle ; épouse : son pére luy doit pour rachapt mobiliaire après le 
trespas de la dite DERIN sa mére ; terres à Rely bailliage d’Aire, allencontre de ses fréres et sœurs, suivant le partage fait entre eux ; ¼ en la 
moitié de maison nommé « la Galère » en la rue du Plomb, où demeure son pére, chargé de rente au profit du Sr de La terquerie ; ¼ en autre 
maison en la rue du Plomb, occupée par Allexandre LE MERCHIER ; part en autre maison sur la tenne place, tenante au flégard menant à la 
riviére des tanneurs ; sa part en terres à Tilcques au lieu nommé « le Flos », occuppé par Antoine PRUVOST marissal à Sercques ; … relief 
des terres à Rely, deub par le trespas de la dite DERIN et les arres de rentes fonssiéres deub par les décès de Robert DERIN pére grand.

716) Mariage N° 112 le 30/6/1696 : Fe(r)ry PETIT bg tourneur en cette ville, fils de Jean et de feue Jeanne PARMENTIER, adsisté de son 
pére, de Féry CHAVATTE son beau frére et de Jossinne PETIT femme à Jean Baptiste VANDALLE, sa sœur ; 
Marie Anne LEFEBVRE jf à marier, de feu Pierre et Marie DAVROULT, de cette ville, adsisté de Pierre LEFEBVRE charon à Inguengatte,
son frére et Hilarion CADART laboureur au dit lieu, son beau frére ; époux : les dits Jean PETIT, Fery CHAVATTE et Francoise PETIT sa 
femme, les dits VANDALLE et sa femme, ont déclaré ne rien prétendre es biens, pour avoir laissé leur part quy pouvoit revenir après le 
décès d’icelle PARMENTIER, au profit du dit mariant ; épouse : la 4éme part en un manoir amazé de maison, granges et estables séant à 
Inguengatte, commun avecq le dit Hilarion CADART ; terre à St Reny et au « Ouÿdeau » paroisse d’Inguengatte. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/7/1696.

717) Mariage N° 113 le 19/5/1696 : Liévin COCQUEMPOT laboureur à Seninghem et Jean COCQUEMPOT son fils à marier ; 
Jacquelinne DEBIECQUES jf à marier de Bayengem, de feu Jean et vivante Jacqueline VIGREUX, adsisté de Mre Jean DEBIECQUES 
pbre curé de Westecque, son frére ; épouse : terres au « bois du Loup ».

718) Mariage N° 114 le 16/11/1696 : Jean DUPUIS jh à marier, fils de Philippe et de feu Jacqueline COLIN, cordonnier en cette ville, 
adsisté de son pére, d’Adrien MARTEL son beau frére et Marie DUPUIS sa sœur ; Catherinne GAVERLO fille à marier, de feu Jean et 
Jenne GUILBERT, icy présente, adsisté de Jacques GAVERLO escrauwette de messieurs du magistrat de cette ville, Jean et Pierre 
GAVERLO ses fréres germains ; épouse : sa part : un 11éme en terres à Wavrans, imparties allencontre de ses fréres et sœurs, à elle escheue 
par le décès de son feu pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/11/1696.

719) Mariage N° 115 le 3/4/1696 : Antoine CANDAVAINE jh à marier, tonnelier au Hautpond, adsisté d’Antoine CANDAVAINE bg mre 
tonnelier au dit faubourg, son pére ; Pierre BECQUERET bg geolier des prisons de cette ville et Anthoinette MAILLET sa femme et Marie 
Anthoinette BECRET leur fille à marier, adsisté d’Eloy MINART son oncle, mre tailleur d’habits ; époux : formorture après le trespas de 
Jacquelinne RICHART sa mére ; épouse : ses pére et mére, rendage de leur maison en la rue des bouchers, qu’ils leur laisseront. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/5/1696.

720) Mariage N° 116 le 31/10/1696 (bien à St Omer) : Jean DURIEZ marchand à Aire, veuvier de Marie PERIN ; Marie Anne ANCQUIER
(ANQUE) veuve de Ferdinand LEMOISNE, de la mesme ville ; épouse : mannoir amazé de maison et autres édifices à Isbergue ; terre à 
« Wasselau » et proche le hameau du Houlleron ; rachapt mobiliaire à ses enffans qu’elle a retenu de son feu mary.

721) Mariage N° 117 le 12/8/1696 : Joseph RENART jh à marier de cette ville, fils de feu Nicolas et Margueritte VILAIN, adsisté d’icelle et
de Jean Francois GOZET son beau pére ; Jean Baptiste DESBEUF bg mre boulanger en cette ville et Anne Thérèse LEJEUSNE sa femme et 
Jenne Monicque DESBEUF leur fille à marier ; époux : rachapt mobiliaire après le décès du dit Nicolas son pére ; une 6éme part en une 
maison au lez west de la rue de Ste Croix haute, tenante au « Bas Rouge » et 6éme part en la maison et hostellerie de « l’Aigle d’Or » séante 
sur la petitte place ; épouse : une maison en la rue des bouchers. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/8/1696.
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722) Mariage N° 118 le 19/10/1696 : Pierre MARTEL jh à marier, fils de feus Estienne et Marie DUPONT, de Blendecques, adsisté de Jean 
MARTEL son frére germain ; Charles BROGNIART laboureur à Wisernes, Catherine HEBAN sa femme et Margueritte BROGNIART leur 
fille à marier ; époux : terres à Blendecques ; 1/3 de manoir au dit lieu, amazé de maison ; 
épouse : terres à Blendecques au dessus de « la Fosse à Loup ». Mariage à Wizernes le 7/11/1696.

723) Mariage N° 119 le 11/7/1696 : Charles DAMBRON laboureur à Wavrans, Marie MARCOTTE sa femme et Jacques DAMBRON leur 
fils à marier, adsisté du Sieur Pierre DELEPOUVE greffier de wavrans et autres lieux, son oncle ; 
Marie Jenne DEGRAVE vefve de Phles DESCAMPS, de Tilcques, adsisté de Phles LOUYS marchand en ceste ville, mary de Marie Louise 
MARTEL sa cousine germaine du costé maternel et du Sieur Jacques GALLIOT Sr de La Jumelle, demt en cette ville, son amy ; 
épouse : sa part en un moulin à vent scitué à la port du Brusle et en la maison y adiacente ; sa part en disme à Milam ; terres à Tilcques.

724) Mariage N° 120 le 15/9/1696 : Ferdinand DUCROCQ bailly de Wizernes, vefvier de Jacqueline LEMOISNE ; Antoinette WALLART
jf à marier d’Antoine et Jenne DUCHOCQUEL, vivans dems à St Omer, adsistée de Mre Antoine Albert WALLART pbre, son frére, de 
Wizernes ; époux : rachapt de ses enffans qu’il a retenu d’icelle LEMOISNE. Mariage à Wizernes le 30/9/1696.

725) Mariage N° 121 le 17/12/1696 : Jacques LOURME fils à marier de feux Antoine et Margte MAY, vivans dems en Lizele ; 
Nicole COLIN fille à marier, de feux Gabriel et Martine DEPLETTE, vivans dems en Lizele ; épouse : terres maresques et sa part de maison
au dit Lizel, allencontre de ses fréres et sœurs. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 9/1/1697.

726) Mariage N° 122 le 13/11/1696 : Antoine BOUVERNE fils à marier, de Jean et Marie SERBON, vivans demts à Moringhem ; 
Margte BAROU fille à marier, de Charles et Péronne ROBILIART, adsistée d’icelle et de Nicolas BAROU son oncle ; 
épouse : succession de son pére.

727) Mariage N° 123 le 25/2/1696 : Jan Francois BARBIER jh à marier, de feuz Jérosme et Isabelle NICOLLE, mre vitrier en ceste ville, 
agé de 25 ans ; Jenne Francoise DUBOIS jf à marier, de feu Omer et Isabelle TAR(R)ELLE, adsistée d’icelle ; 
époux : une 6éme part dans une maison séante dans la rue de la Grosse Pippe, allencontre de ses fréres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/2/1696.

728) Mariage N° 124 le 10/7/1693 ! : Sieur Libert Francois DELATTRE vefvier de Damlle Jenne Francoise DE SOMER, bg marchand en 
cette ville, adsisté de Sire Guilliaume DE SOMER son beau pére, Damlle Marie Jenne TAHON sa mére, du Sieur Mre Guillaume DE 
SOMER advocat au conseil d’Artois, du Sieur Jean Félis DE SOMER, ses beaux fréres et du Sieur Wallerand TAHON, à son tour l’un des 
dix jurés de cette ville, son (barré : oncle) grand du costé maternel ; Damlle Francoise Marie Isabelle LAMO(U)RY fille à marier, de feu le 
Sieur Jean, vivant argentier de cette ville et de Damlle Claire THUYN, adsistée d’icelle, des Sieurs et Mres Antoine Bernard LAMORY pbre 
et Jean Francois LAMOURY soub diacre, ses fréres germains, de Mre Francois LANVIN licentié en médecine et eschevin de cette ville, son 
bel oncle du costé maternel et tutteur et de Mre Jacques TAFFIN escuier et conseiller pensionaire d’icelle ville, son amy ; 
époux : inventaire fait après le trespas de la dite Damlle Jenne Francoise DE SOMER. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/7/1693.

729) Mariage N° 125 le 4/1/1696 : Jacques COEUNIET fils à marier de Nicolas, vivant demt à Royon et de Catherine DEWISME ; 
Marie Catherine COUVREUR vefve de Francois VASSEUR ; époux : aucuns à cause de sa pauvreté. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/1/1696.

730) Mariage N° 126 le 21/1/1696 : Antoine PINABIAU (PINABEAU) fils à marier, de feux Antoine et Marie MERLEN, vivans dems à 
Heuringhem, adsisté de Jan BRICHE bailly du lieu, son belle oncle et d’Isembart BRUSSET mary de Marie MERLEN sa tante et d’Antoine 
FLESCHIN son parin ; Marie LEROY fille à marier de feu Antoine et d’Antoinette ANSEL, adsistée d’icelle et de George LEROY son 
frére, Jan ANSELME son oncle et Jan ANSEL son cousin germain ; épouse : succession de son pére. Mariage à Dohem le 16/2/1696.

731) Mariage N° 127 le 4/2/1696 : Noel DAGUET menusier en ceste ville, fils de Gilles, vivant mre menusier en ceste ville et de Catherine 
DELELOE ; Jenne HARLE fille à marier d’Amand, vivant mre tonnellier en ceste ville et Nicolle LEGRAND. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/2/1696.

732) Mariage N° 128 le 10/7/1696 : Antoine REANT laboureur à Werdrecques, vefvier de Francoise BOYAVAL, adsisté de Jan ROBINS 
lieutenant de Wardrecques, mary d’Anne BOYAVAL, son belle oncle ; 
Anne DROGUERIE (DROGRI) vefve de Pierre MOTTE, de Sercques, adsistée de Joseph DROGUERIE son frére ; 
époux : rachapt de ses enffans qu’il a retenu de sa feue femme ; épouse : rachapt de ses enfans qu’elle a retenue de son feu mary.

733) Mariage N° 129 le 14/7/1696 : Nicolas DUCRE fils à marier de feux Jean et Jenne CARON, vivans dems à Doutreville prez de St Pol, 
adsisté d’Antoine BARBOTTE son mre ; Marie Margueritte DEWAGHEN jf à marier, de feu Pierre et Marie HANSCOET, adsistée d’icelle
et de Pierre COCQUET son beau pére, de Tilcque ; 
époux : somme de son dit mre ; épouse : rachapt mobiliaire de son feu pére et de la succession d’André DEWAGHEN son frére. Additif en 
marge : le 28/6/1698 : Nicolas DUCRET labour à Guémy ; receu d’Antoine BARBOTTE labour à Bayenghem au Creem proche Licque.

734) Mariage N° 130 le 26/6/1696 : Phles DAUTEL fils à marier de Jacques et de feue Marguerite DEBORD, de Wizernes, adsisté de son 
pére ; Jenne Noel HEBAN fille à marier, de Thomas et Marie LEMOISNE, adsistée de sa mére, de Jan LEMOISNE son oncle ; 
épouse : droit en un manoir amazé de maison et estables, prez du « Petit pont » de Wizernes. Mariage à Wizernes le 27/6/1696.

735) Mariage N° 131 le 14/1/1696 : Antoine FERMANTEL fils à marier de feu Liévin et vivante Jenne TARTARE, vivans dems à 
Inghehem, adsisté de Liévin FERMANTEL son frére et de Mre Guilleaume Dominicque PETREL son ami ; Marie Isabelle MOREL jf à 
marier, de Jacques et de feue Isabelle LOUETTE, de cette ville, adsistée de Damlle Isabelle CHOCQUEL sa marinne et de Mre Francois 
CHRESTIEN pbre vice pasteur de Ste Aldegonde, son ami ; époux : un manoir amazé de maison, grange et estable à Inghuem ; épouse : une 
petite maison séant deriére l’hospital de Ste Anne, de la succession de ses pére et mére grands ; une place d’esvardeur en cette ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/2/1696.
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736) Mariage N° 132 le 29/11/1696 : Jean MIL(LE) vefvier d’Isabelle DECQUIER, de Clairmaret ; Francoise POIGNART fille à marier, 
de feu Liévin et vivante Jacqueline HANNE, adsistée de Pierre DELVALE, Jan Julien ROUCH et Jacq LELEU ses cousins. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 12/10/1696.

737) Mariage N° 133 le 29/9/1696 : Gabriel Bouin HOURSE fils à marier de Bouin et de Marie MARION, vivans dems en Berÿ paroisse de 
Lasselette ; Marie Margtte ARSOINNE fille à marier de Gomart et d’Antoinette THERET, vivans dems à St Omer, adsisté de Marie Anne 
ARSOINNE, sa sœur germaine ; « aucune mention à cause de leur pauvreté ». Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/5/1696.

738) Mariage N° 134 le 30/4/1696 : Sr Bertin GOULART fils à marier, de feux Gerÿ et de Damlle Jenne LE PETIT, vivans dems en cette 
ville ; Noble Damlle Isabelle DE WEZ Dame de La Motte, fille à marier de feu Noble Seigr Antoine Francois DE WEZ et vivante Dame 
Anne DELOBEL, dems au chasteau du Wez, adsisté de Noble Damlle Eugéne DE BERSACQUE sa bonne amie. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 5/5/1696.

739) Mariage N° 135 le 13/7/1696 : Pierre TURLUTTE (TERLUT) laboureur à Houve paroisse de Remilly Wirquin, vefvier de feue 
Margueritte WIRQUIN, adsisté de Francois TURLUTTE son frére ; Marie Magdelaine COCQUET fille à marier, de Jean et de feue Marie 
CARON, de Houve, adsistée de son pére, de Pierre COCQUET son oncle et d’Antoinette COCQUET sa sœur ; 
épouse : succession de sa mére : terres à Remilly Wirquin et au « Bois Rifflet ». Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/8/1696.

740) Mariage N° 136 le 24/7/1696 : Phles MONBAILLY fils à marier, de feux Jan et Magdelaine MAES, vivans dems à Ledinghem, adsisté
de Nicolas LIMOSIN son cousin issu germain ; Jenne Francoise LARDEUR vefve de Francois VENANT, vivant mesureur de grains en 
cette ville, adsisté de Marie LEVERD sa mére et de Guillaume LARDEUR son frére ; époux : un estat de mesureur de grains, par luy acheté 
de Messrs du magistrat de cette ville ; épouse : moitié de maison en cette ville, rue des bouchers, où elle demeure, qu’elle at acquis avec le dit
feu VENANT, dont l’autre moitié appartient aux enffans qu’elle at retenu de son dit mary, chargée de rente ; moitié de terres à Lumbres, 
allencontre de ses enffans, qu’ils ont acquis à proesme et lignagére de Guilleaume THIBAUT ; de la succession de son pére : la 4éme partie 
dans la moitié, des maison, brasserie, jardins et terres à Lumbres ; la 4éme partie dans la succession de son pére, en la moitié de maison prez 
St Sépulchre, nommé « Pot à Cornes » ; doit à ses enffans, arresté fst ce jourd’huy avecq le tutteur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/7/1696.

741) Mariage N° 137 le 7/1/1696 : Jean LEFRANCQ laboureur au Maisny Boutry poisse de Waudringhem, vefvier de Jacqueline 
DUSAUSOY, adsisté de Jacques LEFRANCQ son nepveu et de Pierre LEFRANCQ son cousin germain ; 
Marie BLONDEL jf à marier, de feux Jean et Margte FRENT, vivans dems à Esquerdes, adsisté de Jacques DANNE son cousin germain et 
de Christophe LEGAY son amy ; époux : manoir amazé de maison et terres au dit Maisny Boutry ; dedebvable à ses enffans qu’il a retenu de
sa feue femme, en nombre de 4 ; épouse : sa part, allencontre de Francois BLONDEL son frére.

742) Mariage N° 138 le 30/5/1696 : André LARDEUR jh à marier de Tatinghem, adsisté de Péronne QUETELART sa mére, de Jacques 
LARDEUR son frére germain et de Robert et Jean Jacques LAGUESE ses cousins germains ; Francois FOVEAU et Marie Catherine 
COLMAN sa femme et Marie Jacqueline FOVEAU leur fille à marier, de Tattinghem. Mariage à Tatinghem le 19/6/1696.

743) Mariage N° 139 le 28/1/1696 « à Tilcques, en la maison du Sieur Paul DARTOIS curé du lieu » : Jacques MAYOUL Sieur d’Ordre, 
bailly d’Embry et d’Ubie, demt à Ubie, fils à marier de déffunts Phles, vivant Sieur du Ruisel et de Damlle Anne DEROY ; Damlle Anne 
Francoise DARTOIS fille à marier, de déffuncts Adrien, vivant Sieur du Doulieu et Damlle Anne Francoise DOREGNIER, demte à 
Campaigne lez Boullenois, adsisté de vénérable personne Mre Paul DARTOIS pbre pasteur de Tilcques, son oncle paternel, de Messieurs 
Paul Hubert DARTOIS Sieur du Verd Vallon et Jean Baptiste DARTOIS Sieur de Bayencour, ses fréres. Époux : 321 mesures, tant manoir, 
preys et terres, les manoirs en partie amazé de maison, granges, estables et autres édifices scitués à Brimeux, Loison, Aufin, Hesmond, Lebie,
Royon, Embry, Rimboval, Fruges, Coupelles et Lart ; le fief Seigneurial d’Ordre, se consistant en rente, s’extendant à Embry ; en rentes : 
30125 livres !, tant par succession de sa  feue mére, que de Phles MAYOUL son frére, quy sont reposantes es mains du Sieur mariant ; par 
donnation testamentaire de la dite feue LEROY sa mére ; en bois de la succession d’icelle LEROY et de Damlle Francoise DE RENTY 
cousine germaine au dit Sieur mariant ; rentes à luy escheues de la succession d’icelle DE RENTY, sa part allencontre de ses cohers, … et en
argent la somme de 35000 livres. Epouse : outre et pardessus les graces et facultés quy luy sont accordées par la pier bénnite divine de 
pouvoir guérrir ceux quy sont tourmenté du mal de rage, comme decendante de la ligne du glorieux St Hubert, lesquelles graces et priulles 
mistérieuse seront pareillement par le meme effet de la bonté susdite, enrichie et adonées tous les deschendans procrées de son sang, qu’elle 
aurat de la succession de la dite feue Damlle Anne Francoise REGNIER sa mére ; une maison nommée « la Croix » scituée à Verchin ; 
manoir et preys et terres au dit terroir et à Canlers ; un fief Srial mouvant de la Srie de Canlers ; manoir amazé de maison et estables à Renty, 
occupée par la vefve d’Antoine FONICLE ; sa part, allencontre de ses dits fréres, en rente, de quoy partage s’en ferat entre eux cy après ; sa 
part en une brasserie trouvé en la maison du « Vervalon » ; sa part en dime à Apes secours de Campaigne ; un fief Srial nommé « le fief 
Glorian » au dit Campaigne en terres au « Vallon » et en preys à Williamez, les 4 derniéres parties en litige, le tout à elle escheu de la 
succession de feue sa mére ; une petite maison et terres à Apes, occupées par Léonard FLAN, quy demeurerat au dit Sieur du Verd Vallon, et
renonchante à la maison du Masnil Boutry, manoir, preys et terres occupées par Louis HYBON, au proffit du Sieur de Bayencourt son frére ; 
… debtes de communauté de Damlle Marie Ursule DE BERNASTRE leur grande mére, se payeront entre eux.

744) Mariage N° 140 le 9/6/1696 : Phles BRICHE fils à marier, de Jacques et d’Anne BOUTIN, de Wavrans, adsisté d’André ZENNEQUIN
(DE ZUNEQUIN) (barré : son oncle) mary d’Anne BRICHE sa tante et de Guilleaume DUCAMP bailly de Quelmes, mary de Jenne 
BRICHE sa tante ; Marie Anne BRICHE fille à marier, de feu Jan et vivante Jenne DUPLOUICH, de Herbelles, adsistée de Michel 
LEROUX son beau pére, Jean ALEXANDRE bailly de St Jean au Mont, mary de Jenne BRICHE sa sœur et de Augustin Norbert BRICHE 
son frére et de Marie BRICHE sa sœur ; époux : terres, jouissance d’un manoir amazé de maison et autres édifices à Wavrans, proche le 
cimentier ; épouse : terres à elle provenant de Catherine BRICHE sa sœur, séans au « Bois Briche » ; sa mére donne des terres à Thérouane. 
Mariage à Herbelles le 26/6/1696.

745) Mariage N° 141 le 13/7/1696 : Eustache Francois DESANNOIX fils à marier, de feux Jacques et Lucresse DE CORNICQUET, vivans 
dems à St Omer, adsisté de Jenne DESANNOIX sa grande tante, de Pierre ROBERT marchand boucher, mary de Marie Antoinette 
DESANNOIX sa sœur et d’Eustache DECROIX son parin ; Anne REANT fille à marier, de feux Ambroise et Margueritte BOUCHER, 
vivans dems à Acquin ; époux : ¼ de 2 maisons scituées listes rue basse, tenantes aux « Apostres », provenantes de la succession de ses pére 
et mére ; épouse : un manoir amazé de maison, grane et estable à Acquin. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/7/1696.
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746) Mariage N° 142 le 27/12/1696 : Jacques DUPLOUICH berger à Wisernes et Marcq DUPLOUICH son fils à marier, du dit lieu, adsisté 
de Phles DUPLOUICH son oncle paternel ; Martinne BOISQUES vefve de Jean CHABBE, de Wisernes et Martinne CHABBE sa fille à 
marier, adsisté de Jean Francois et Luc CHABBE ses fréres ; épouse : une maison et chambre à Wiserne, et 1/3 du manoir, à condition les 
marians donner la nourriture à la dite Martinne BOISQUES chez eux, sa vie durante. Mariage à Wizernes le 9/1/1697.

747) Mariage N° 143 le 13/1/1696 : Jacques ARNOULTS (Jacobus ARNOUDTS) fils à marier, de feux Pierre et de Barbe LOEMEL, vivans
dems à Zeegerscappel, et icelluy présentement bg de ceste ville, adsisté de vénérable personne Mre Chles André LOEMEL pbre chanoine de 
la cathédralle de St Omer, son cousin germain maternel ; Francoise Rose LEFEBVRE fille à marier, de feu Bernard, vivant marchand en 
ceste ville et vivante Marie Magdelaine DELANNOIS, adsistée d’icelle et de MrePierre PATOU bachelier es loix, son parain, demt en en 
icelle ; époux : partage faict entre ses fréres, passé par devant bailly et eschevins de Zeegersacappel ; 1/3 de la succession de feu Pierre 
ARNOULTS son frére, dont s’en fera partage ; épouse : sa part de la succession de son feu pére ; la dite DELANNOIS de laisser aux 
mariants, la bouticque, chambre … pendant 6 ans, en la maison où elle demeure. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 18/1/1696.

748) Mariage N° 144 le 28/4/1696 : Jean VERCOUSTRE fils à marier, de feux Chrestien et de Jacquelinne DELATTRE, laboureur à 
Esperlecques, adsisté de Mre Phles VERCOUSTRE arpenteur juré au dit lieu, son frére germain et de Guillaume DRINCQUEBIER mary de 
Jenne VERCOUSTRE, son beau frére ; André VERCOUSTRE laboureur à Esperlecques et Jacquelinne VERCOUSTRE sa fille à marier 
qu’il at retenu d’encore vivante Jenne RUTSART, adsisté de Jean PAPEGAY et Marie WATTERLOT, sa grande tante, d’Esperlecques ; 
époux : partage à faire, entre ses frére et sœur ; épouse : biens à Esperlecques

749) Mariage N° 145 : manquant : Pierre BAUWIN & Marie MARCOTTE 

750) Mariage N° 146 le 27/2/1696 : Henry Hubert SEGON marchand brasseur en cette ville, fils à marier de feux Pierre et Damlle Isbergues 
DUBUISSON, vivans dems en cette ville, adsisté du Sr Adrien Francois DUBUISSON, son oncle ; Sr Pancras HARDY marchand brasseur 
en icelle et Damlle Marie DUBUISSON sa femme et Damlle Claire Antoinette HARDY leur fille à marier, adsisté du Sr Nicolas HARDY 
marchand en icelle, son oncle ; époux : de la succession de ses pére et mére : 1/3 en tres à Tilcque, allencontre de Marie Anne SEGON sa 
tante et des enffans de feue Marie Jenne SEGON sa tante ; une maison en la rue du cattre ; une rente créée par Laurent BOURNONVILLE et 
Anne GUILBERTsa femme, de Watterdal paroisse de Seninghem ; 1/3 en terres à Faucquembergues ; 1/3 du 1/3 de rente créée par le Sr 
DAUBLEMONT et Damlle Marie  WALLERAND sa femme ; somme que doit le dit Sr Pancras HARDY ; sa part des successions de son 
pére grand et de Jenne Francoise CAPELLE sa sœur utéraine, dont partage à faire entre ses cohers ou oncles et tantes. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/2/1696.

751) Mariage N° 147 le 2/5/1696 : Antoine Ignace MARGA masson en ceste ville, fils à marier de Matthias mre masson en icelle et de feue 
Marie Catherinne DEVULDER, adsisté de Nicolas MARGA mre masson en ceste ville, son frére et d’Estienne ROLLAND bg mre 
charpentier, mary de Marie Magdelaine MARGA, son beau frére ; Marie Thérèse D’HALLINES (DHALEINE) fille à marier, de feux Jean 
Francois, vivant marchand brasseur en ceste ville et de Catherinne Thérèse BOLLART ; épouse : terres, jardins, preys, pasture à Arcques, 
occuppées par Jean GEUZE, Jacques CARON et la vefve GUILLEMIN ; sa part : un 7éme dans la succession de feu Martin D’HALLINNES
son pére grand, dont partage à faire entre ses cohéritiers. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 15/5/1696.

752) Mariage N° 148 le 13/1/1696 : Charles Phles DERISBOURCG jh à marier, fils de feuz Jean et Barbe LEBEL, d’Ecque, adsisté de 
Louis LEDOUX laboureur au dit lieu, son maistre ; Anne BERNARD veuve de Liévin MARLIER, d’Ecque, adsisté de Robert CHARDRU 
son cousin issu de germain ; époux : un mestier à faire serge ; épouse : biens à Ecque.

753) Mariage N° 149 le 11/6/1696 : Michiel ACHTE (AECHTEN) vefvier de Marie EVERARD, hostelain et joueur d’instrument en l’Izelle 
lez ceste ville, assisté de Michiel son pére ; Elizabethe MINE fille à marier, de Jacques du Haupont, assisté d’iceluy et de Jean Bapte MINE 
son frére ; époux : deniers de la maison mortuaire de la dite défunte, dont la moitié appartient à Jacques ACHTE son enfant mineur qu’il at 
retenu d’icelle ; la 6éme part d’¼ de maison et la moitié d’une 6éme part en terre, le tout en « la Fresche Poissonnerie » et l’Izelle ; 
épouse : succession de sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/6/1696.

on trouvera en N° 150 : l’acte ci-dessus à la suite du N° 77 (BRUNET & FASQUEL).
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Mariages 1697 : 128 piéces à Saint-Omer 4E5/571 :
754) Mariage N° 1 le 17/4/1697 : (abimé) Francois Liévin HANNICOTTE bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier en premiéres nopces 
d’Adrienne MATTHIEU et en secondes de Jenne HURANT ; Catherine FIEVET fille à marier, de feuz Laurent et Marie DELYS, de ceste 
ville ; époux : formortures de ses enffans qu’il at retenu de ses feues femmes. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/4/1697.

755) Mariage N° 2 le 2/3/1697 : Jacques MENE bg maresquier au Haultpont, vefvier de Jenne MAZIERES ; 
Marie Anne NEUSSE vefve de Jean Baptiste TIZON, du dit lieu, adsistée de Marie Jenne TIZON femme à Jacques VIVIEN, du dit lieu, sa 
belle sœur ; époux : une maison scituée vis à vis la chappelle du fauxbourg du Haultpont, chargée de rente au proffit de Jean LEROUX ; 
formorture de ses enffans qu’il a retenu de la dite feue MAZIERES sa femme, prisée juridicque faicte par les francqs priseurs de ceste ville le
20/10/1693 ; épouse : terres à Houlle et Moulle ; ce qu’elle peut debvoir à ses enffans qu’elle a retenu de son feu mary et elle doit de la prisée
des effects faict après le trespas du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/4/1697.

756) Mariage N° 3 le 1/4/1697 : Jacques BONEL manouvrier en ceste ville, fils à marier de ceste ville ; Francoise LEBLOND vefve 
d’André GOLLE, de ceste ville, adsistée de Marie Louyse GOLLE femme à Adrien Francois FOULON, sa fille ; épouse : une maison scituée
rue de Ste Margueritte, vis à vis celle nommée « St Louys », elle laquelle elle est demeurante, chargée de rente au proffit de Jenne POIRIER.

757) Mariage N° 4 le 25/3/1697 : Pierre WISTERLAND fils à marier, de feuz André et Marie TURQUE, mosnier à Bourbourgs, adsisté de 
Jean Bapte SAISON jardinier au dit lieu, son cousin germain et de Matthys CARON bg mre mosnier au Haultpont, son amy ; 
Guillaume MONTACQ bg mre faiseur de batteaux es dits fausbourgs, Antoinette VANDENBOSCH sa femme et Marie Catherinne 
MONTAC(Q)(K) leur fille à marier, adsistée de Jacques VANDENBOSCH mre faiseur de batteaux et connestable des dits fauxbours et 
d’Hubert Sébastien MONTACQ son frére, mre faiseur de batteaux au dit lieu. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/4/1697.

758) Mariage N° 5 le 27/4/1697 : Jean Baptiste AGIS jh à marier d’Esperlecques, fils de feux Louys et Jacqueline DUMONT, vivans dems 
au dit lieu ; Jacques DEMAIRE bouchier à Esperlecques et Marie Jenne DEMAIRE sa fille à marier, qu’il at retenu de feue Jenne 
MACCREL ; époux : succession de ses pére et mére : terres à Esperlecques sur « le Champ d’Hellebroucq » et « le Haulteville » ; jardin non 
amazé au dit Hellebroucq, … fief prés du mont nommé « Westbergues » et fief prés du moulin de Bayenghem, … sur les marliéres de 
Houlle, et vers le lieu nommé « la Balanche » ; épouse : formorture de sa feue mére, et succession de sa dite feue mére : le 1/3 dans la moitié 
d’un manoir amazé de maison scitué à Esperlecques prés « la Place », aboutant au jardin des confréres de St Sébastien, terres, jardins à 
Esperlecques, Houlle, en « la Vallée d’Assinghem ».

759) Mariage N° 6 le 13/5/1697 : Matthieu BERGAMANNE bg mre broutteur en ceste ville, vefvier de Francoise BUEZ ; 
Marie Joseph DUPON(T)(D) fille à marier, de feuz Jean et Marie LASSURE, de ceste ville ; époux : doit à Adrien Joseph et Marie 
Francoise BERGAMANNE ses 2 enffans qu’il at retenu de la ditte BUEZ sa (barré : premiére) feue femme, prisée faite le 10 de ce mois ; 
moitié d’une maison scituée rue du cabliau, qu’il at acquis pendant la conjonction de sa feue femme, du Sr Robert DESANNOIS, l’autre 
moitié à ses enffans ; épouse : succession de ses feuz pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/5/1697.

760) Mariage N° 7 le 18/1/1697 : Antoine FLORY (DEFLOURY) de ceste ville, vefvier d’Isabeau DEBOMY ; Jenne LEROY jf à marier, 
de feu Antoine et vivante Nicolle BLARET, agée de 30 ans, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1697.

761) Mariage N° 8 le 16/11/1697 : Charles BOUTELEUX jh à marier, fils de Charles et Jacquelinne SERGEANT, de Moringhem ; Michelle
CARON jf à marier, de feu Antoine et Anthoinette DESGARDINS, de cette ville, adsistée d’icelle, de Nicolas DESGARDINS son oncle 
maternel, d’Antoine BARDY son cousin germain et de Marie BARDY sa cousine germaine ; épouse : terres, mannoir à Audrehem … à la 
rue quy conduit d’Audrehem à Audenfort, prey à Audrehem. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 28/11/1697.

762) Mariage N° 9 le 25/1/1697 : Charles DEGAY jh à marier de Renescure chastelenie de Cassel, de feuz Francois et Louise DESEUR ; 
Margueritte Francoise PIGACHE jf à marier de Werdrecques, de feuz Nicolas et Nicolle ASLIN, adsisté de Martin, Guillaume et Marie 
PIGACHE ses fréres et sœur, de Nicolas ANDRIEU son cousin germain ; 
époux : un manoir amazé de maison de bricques avecq 2 estables à Renescure, au lieu nommé « de Ste Anne » ; un enclos entouré de hayes 
au dit lieu et terres, et au lieu nommé « Grandicquevelt » meme terroir ; un manoir au dit lieu, scitué au « Moeuldevelde » ; manoir amazé de 
maison, grange et estables à Renescure et terres dans « le camp de Briadefelde », et bois ; épouse : terres à Arcques ; elle renonche au proffit 
de ses fréres et sœurs, à tous les biens que pouvoit luy appartenir par les trespas de ses feuz pére et mére.

763) Mariage N° 10 le 27/4/1697 : Martin GHUY jh à marier de Serques, de feu Jean et Jenne VASSEUR, adsisté d’icelle sa mére ; 
Jean MIEZE maresquier à Tilcques et Francoise STALLE (GASTALLE) sa femme et Marie Jacqueline MIEZE fille à marier du dit Jean 
MIEZE et de feue Jacquelinne BOLLART, adsisté de Jean BOLLART son oncle ; 
époux : rachapt mobiliaire du dit feu son pére ; épouse : rachapt de sa feue mére ; terres maresques à Tilcques.

764) Mariage N° 11 le 26/4/1697 : Jacques FLAMEN mre boulengier à St Omer, vefvier de Catherine LECONTE ; 
Marie Jenne DONCHEL fille de feuz Gilles et Catherinne MARQUAN. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/5/1697.

765) Mariage N° 12 le 28/4/1697 : Guislain HELLEWICQ praticien en ceste ville, jh à marier, fils de feuz Jaspart et de Marie Jenne 
BROUART, adsisté de Toussaint LEFEBVRE son bel oncle et Antoinette BROUART sa tante et de Mre Guillaume LECOIGNE greffier 
pnal de ceste ville ; Marie Margueritte DEVIN jf à marier, de feu Pierre et Margueritte FROMENT, adsisté d’icelle et du Sieur Antoine 
DESGUARDIN son beau pére ; époux : rente deue par Pierre WATTRINGUES et Phillippotte SALMON sa femme, créée par Antoine 
TAMPERE orphévre, Pierre DUBOIS de Tilcques et Jacqueline DONCKER sa femme ; obol deue par Jean Baptiste LALOYAU et Martine 
WAVRANS sa femme ; rente créée par le dit Pierre DUBOIS et sa femme ; deub par Jean MONBAILLY brasseur en ceste ville et Damlle 
Marie Dominicque LEBORGNE sa femme ; deub par Charles DE COUVLART escuyer Sr d’Estourne, par 2 oblons passées le 5/12/1692 et 
30/3/1693 ; épouse : rachapt mobiliaire que luy revient du dit feu Pierre DEVIN son pére ; randages de maretz à Polincove, occuppé par 
Antoine DUHAMEL. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/5/1697.
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766) Mariage N° 13 le 20/7/1697 : Jan DELEPOUVE laboureur à Campagnette paroisse de Wavrans, vefvier de Jenne HECQUET, adsisté 
de Francois DELEHELLE son beau pére, laboureur au dit lieu ; 
Marie Anne ROZE jf à marier, de feu Antoine et vivante Marie MARLIER, adsisté de Mre Antoine ROZE son frére, pbre curé de Remilly 
Wilcquin, y demte ; époux : terres ; doit aux 4 enffans qu’il a retenu de sa feue femme ; épouse : debvra s’abstenir de la succession de sa 
mére, à charge de par le dit Sieur son frére, la descharger des debtes de la succession de son feu pére et de sa mére.

767) Mariage N° 14 le 20/7/1697 : Cornil VERLINDE jh à marier, fils de feuz Jacques et Gilliette VERCRUES, batelier à Esperlecques, 
adsisté de Jan OUTREMAN laboureur à Capelbroucq chastelenie de Bourbourcg, son cousin remué de germain du costé paternel ; 
Marie DUCROCQ jf à marier, de feuz Eustace et Margtte DUPUIS, adsisté de Jan DUCROCQ son frére germain et Jan Bapte DEWINTRE 
son cousin germain du costé maternel, d’Esperlecques.

768) Mariage N° 15 le 4/2/1697 : Pierre CARRAU jh à marier, fils de Jacques et d’Antoinette COUPIN, agé de 28 ans ; 
Jossine LEROY jf à marier, de feuz Louis et Marie LACROIX, de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/2/1697.

769) Mariage N° 16 le 18/8/1697 : Jean LEFORT fils à marier, de feuz Jean et Francoise PREUD’HOME, de ceste ville, adsisé de Noel 
ANSEL bg marchand et laboureur en ceste ville, son amy ; Phles DENIS laboureur à Mencques, Marie DESMARETZ sa femme et 
Jacquelinne DENIS leur fille à marier, adsistée de Nicolas, Antoine et Louys DENIS ses fréres et de Pierre THOMAS laboureur à 
Mencques, son beau frére ; épouse : le dit Antoine DENIS luy doit d’argent presté. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/8/1697.

770) Mariage N° 17 le 26/6/1697 : Jean Joseph FAVEAU vefvier de Marie Agnès LECANDRE, mre menuisier en ceste ville, adsisté 
d’Alexis DENIS sa belle tante et du Sr Eustache Joseph HANON son amy ; Jenne Bertinne DUTHIL (DUTILLE) fille à marier, de feuz 
Antoine, vivant mre couvreur de thuilles et Marie MERLIN, adsisté d’Antoine FOURNIER pintre et d’Antoinette DUTHIL sa femme, tante 
paternelle à la dite Jenne Bertinne ; époux : terres à Sercques, occuppée par les vefve et héritiers de Jean GUY ; obol qu’il doit à Nicolas 
Francois, son fils qu’il a retenu de sa feue femme, compte rendu au livre des orphelins le 14/10/1692, somme qu’il at en mains, appartenant à
son dit fils, provenant de la succession de Noelle DENIS sa mére grande ; épouse : succession de ses feuz pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 1/7/1697.

771) Mariage N° 18 le 7/9/1697 : Jean WINOCQ fils à marier de feuz Jean et Marie BERTELOIT, bg maresquier en Lizele, adsisté de 
Guillaume et Bernard WINOCQ ses fréres, de Pierre DEBAST mary de Catherinne WINOCQ et d’Anselme NIEUHUYSE mary de 
Pétronille WINOCQ ses fréres et sœurs ; Marie DEBAST fille à marier, de feu Jean de Lizele et Catherine BARBOEUL, icy présente, 
adsistée de Guillaume BARBOEUL son oncle maternel, de Martin DEBAST son oncle consanguin et de Guillaume DEBAST son frére ; 
époux : un batteau nommé « baggogue ». Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 7/1/1698.

772) Mariage N° 19 le 27/5/1697 : Jan Pierre PAYELLE charpentier, fils à marier de Pierre et de déffuncte Philippine CATIN, adsisté de 
son pére et de Marie Joseph PAYELLE sa sœur ; Francoise DESGARDINS vefve d’Antoine DECQUE, adsistée de Marie FLAMEN vve de 
Phles DECQUE, sa belle mére ; tous de cette ville ; époux : succession de sa mére ; épouse : rentes : créée par Mathieu BRULOY mre 
brouteur en cette ville et Marie Jacqueline TOUVET sa femme, le 26/9/1696 ; créée par Phles DELATTRE mre cordier et Jenne GLACON 
sa femme, le 24/7 du dit an ; créée par les dits BRUSLOY et sa femme, au proffit de la dite Fhoise DESGARDINS, le 18/6 du dit an ; créée 
au proffit que dessus, par Chles DELIGNY et Antoinette CAILLET sa femme, le 24/4 du dit an ; une maison en la rue nommée Basse 
Boulogne ; oblon deue par Pierre DECREQUY de Couppelle Noeufve ; que doit Jan Bapte MOREL de rendages de la dite maison. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/6/1697.

773) Mariage N° 20 le 18/6/1697 : Adrien Francois TELIER fils à marier, de feuz Jan et Marie Jenne DESBOEUF, adsisté de Liévin 
LEFEBVRE mre meusnier et Jenne TELIER sa femme, sœur du dit Adrien Francois, Jan Bapte DESBOEUF mre boulengier en ceste ville, 
son oncle maternel et Jan COLIN mre boulengier, mary d’Isabelle DESBOEUF sa tante ; Vincent DEFRANCE cordonnier mineur et 
Marguerite GOUY sa femme et Marie Jenne DEFRANCE, leur fille à marier, adsistée d’iceux ; 
époux : moitié d’une maison en la rue de l’escriptoire, nommée « la Mulle Rouge », rente y affectée deue à Mre Jacques MAES chirurgien. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 25/6/1697.

774) Mariage N° 21 le 7/2/1697 : Conrard Joseph CADART fils à marier, de Nicolas, laboureur à Sercques et de déffuncte Francoise 
COMIN, adsisté de son pére ; Marie Anne DELATTRE jf à marier, de Jan, laboureur au dit lieu et de déffuncte Marie FLANDRIN, adsistée
d’icelluy ; époux : son pére luy donne pour loyers de l’avoir servy, et de la formorture dela dite COMIN sa mére ; 
épouse : somme de son pére, pour les biens de la dite FLANDRIN sa mére.

775) Mariage N° 22 le 15/2/1697 : Adrien HENON vefvier en premiére nopce de Jacquelinne DELELOE et la seconde de Marie REANT, de
Faucquenberghes ; Mre Phles HANICLES et Jacquelinne MILON sa femme et Marie Margueritte HANICLES leur fille à marier ; 
époux : terres à Faucquenberges ; manoir amazé de maison, granges et estables, qu’il at achepté depuis peu des hers de Berthould LOUAGE.

776) Mariage N° 23 le 28/7/1697 : Guillaume LECONTE de ceste ville, jh à marier, de feuz Thomas et Marie MULET, adsisté de Jacques 
DEPLANCQUES son maitre et ami ; Catherinne PILOT jf à marier de ceste ville, de feuz Pierre et Marie LAMBLIN, adsisté de Jacques 
DELEBECQUE son beau pére ; époux : terres à Wemy, imparties allencontre de ses frére et sœurs ; épouse : formorture de ses feuz pére et 
mére ; le 1/3 d’une maison et en terres à Lequin Gouvernance de Lille. Mariage à St-Omer paroisse St-sépulcre le 29/7/1697.

777) Mariage N° 24 le 30/3/1697 : Vincent HEBAN jh à marier de Wisernes, de feu Guillaume et vivante Marie PRUVOST, adsisté de 
Pierre HEBAN son frére ; Martin DENECQUE et Marie MERLEN sa femme et Anne DENECQUE leur fille à marier ; époux : oltis de 
charpentier ; terres à Wisernes, dont les autres parties appartiennent à Pierre, Jacquelinne et Thérèse HEBAN ses fréres et sœurs, provenantes
de Gilles PRUVOST ; épouse : un enclos au « Pond Dardinnes ». Mariage à Wizernes le 17/4/1697.

778) Mariage N° 25 le 4/1/1697 : Jacques DELATTRE jh à marier de Ticques, de vivant Castian et déffuncte Margueritte ERNOULT, 
adsisté de Pasquier DELATTRE son frére et de Folcquin ERNOULT son oncle maternel ; 
Marie RAMBERT vefve de Charles GRAVE, de Tilcques, adsisté de Benoist NOEUFVILLE son beau frére ; 
époux : rachapt de la dite Margueritte ERNOULT sa feue mére ; une 4éme partie de terres à Tilcques, Sercques, Solbruick et Esperlecques, 
imparties allencontre de ses frére et sœurs ; ¼ en terres, marrest et des bastimens d’une maison, grange et estables ; épouse : terres à Tilcques
et Sercques ; terres maresques à Sercques, Sobruict, Nart, d’achapt qu’elle en at faict avecq son feu mary Charles DEGRAVE.
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779) Mariage N° 26 le 18/1/1697 : Phles MARTIN charon à Estrehem et Marie LEMAIRE sa femme et Pierre MARTIN leur fils à marier, 
adsisté de Mre Jean Baptiste MARTIN séminariste, son frére, de Michiel MIL son beau frére et Anne Marie MARTIN sa femme et Marie 
Francoise MARTIN sa sœur et de Gilles BOUVERNE son belle oncle ; 
Jacques DUBLARON monier à Esquerdes et Marie Térèse DUBLARON sa fille à marier, adsisté de Jean DUBLARON son frére.

780) Mariage N° 27 le 17/8/1697 : Jean VANHOVE labourier à Moulle, vefvier de Marie Jenne DEVLO, adsisté de Jean VANVINCQUE 
son beau frére et d’Isabelle VANHOVE sa sœur ; Marie Josèphe ROLLAN(D)(T) jf à marier de Sercques, adsisté de Josèphe ROLLAND 
son pére, bailly de Sercques et de Péronne ROBITAILLE sa belle mére et du Sieur Nicolas HAZE son oncle ; 
époux : doit à ses enffans pour rachapt mobiliaire ; terres, amazé de maison et manoir à Moulle et Sercques ; 
épouse : rachapt mobilaire fait après le trespas de sa feue mére ; somme de la maison mortuaire de feuz Nicolas HAZE son pére grand, de 
vente de bois, somme que le Sr Nicolas HAZE son oncle, at en sa possession, et que Nicolas Josèphe ROLLAND son frére luy doit, à raison 
d’une rente créée par Guillaume PRUVOST et Marie VOSPET sa femme d’Audruicque, au proffit de la dite mariante et ses fréres et sœurs, 
iceux deniers provenant du rembours par les hers de Wallerand BOUTOILLE ; terres, preys, jardins à Sercques et Moulle.

781) Mariage N° 28 le 26/1/1697 : 
Wallerand STAL(E) jh à marier de Sobruict, de feu Jean et Marie VIELIART, adsisté d’icelle sa mére et de Jenne STALE sa sœur ; 
Martin LIENART labourier au dit lieu et Jacquelinne LIENART sa fille à marier, adsisté de (Pierre) Paul MIEZE son beau frére et 
d’Antoinette LIENART sa sœur ; épouse : somme provenante de la vente que le dit Martin LIENART à fait des biens de ses enffans.

782) Mariage N° 29 le 19/10/1697 : Pierre BAILLY fils de feuz Antoine et Catherinne BAILLY, vivans dems à Pihem, iceluy demt 
présentement à Bayenghem lez Esperlecques ; 
Marie VERCOUSTRE fille à marier, de feu Guillaume, vivant laboureur sur la censse du Sr de Monecove au dit Bayenghem et de vivante 
Chrestienne TURQUET, adsisté de Nicolas, Chrestien et Gilles VERCOUSTRE ses fréres, dems au dit lieu ; époux : succession de ses feuz 
pére et mére : terres, jardins à Biencques paroisse de Pihem, présentement occuppé par Simon DUPONT du dit lieu.

783) Mariage N° 30 le 25/10/1697 : Pierre Matthieu PEUVREL(LE) fils à marier, de feu Chrestien et vivante Antoinette D’HALLINNES, 
de ceste ville, adsisté de Gabriel PEUVREL son frére, mre boullengier en icelle et de Mre Adrien Francois BOUTOILLE adt au conseil 
d’Artois, son frére utérin ; Antoinette BONDUEL vefve de Laurent PICOTIN, vivant escarwette de Messrs du magistrat de ceste ville et 
Catherinne Isabelle PICOTIN sa fille à marier, de ceste ville, adsistée de Pierre Francois PICOTIN jh de ceste ville, son frére et de Jacques 
GAVERLOT escarwette de mesdits Srs, mary de Jenne Francoise PICOTIN sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 
29/10/1697.

784) Mariage N° 31 le 14/12/1697 : Hubert BERTELOIT maresquier en « la Freiche Poissonnerie » fils à marier, de feu Bernard, adsisté de 
Jenne BERTELOIT sa mére, de Jacques DECRAWER son beau frére, mary de Nicolle BERTELOIT et de Jean WINOCQ son beau frére, 
mary de Catherinne BERTELOIT, dems au dit lieu ; Pierre DEDONCKER fils Pierre, et Jenne DEDONCKER sa fille à marier et de feue 
Catherinne DECUPPER, adsisté de Bernard BERTELOIT mary d’Anne DEDONCKER, dems au Haultpont. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/1/1698.

785) Mariage N° 32 le 20/11/1697 : Guislain (LE)MAY cordonnier, fils à marier de feu Pierre et vivante Margueritte DELANNOY, de ceste
ville, adsisté de Phles DAMAND clocquemand de la paroissialle de St Jan, son amy ; Marie Carolinne GOVAR(R)E fille à marier, de feu 
Louys et vivante Margtte DUMONT, adsistée de Marie Thérèse GOVARRE sa sœur germaine. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 26/11/1697.

786) Mariage N° 33 le 12/1/1697 : Hubert VERHOUSTE fils à marier, de feuz Jean et Gilliette BERTELOIT, bg maresquier au Haultpont, 
adsisté d’Hubert VERHOUSTE maresquier au dit lieu, son oncle paternel et parain, de Martin DECOCQ aussy y demt, mary de Péronne 
BERTELOIT sa tante maternelle ; Chrestienne BERTELOIT fille à marier, de feuz Martin et Jenne LEJEUNE, adsistée de Bertin 
VANDENBOSCH maresquier es dits fauxbourgs, son tutteur et parain, de Nicolas BARBOEL maresquier, y demt, son amy. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/1/1697.

787) Mariage N° 34 le 13/2/1697 : Frédéricq LEBORGNE fils à marier, de feuz Quintin et Anne DANEL, de cette ville, adsisté de Jean 
Baptiste LEBORGNE son frére consanguin et de Denis Francois JENNEQUIN mary de Marie Jacquelinne LEBORGNE, son beau frére, 
demt en icelle ; Marie Philippinne EVERARD fille à marier, de feuz Marc et Jullienne Laurence LEBON, vivans dems à Bomy, et icelle en 
ceste ville, adsistée d’Antoine BREON bg en icelle, son amy ; époux : la moitié de ¾ de maison en ceste ville, rue du viel Brusle, faisante 
front à la rue de Nostre Dame Patience ; un ½ ¼ en terres à Polincove, impartie allencontre de ses fréres et sœur ; 
épouse : terres à Bomy, dévolue par le trespas de son feu pére, et à elle légaté par Philippinne EVERARD sa tante et marinne. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/2/1697.

788) Mariage N° 35 le 16/1/1697 : Jean DUCLOY jh à marier, taillieur d’habits à Audrehem, fils de feuz Jean et Catherine DUVAL ; 
Margueritte LEVRAY fille à marier, de Pierre, laboureur à Affringues, icy présent et de Marie L’HOIRIE, adsisté de Denis LEVRAY son 
frére germain et de Mre Christophe Francois HENDRICQ bachelier es loix, de ceste ville, son amy ; 
époux : manoir amazé d’une petitte maison et autres édiffices à Audrehem, où il est à présent demt ; 5 parts de 6 en terres à Licques, à 
Journy ; épouse : une rente que luy doit le dit Denis LEVRAY son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/8/1697.

789) Mariage N° 36 le 2/11/1697 : Michiel HOUCHART laboureur à Roucourt en Leau paroisse de Monchy Berton Comté de St Pol et Jean 
HOUCHART son fils à marier, mre porteur aux sacqs en ceste ville, adsisté de Toussainct CUVELIER laboureur à Baju gouvernance 
d’Arras, son beau frére ; Pierre LOYER bg mre tisserant en ceste ville et Marie CAPPRON sa femme et Marie Margueritte LOYER leur 
fille à marier, demte en icelle, adsistée de Nicolas LOYER son frére, de Jean DUVAL sayteur et de Marie Jenne LOYER, sœur à la dite 
Marie Margueritte. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/11/1697.

790) Mariage N° 37 le 1/6/1697 : Sr Joseph CALUIN DE LA CONDAMINE fils à marier de feuz Sr Chles DE ST MARCEL, vivant 
conseiller et président au présidialle de Valence en Dauphiné et de Dame Marie Margueritte DE CONCHE, lieutenant au régiment 
d’infanterie de St Segon ; Damlle Jacquelinne Thérèse CARPENTIER vefve du Sr Jacques DE PARIS, demte en ceste ville et Damlle Marie 
Angélicque Bernardine (DE) PARIS sa fille à marier, qu’elle at retenue du dit feu. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/6/1697.

66



791) Mariage N° 38 le 10/8/1697 : Pierre DEFEROU vefvier en derniére nopces de Marie LUC, adsisté de Mre Denis DERRIN son oncle 
maternel ; Marie Constance GUIBENS jf à marier de ceste ville, de feuz Thomas et Adrienne DURIEUX, adsisté de Jacq GRAVE son ami ; 
époux : jouissance viagére de moitié de maison dans la rue du chasteau ; épouse : une rente créée par le Seigneur Baron de Flers et Dame 
Marie Claire Léonore DOSTRELLE sa compaigne, au proffit de Daniel LECLERCQ, de la quelle, elle at droit par transport du dit 
LECLERCQ, par lettres passées à Hesdin le 9/7/1689, la constitution passée à Flers le 13/6/1686 ; un 6éme de rente deub par les Sr et Dame 
de Flers, allencontre de ses cohers quy en ont les autres 5/4 (!!) ; somme deue par le Sr advocat LARDE de Hesdin et Damlle Barbe VITTRA
sa femme, par transaction à Hesdin le 7/12/1691. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 20/8/1697.

792) Mariage N° 39 le 19/10/1697 : Jean Charles BRAMME mre poissonnier en ceste ville, fils à marier de Guislain et Jenne Térèse 
MAHIEU, vivans dems en ceste ville ; Marie Jenne DELEWANTE fille à marier, de Jean et Marie Anne MAHIEU. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 4/11/1697.

793) Mariage N° 40 le 9/12/1697 : Eloy CRAQUE jh à marier, natif de Stockolm, fils de déffuncts Magnus et Anne Marie BEQUART, demt
présentement en cette ville ; Anthoinette BRASSART veuve de Pierre CLAIRBOUT, d’Esperlecque ; 
épouse : terres, mannoir amazé, jardins à Esperlecques ; doit aux enffans qu’elle at retenu du dit CLAIRBOUT son mary. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 14/1/1698.

794) Mariage N° 41 le 8/1/1697 : Francois DUPONT jh à marier, d’Esquerdes, des déffuncts Frois et Marie CARET, adsisté de Martin 
VANDOSME de St Liévin, mary de Jenne DUPONT sa sœur ; Anne NERO de ceste ville, vefve de Francois CARTON, adsisté de Francois 
DESCAMPS mre bouchier en ceste ville, tutteur des enffans qu’elle at retenu du dit feu ; 
épouse : doit à Philippe Francois CARTON son fils qu’elle at retenu de son feu mary. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/1/1697.

795) Mariage N° 42 le 23/11/1697 : Antoine Christophe DE MARIGNA Seigneur de Chavaine, du Hollande, Haffringhes, jh à marier, fils 
de feu Antoine Christophe, vivant conseillier du Roy et son lieutenant général civil et criminel des ville et bailliage de St Omer, et Seigr des 
dits lieux, et de Damlle Jenne LEFEBVRE, adsisté d’icelle ; Damlle Marie Jenne Dominicq MARSILLES jf à marier, du Sieur Louis Ignace
et de feue Damlle Marie Jenne DUQUESNOY, adsistée de son pére et de vénérable personne Mre Nicolas Dominicque MARSILLES 
licentié en la sacrée théologie et du droit, chanoine gradué et archipbre de l’église cathédralle de St Omer, Sieur d’Heghers, son oncle 
paternel et Damlle Catherinne MARSILLES sa tante ; époux : moitié d’une maison en ceste ville, où elle demeure (sa mére), tenante à 
Messrs du chapitre, dont l’autre moitié appartient au dit Sr, de la succession de son feu pére ; la terre et Srie du Hollande à Esperlecques au 
lieu nommé « Stade » ; terres, preys proche de la ville d’Aire ; un estat de sergant à cheval du bailliage d’Aire, tenu en francq fief de sa 
Majesté à cause de son chasteau d’Aire ; le fief et Srie du Hamel Brilliart en Haffringues, acquis par la Damlle LEFEBVRE avecq le dit 
Sieur DE MARIGNA son mary ; épouse : terres à Recque, occupées par Jean DUQUESNOY ; au fauxbourg hault de Thérouanne, occupés 
par Marcq CAROULLE ; rente deue par Phles PAGART et Jenne CHEVALLIER sa femme, lettre du 4/7/1692 et du 18/10/1692 et 
19/9/1693 ; rente créée par Jean Francois MARTEL et Damlle Marie Margtte BUTAY sa femme. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 26/11/1697.

796) Mariage N° 43 le 27/12/1697 : Gilles PELF mannouvrier à Campagnes lez Werdrecque, vefvier d’Anne BOCQUILLION, adsisté de 
Nicolas PELF son frére ; Marie Liévine BULTEL jf à marier, du dit lieu, fille de Michel et de feue Marie DUFOUR, adsistée de Michel 
BULTEL son frére germain, de Renescure ; époux : somme deue par Martin PIGACHE, pour loyer en qualité de son valet ; par le dit Nicolas
PELF son frére ; par Mathieu CHERMEUX ; doit à Nicolas Joseph PELF son fils qu’il a retenu de la dite Anne BOCQUILLION, et à Mre 
Pierre MARTEL greffier d’Arcques ; épouse : terres, jardins amazé, imparties allencontre de ses fréres et sœurs, de la succession de sa feue 
mére. Mariage à Wardrecques le 30/1/1698.

797) Mariage N° 44 le 14/4/1697 : Antoine BEAUFIEU amand de la Seigrie de St Momelin pour Messieurs de St Bertin, y demt, vefvier de 
Jenne DE ST OMER, adsisté de Francois Joseph son fils à marier, y demt ; Laurence BRUSSING vefve de Chrestien DUCUPPER, de St 
Momelin, paroisse de Ste Margueritte, adsistée de Pierre VANDENBOSCH bg mre faiseur de batteaux au Haultpont et Jacquelinne 
BRUSSIN sa femme, sœur germaine à la dite Laurence ; époux : moitié de marais, preys et terres sur les Seigries de St Momelin, Cappelain, 
Niurlet et Haveskerque, dont l’autre moitié appartient à ses enffans, scavoir : Francois Joseph, Jean Bapte et Margueritte Thérèse qu’il at 
retenu de la dite Jenne DE ST OMER ; terres tenues des dits Srs de St Bertin et Niurlet, provenantes de la succession de ses feuz pére et 
mére, sur partie desquelles est amazé une maison, estables et grange scitué à St Momelin, la moitié appartient à ses 3 enffans ; épouse : 
manoir amazé de maison et terres maresques soub les Seigries de St Momelin et Niurlet ; terres sur la Srie de Niurlet et sur celle du 
Cappelain ; moitié de terres à Esquelbeck chastelenie de Bergues, impartis allencontre de sa dite sœur, escheus par les trespas de ses pére et 
mére; doit à Momelin, Antoine et Antoinette Francoise DECUPPRE ses 3 enffans qu’elle at retenu dudit Crestien DECUPPER son feu mary.

798) Mariage N° 45 : manquant : Nicolas LEFEBVRE & Marie Catherine PINTE

799) Mariage N° 46 le 29/12/1697 : Jacques WINOCK maresquier en Lizele, fils à marier de Guérard et de Marie Jenne DEBAAST, adsisté 
de Jean WINOCK son frére, de Martin DEBAAST son oncle du costé maternel et de Jean WINOCK son oncle paternel et de Phles 
DEBAAST aussy son oncle ; Marie BERTELOOT fille à marier de feuz Jean et de Jacquelinne FLANDRIN, de Lizel, adsistée de Jacques 
BERTELOOT son frére et de Jean BERTELOOT son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 18/1/1698.

800) Mariage N° 47 le 16/11/1697 : Pierre THOMAS fils à marier de Jacques, mannouvrier à Difques et de feue Marie TRUVET, adsisté de 
son pére, de Pierre THOMAS son oncle, de Mencque ; 
Marie LAMBRICQUET fille à marier, de feuz Louis, vivant laboureur à Boidinghem et Jacqueline HERMENGHEM, adsisté de Julien et 
Laurent LAMBRICQUET ses fréres germains, de Moringhem, d’Antoine DUSAUTOR mary de Marie Louise LAMBRICQUET sa sœur et 
de Louis LAMBRICQUET son cousin germain, de Boidinghem ; époux : somme du dit Pierre THOMAS donne à son nepveu et fillieul ; 
épouse : arriérages de rendage de terres par Antoine QUERQUAN, par Gabriel DUVAL ; le dit Julien LAMBRICQUET doit d’argent 
presté ; de la succession de ses pére et mére, et par partage fst avecq ses fréres et sœurs : terres à Acquin ; sa part en une rente.

801) Mariage N° 48 le 27/7/1697 : Antoine HOCHART laboureur à Quelmes, vefvier de Marie PRUVOST, adsisté de Jean DENEUVILLE 
laboureur à Acquin, mary d’Antoinette HOCHART sa sœur germaine ; Marie Magdelaine BREMETZ fille à marier, de Jean, laboureur au 
dit lieu et de feue Margueritte VINIEL, adsisté d’iceluy et d’Hubert GUILLEBERT laboureur à Boidinghem et de Marie Isabelle BREMETZ
sa sœur, d’Adrien DUVAL de la ferme de La Condré paroisse de Norbécourt et de Jacqueline BREMETZ sa sœur germaine ; époux : jardins,
preys, terres à Quelmes, Acquin de son patrimoine et de son acquisition ; épouse : sa part en terres délaissées par sa feue mére.
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802) Mariage N° 49 le 19/7/1697 : Jean Bapte PINGRENON charpentier en cette ville, fils à marier de Louis et Marie THIEMBRONNE, 
agé de 40 ans ; Marie Martinne SALOME fille à marier, de feu Antoine et Antoinette DELABRE, adsisté d’icelle et de Mre Charles 
DELABRE pbre habitué de l’église du Sainct Sépulchre en ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 23/7/1697.

803) Mariage N° 50 le 28/6/1697 : Jean Louis GUILLEMAN fils à marier de Nicolas, vivant laboureur à Beaurepaire paroisse de 
Nortbécoud et d’Anne CAVELART, adsisté de Louis GUILMAN son frére germain ; 
Antoinette DUHAMEL fille à marier, de Maximilien, laboureur à Boidinghem et de Francoise GOIDIN, adsisté de son pére ; 
époux : biens à Beaurepaire ; succession de ses pére et mére : manoir amazé de maison à La Wattines, et la part du dit Louis, qu’il luy céde.

804) Mariage N° 51 le 22/6/1697 : Marin ROLLOT dit « Labrie » demt à Holcque chastelenie de Bourbourcg, veuvier de Claire 
BOLLART ; Marie Anne DOLHAIN jf à marier, de feu Jean et Jacquelinne DELATTRE, adsisté d’icelle sa mére, du Sr Adrien 
DELATTRE bailly génaral de la Baronnie d’Eulne, Wavrans, y demt, son oncle maternel et parain et du Sr Louis CARRE son cousin.

805) Mariage N° 52 le 7/9/1697 : Michel Vaast DESTIEU jh à marier, orphébvre, natif d’Armentiéres, fils de feus Michel et Jenne VANOY,
adsisté de Mre Antoine Francois DESTIEU pbre à Armentiéres, son frére germain et du Sieur Jean Baptiste GHYS marchand en ceste ville, 
son ami ; Damlle Isabelle DE CLETY jf à marier, de feux Jea Baptiste et Catherine Francoise NICOLLE, adsisté de vénérable personne Mre
Paul DE CLETY pbre curé de l’église de St Denis en cette ville et gradué en théologie, son oncle et du Sieur Nicolas Allexandre DE CLETY
marchand apoticquaire, naguére mayeur des dix jurés pour la communauté de cette ville et du Sr Jean Francois NICOLLE mre orphébvre et 
eschevin des dix jurés, ses oncles ; époux : somme es mains de Pierre DESTIEU ; sa part : un 6éme en une censse séante à Warneton, et en 
terres occupées par Pierre ROMON séantes à Nieppe ; somme deue par les fermiers de la dite censse. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 10/9/1697.

806) Mariage N° 53 le 14/7/1697 : Jean ALLEXANDRE jh à marier, fils de feus Jacques et Antoinette MASCLET, de cette ville, adsisté 
d’Estienne ALLEXANDRE son frére et de Guilbert FONTAINES mary de Marie Catherinne ALLEXANDRE sa sœur ; Anne LEBRUN jf à
marier, de feu Antoine, vivant laboureur à Longuenesse et Margueritte FOSSE, adsisté d’icelle et de Simon RUY son beau pére ; 
épouse : une 9éme part en terres, mannoir amazé de mison, granges, estables, jardins à Longuenesse, allencontre de ses frére et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 27/7/1697.

807) Mariage N° 54 le 14/5/1697 : Jacques CHAVATTE labourier à Renescure pays de Flandre, vefvier de Marie THIRANT en seconde 
nopces et en premiéres de Margtte Nicolle DELALEAUX ; 
Marie Margueritte GOSCAL vefve en seconde nopces de Pierre Francois PARUS et en premiére de Simon LEJOE, de Blaringhem sur 
Artois, adsisté de Jacques LEGRAND son beau pére ; époux : un manoir amazé de maison et autres édifices à Bune.

808) Mariage N° 55 le 18/1/1697 : Noel TARTARE fils à marier, de feuz Nicolas, vivant laboureur à Wizernes et d’Isabeau GARDENNES, 
adsisté de Jean Bapte TARTARE son frére germain, d’Esperlecques et de Jean HOCHART laboureur à Moulle, son maistre ; 
Marie Anne STOPIN vefve de Bertrand D’ANTAN, de Moulle, adsisté de Nicolas STOPIN son pére, de Jacques et Pierre STOPIN ses 
fréres germains et de Mre Jean Bapte DANNEL pbre, tutteur des enfans que la dite Marie Anne STOPIN at retenu de son feu mary ; 
épouse : terres à Moulle qu’elle tient en louage du Sieur DE LA VACQUERIE ; doit aux 5 enfans qu’elle at retenu de son feu mary. 

809) Mariage N° 56 le 2/11/1697 : Hubert BERTELOIT fils à marier, agé de 35 ans, de Jean à présent déffunt et vivante Martinne COLIN, 
du Hautpont, adsisté de Jean BERTELOIT son frére ; Marie DECHERNES fille à marier, agé de 35 ans natif de Wulverdinghes, de feuz 
Jean et de Martinne SALOMON, adsisté de Jacques NIEUWHUYSE son amy, maresquier es dit fauxbourg ; époux : batteau « baccoghue ». 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/11/1697.

810) Mariage N° 57 le 26/11/1697 : Joseph (LE)LONG cordonier, fils à marier de feuz George et de feue Anne Francoise, natif du village 
de Briscau en Alemaigne, agé de 27 ans, demt en ceste ville ; 
Marie Anne GUILBERT vefve de Jean THERY, assistée de Gérard Francois SPENEUT eschevin des vierschaires de ceste ville ; épouse : 
doit à Jenne THERY sa fille mineure qu’elle olt du dit feu, prisée fate le 22/2 dernier. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/11/1697.

811) Mariage N° 58 le 6/11/1697 : Martin DEBEER fils à marier, de feuz Michiel et Martine LOEURS, maresquier en l’Izelle, assisté de 
Jean DECUPPER son bel oncle, Jean COLIN son beau frére ; Bauduin DELANNOY cordonnier à Crehem paroisse de Remilly, Marie 
DESGARDINS sa femme et Jacqueline DELANNOY leur fille à marier. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/11/1697.

812) Mariage N° 59 le 12/7/1697 : Jacques SELLIER marchand gressier en cette ville, vefvier de Marie Louise BEUGEZ, adsisté de Martin 
DECQUER poissonnier en icelle ville, mary de Marie Froise SELLIER sa fille ; Jenne Ursulle RIFFLARD de ceste ville, vefve de Louis 
BOULART, adsisté de Mre Jean RIFFLARD pbre en icelle ville, son cousin germain ; 
époux : une maison en la tenne rue haute, procédante d’acquisition qu’il a faict avecq la dite déffuncte ; doit aux enffans qu’il at retenu de la 
dite déffunte, il at acquité Marie Froise SELLIER femme au dit Martin DECQUER. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 16/7/1697.

813) Mariage N° 60 le 4/10/1697 : Jean Baptiste Joseph ROBERT jh à marier, marchand bouchier en ceste ville, fils de feu Louis Josephe, 
vivant marchand bouchier en icelle et d’Isabelle ROBERT, adsisté d’icelle, de Maximilien Josephe ROBERT son frére germain  et de 
Jacques Martin ROBERT son cousin germain ; Marie Francoise PERCHE(S) jf à marier de ceste ville, adsisté d’Antoine PERCHE son pére,
de Cornilles et Jacques PERCHES ses fréres ; épouse : rachapt mobiliaire de Catherinne SELLIER sa mére et de Francoise ANSEL sa mére 
grande ; un 7éme dans la moitié de maison séante dans la tenne rue, occuppé par son pére ; sa part en 2 rentes, deub par Martin 
DHALLINNES et Marie RAPPE sa femme et Jacques SELLIER et Marie Louise BEUGE sa femme. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/10/1697.

814) Mariage N° 61 le 9/1/1700 ! : 
Nicolas MIEZE jh à marier de Zudausques, fils de Nicolas, laboureur au dit lieu et de feue Martinne DANEL, adsisté de son pére ; 
Jenne Louise ROUS(S)EL jf à marier, de Jean ROUS(S)EL bailly de Moringhem et de feue Louise PETIT, adsisté de son pére, de Jean et 
Marie Jenne ROUSSEL ses frére et sœur et de Monsieur CANNIN pbre curé de Moringhem ; épouse : succession de sa feue mére.
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815) Mariage N° 62 le 9/1/1697 : Meurice GUILLAUTON veuvier de Catherinne DECHELET, bg tailleur en cette ville, adsisté de Pierre 
BULTEL, mary de Marie Jacquelinne DECHELES son beau frére ; Adrienne BROUCQ jf à marier, de feu Jean Baptiste et Marie Anne 
MANTEL, adsisté de sa mére et Martin BROUCQ marchand en cette ville et de Jean Francois BROUCQ boulanger, ses fréres germains ; 
époux : doit à Thérèse GUILLAUTON sa fille, de rachapt après le décès de la dite Catherinne CHELET. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/1/1697.

816) Mariage N° 63 le 18/2/1697 : Jean Francois HELBOIDE (HELLEBOID) jh à marier, de feu Jean et Catherinne DONCRE, adsisté de 
Josèphe DEROGRY vefvier de Marie DONCRE sa tante, de Sercques ; Flour DUCAMP labourier à Sercques et Jenne STURNE sa femme 
et Jenne DUCAMP leur fille à marier, adsisté de Jean DUCAMP son frére.

817) Mariage N° 64 le 25/7/1697 : Louis DANNE (DASNE) jh à marier, fils de Jean et de Catherinne WINTREBERT, d’Ecquerdes, adsisté 
de ses pére et mére ; Jacqueline Térèse BOIDART jf à marier du dit lieu, adsisté de Jean BOIDART son pére, bailly d’Esquerdes et 
Margueritte QUEHEN sa mére ; époux : terres à Esquerdes à « la Langueper », listant à Jean BOIDART, aux hers Martin WINTREBERT, 
au lieu nommé « le Bigaland » et dans « la Vallée d’Eulne » ; poura les dits mariants jouir d’un lieu amazé de maison, granges et estables, 
séant à Esquerdes, compris une terre nommée « le Mont Hulin » ; épouse : terres au dit lieu, … listant le dit Jean DANNE. 
Mariage à Esquerdes le 18/8/1697.

818) Mariage N° 65 le 5/1/1697 : Jacques LURETTE boulengier en cette ville, fils à marier d’Antoine, vivant laboureur à Coulomby et 
d’Anne BOGNIER, assisté de Mre Pierre FAYOLLE procureur es ville et bailliage de cette ville, son amy ; 
Jenne DAILLY de cette ville, veuve de Jean Robert MARSIL, adsisté de Bauduin DAILLY son pére et Catherinne HUISJONBS sa belle 
mére ; époux : sa part du rachapt fait après le décès de sa feue mére ; un 5éme en jardin nommé « le Cramponnier » scitué à Coulomby, à luy 
escheu après le décès de sa mére ; épouse : ustensils de boulenger. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 15/1/1697.

819) Mariage N° 66 le 25/7/1697 : Charles BRON(N)IART jh à marier de Visernes, de Charles et Catherine HEBAN, adsisté d’iceux ses 
pére et mére ; Marie HEBAN jf à marier du dit lieu, de feu Charles et Marie Magdelainne LIMOSIN, adsisté d’icelle ; 
époux : ses pére et mére luy laisse le marché de terres qu’ils tiennent en louage de « la Maladrie » ; épouse : jouissance 3 ans de terres. 
Mariage à Wizernes le 19/11/1697.

820) Mariage N° 67 le 27/4/1697 : Pierre DIDELET laboureur à Lobergues chastelenie de Bourbourcg, fils des déffuncts Jacques et 
Catherinne LEFRANCQ ; Marie Jenne (H)OUDART jf à marier d’Esperlecques, fille de Noel et vivante Jenne LEFEBVRE ; 
époux : sa part : un 3éme en terres à Vaudringhem, imparties allencontre de ses sœurs, provenantes de la succession de ses pére et mére.

821) Mariage N° 68 le 30/10/1697 : Pierre PRUVOST vefvier de Liévinne DESENNE, de Belquin, iceluy fils de Jacques et Jacquelinne 
DAQUIN, adsisté de Phles PRUVOST son frére et d’Antoine PRUVOST son cousin germain ; 
Marie DELEFORGE vefve de Jean MEGRET, de Senlecque pays de Boullenois, adsisté de Jean DELEFORGE son frére. 

822) Mariage N° 69 le 9/8/1697 : André FONTAINNE berger à Muncque Nieurlette, vefvier de Marie CASIERE ; 
Jenne PATOIR jf à marier du dit lieu, de feux Abraham et Susanne DUPONCHELLE, ses pére et mére ; 
époux : le pnt contrat ne poudrat préjudicier les enffans qu’il a retenu de sa feue femme. 

823) Mariage N° 70 le 20/6/1697 : Sieur Francois Albert BAERT Sieur du Hollant, demt en cette ville, fils des déffuncts Francois et Damlle 
Francoise RAPAERT ; Damlle Adrienne Francoise SCACHT, fille des feuz Eustache Joseph, vivant escuyer Seigneur du Bourcg et de 
Dame Francoise SCACHT. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/6/1697.

824) Mariage N° 71 le 13/4/1697 : Jan DEMAN vefvier de Marie COUCQUERQUE, de Renescure chastelenie de Cassel ; 
Marie Barbe Josèphe CHERMEUX, jf à marier de feuz Louis et Barbe MEUKERKE, du dit lieu, adsisté de Mathieu CHARMEUX son 
frére germain et de Jenne CHERMEUX sa tante paternelle, vefve de Charles FERNAGUT, de Racquinghem.

825) Mariage N° 72 : manquant : Nicolas ROUSSEL & Guillemette MARCOTTE Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/10/1697.

826) Mariage N° 73 le 11/2/1697 : Antoine ROBILIART jh à marier, couvreur de tuille en cette ville, fils de Jean, mre couvreur et de feue 
Jacqueline VIPIERE ; Jeanne DEFFOSSE jf à marier, de feus Simon et Marie SANTHUN, d’icelle ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/2/1697.

827) Mariage N° 74 le 26/12/1697 : Estienne TRUTENARE jh à marier (barré : garde de la) de feuz Jacques et Anne BREDELIN, de 
Tournehem, adsisté de Pierre et Marie TRUTENARE ses frére et sœur ; 
Jean WATTRE monier à Tournehem et Marie DUMONT sa femme et Marie Catherinne WATTE leur fille à marier, adsistée de ses pére et 
mére, de Nicolas POULIN, Louise DUMONT sa femme, ses oncle et tante, d’Antoinette DUMONT sa tante, de Jean WATTRE son frére, de
Jean BIGOUR son cousin germain du costé paternel, de Louis BIGOUR son cousin germain du meme coté et de Jacques DECLEMIE et 
Jenne BIGOUR sa femme, icelle cousinne issue de germain ; époux : moitié de terres, imparie allencontre de sa sœur, scituées à Tournehem.

828) Mariage N° 75 le 24/12/1697 : Guillaume MOENTACK mre faiseur de batteaux au Haupont, Anthoinette VANDENBOSSCHE sa 
femme, Hubert Sébastien MOENTACK leur fils à marier, assisté de Jacques VANDENBOSSCHE connestable des dits faubourgs de ceste 
ville, son oncle maternel ; Marie CAMPDAVAISNE fille à marier, d’Anthoine mre tonnelier es dits faubourgs et de feue Jacquemine 
RICHARD, assistée de son pére ; épouse : rachapt mobiliaire après le trespas de sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/1/1698.

69



829) Mariage N° 76 le 20/4/1697 : Sr Guillaume Francois BOYAVAL fils à marier, de feu Sr Francois, vivant bailly général du pays de 
l’Angle et de Damlle Marie BRAUWER, de présent en ceste ville, adsisté du Sr Thomas JUBERT greffier des orphelins de ceste ville, son 
amy ; Damlle Jacquelinne Isabelle ROBINS vefve en derniéres nopces du Sr Denis Francois JOETZ, vivant à son tour des dix jurés pour la 
comunaulté de ceste ville ; époux : succession de ses pére et mére : une censse amazée de maison, chambre, grange et autres édiffices, 
jardins, preys et terres à Thiembronne pays de Boullenois, avecq une Seigrie dont plusieurs terres en dépendent, nommée « le Cambronne » ; 
une censse amazée à Boulizelle, terres, jardins au dit lieu ; terres à (barré : Hereghem) Merckem ; sa part allencontre de ses cohers, dans une 
censse au pays de l’Angle paroisse de St Folquin ; terres à Ste Mariekerque pays de l’Angle ; terres, fiefs à Hereghem, affectées à rentes 
fonssiéres ; terres, fiefs à Cappelle et Ste Mariekercque ; et sa part dans la succession de Damlle Marie DE BRAUWER sa tante ; épouse : 
moitié de maison en ceste ville sur la place du Haultpont, à usage de brasserie nommée vulgairement « le Grand Hollande », avecq tous les 
ustensils, l’autre moitié appartient à ses enffans qu’elle a retenue d’Eugénne THIEMBRONNE son 1er mary ; autre moitié, allencontre du Sr 
Norbert DELATTRE, de maison scituée liste rue haulte, nommée vulgairement « le Petit Poignart » ; autre moitié de maison rue des 
chappelets ; une rente créée par Mre Jean DERICKE docteur médecin et sa femme ; rente créée par Jacques PRUVOST et Jenne WATTEL 
sa femme ; rente créée par Damlle Marie Claire LESECQ vefve du Sr RAMBER ; moulin à vent à mouldre grains avecq terres du Lart ; un 
manoir amazé de maison, grange et estables au dit Lart ; terres à Ste Mariekeerque ; somme que luy doit l’enffant qu’elle at retenu de son 2nd 
mary, compte rendu au livre des orphelins ; 2 petites rentes, affectées sur les biens de son dit 2nd mary ; somme payé en acquis des habitans 
du pays de l’Angle à Jean CREPY pottier en ceste ville, pour extinction d’une rente par eux créée, en suite de sa promesse marcquée dns une 
transaction avecq Messieurs les eschevins du dit pays, le 6/1 dernier, à quoy portoit le deub et relicquat du compte rendu par le Sieur DE 
BOYAVAL pére du mariant le 15/1/1680 ; inventaire fait par devant les priseurs jurés de ceste ville le 11/2/1695 ; aultres effects reposans 
dans la maison et hostelerie de « l’Ansue Aveugle ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 23/4/1697.

830) Mariage N° 77 le 18/1/1697 : Hyachinte OSTEN chirurgien, fils à marier de feuz Chles, vivant mre chirurgien au Haultpont et de Marie
SCHETTE, adsisté de Marc VERHOUSTE francq battelier es dits fauxbourgs, son beau frére et de Joachim BRUNET bg mre cordier au dit 
lieu, son beau rére ; Marie Anne Rose STEVEN fille à marier, de feuz Guillaume et Marie Anne SCHAPPEMEESTER, adsisté de Jean 
Baptiste DERELINGUES mre chirurgien, son belle oncle, d’Anne BELLENGIER vefve du dit feu Guillaume STEVEN, sa belle mére et du 
Sr Francois DEWEVRE praticien en ceste ville, son amy ; épouse : une maison en ceste ville sur la place du Haultpont, nommée 
vulgairement « la Marminne » ; moitié d’autre maison es dits fauxbourgs, nommée comunément « la Bellandre », autre moitié de laquelle 
appartient au dit Jean Bapte DERELINGUES ; ¼ d’autre maison es dits fauxbourgs ; un 8éme en autre maison au dit lieu, tenante à la susdite
maison ; 1/3 de moitié de rente, deub par Matthieu DEZUARTFAGUES ; 1/3 de terres à Amiermeech proce de Gand ; un 6éme en maison es
dits fauxbourgs, occuppé par Jean LIPPENS ; un 6éme en un manoir amazé nommé « le Haguedoorne » à Rubroucq ; une petite place vague,
cy devant amazée es dits fauxbourgs, au lieu nommé « Creest » cy devant occuppé par Germain DUHAMEL ; terres maresques en 
« Loostbroucq » ; droit de prétendre sur les effects mobiliaires délaissés après le trespas de son feu pére, la part de la succession d’icelluy, 
après que la dite BELLENGIER sa vefve serat remplie de ses portemens et douaire, porté par son contrat anténuptial le 20/1/1690. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 29/1/1697.

831) Mariage N° 78 le 10/4/1697 : Joseph DEGRAVE bg maresquier au Haupont, vefvier de Marie BOSCH, assisté de Martin DEGRAVE 
son frére et Guillebert KINDT son beau fils ; Agnès DEREEPER vefve de GabrielBARBOULT, assistée de Jacques DEREEPER son frére 
et Jean COLIN son beau frére, dems es dits faubourgs ; époux : doit à Pétronelle DEGRAVE sa fille mineure, qu’il olt de la dite défunte, 
rachapt mobiliare de la dite BOSCH sa mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/4/1697.

832) Mariage N° 79 le 7/11/1697 à Lambres (lez Aire) : Antoine Francois LEROY jh à marier de Chocques, fils des feuz Charles et Anne 
DESCAMPS, vivans dems à Chocques ; Francoise DELAHAYE veuve de feu Jan PARENT, de Lambres, assisté des vénérables personnes 
Jacques Francois et Estienne DELAHAYE, pbres, dems le dit Jacques Francois à Arcques et Mre Estienne DELAHAYE à Wardrecques, 
d’André et Adrien DELAHAY laboureur et prévost de Fontenes, ses fréres, assisté d’iceux ; époux : du chef tant paternel que maternel : terre
à Barlin, à Chocques, la 5éme partie d’une maison et d’un manoir à Chocques, imparty allencontre de ses fréres et sœurs ; 
épouse : succession de son feu pére : la 9éme partie de manoir amazé, prey et terres à Fontenes, imparies allencontre ses fréres et sœurs. 
Mariage à Lambres le 14/11/1697.

833) Mariage N° 80 le 21/2/1697 : Sr Jean LE TELLIER dict « Baulieu » opérateur, de présent en ceste ville, vefvier de Charlotte 
LARDIERE, natif de Mondidier en Picardie ; Barbe VERBURCH vefve de Pierre LAURENT, de ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/4/1697.

834) Mariage N° 81 le 28/6/1697 : Charles LEFEBVRE fils à marier de feu Pierre et Anthoinette HEBAN, de Wizernes, assisté de sa mére, 
Jean LEFEBVRE son oncle et Magne LIMOZIN vefve de Charles HEBAN, sa tante ; Anne CROWET vefve de Jacques LESTRANGE, de 
Blendecques, assistée d’Anne FAYOLLE sa mére vefve de Jacques LEMOL, Pierre LEMOL son beau frére, Nicolas GAUCHY son beau 
frére et Charles LEMOL bailly du Ballin, demt à Blendecques ; épouse : 1/3 de la maison où elle demeure ; somme deue par Martin ALHOY
marchand brasseur à St Omer, de livraison de fagots. Mariage à Blendecques le 17/7/1697.

835) Mariage N° 82 le 6/4/1697 (et la dite DOUTOUVE seulement le 2/11/1699 !) : Jacqueline DOUTOUVE de Biencques paroisse de 
Pihem, veuve de Jean LATOUR, vivant laboureur au dit lieu, Jacques DELATOUR son fils à marier de Tilques, adsisté de Guillaume 
BAUCHANT laboureur à Halline et Jean LIMOZIN, des fauxbourgs de ceste ville, ses beaux fréres ; Margueritte HANNOTTE de ceste 
ville, veuve d’Ernoult DUCROCQ, adsisté de Jacques BAILLY archer de la mareschausée d’Artois, demt en ceste ville, son beau pére, des 
Sieur Phes PAGART et Simon LEFORT bgs marchands en icelle ville, ses beaux oncles ; époux : somme qui luy est redevable par 
Margueritte LATOUR sa tante ; sa part : un 7éme en terres à Pihem et Bientques, à luy dévolu par le trespas de son pére et par donnation 
faite par Jean DAMAN, indivis allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : contrat anténuptial avecq le dit DUCROCQ ; biens, maisons, 
terres à elle escheue après le trespas de ses pére et mére ; elle at en ses mains, une somme que feu Margtte ANDRIU, vve en derniéres nopces
de Thomas LE CHEVALIER, sa mére grande, luy at mis es mains, à la charge de la donner aux enffans lors à naistre du dit feu DUCROCQ. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 16/4/1697.

836) Mariage N° 83 le 28/9/1697 : Pierre POMMIER obergiste à Furnes, vefvier de Jenne Louise SIBOULET ; 
Marie Jenne LOEULIEUR fille à marier, de feuz Guille et Margtte MASCLET, vivans dems à Térouanne, adsisté de George Anthoine 
CAPPELLE mre salpetrier en ceste ville, mary d’Anne LOEULIEUR et d’Anthoine Francois CARON mre vittrier en cette ville, mary de 
Catherine LOEULIEUR, icelles LOEULIEUR sœurs à la mariante.
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837) Mariage N° 84 le 28/11/1697 : Liévin D(H)OOGHE bg de ceste ville, vefvier de Marie BILLON ; 
Francoise BONNEL vefve de Laurent BLANCQUART, de Comine ; époux : l’enffant qu’il at retenu de Jenne DUBOIS et à l’enffant de 
Catherine DOOGHE sa petitte fille, à repartager entre elles par moitié. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 17/12/1697.

838) Mariage N° 85 le 1/6/1697 : Jean CARLIER jh à marier, natif du Fresnoy baillage d’Hesdin, demeurant à présent soubs la paroisse de 
Zescaple, fils de feus Claude et Catherinne DUVAUCHIEZ ; André VOORSTRAETE mannouvrier à Longuenesse, Laurence VIROU sa 
femme et Jenne Thérèse VOORSTRAETE leur fille à marier, adsisté d’André VOORSTRAETE son frére germain ; 
époux : somme à luy deub par Claude CARLIER son frére, par accomodement de ce que luy revient des effets de la maison mortuaire de ses 
pére et mére ; terres au Fresnoy, provenant de son patrimoine ; et un mestier de sayteur.

839) Mariage N° 86 le 22/7/1697 : Liévin VIDOR laboureur à Esquerdes, veuvier de Marie DUBOIS, adsisté de Pierre VIDOR son neveu et 
de Pierre BOUCQUELET fils d’icelle Marie DUBOIS, son beau fils ; 
Anthoinette CANLERS jf à marier du dit lieu, adsisté de Jacques CANLERS son frére germain ; 
époux : a deschargé le dit BOUCQUELET de tout ce qu’il pouvoit prétendre à sa charge et de celle des enffans de la dite Marie DUBOIS, 
biens imparties allencontre des enffans et héritiers d’icelle DUBOIS ; 2 mestiers de tisserand ; épouse : terres, manoir amazé à Esquerdes.

840) Mariage N° 87 le 4/5/1697 : Nicolas BEY jh à marier, fils de feu Jean et Margtte LAMBRIQUET, de Cormettes, adsisté de sa mére, de 
Julien LAMBRIQUET son oncle et Louis LAMBRIQUET son cousin ; Anne Marie DENEUVERUE jf à marier, de feu Francois et Liévine 
PACCOU, du dit lieu, adsisté de sa mére et de Pierre DEMARTHES son beau pére.

841) Mariage N° 88 le 30/5/1697 : Pierre FROIDEVAL jh à marier, fils de feus Laurent et Margueritte BRICHE, d’Ecque, adsisté 
d’Antoine BLOCQUET laboureur au dit lieu, mary de Margueritte FROIDEVAL ; 
Marie Anne FAYOLLE jf à marier, de feu Jacques et Liévinne LOHEN, du dit lieu, adsisté de sa mére, de Cornilles FAYOLLE son frére 
germain et de Jacques (DE)LOHEN son oncle ; époux : terres, preys au dit lieu ; épouse : terres à Ecque, provenant de Jacquemine 
FAYOLLE sa tante ; la 4éme partie de terres, impartie allencontre de ses frére et sœurs.

842) Mariage N° 89 le 19/1/1697 : Laurent BAGE jh à marier, fils de feus Francois et Francoise LOTHE, adsisté de Bauduin DUCASTEL 
bailly de Rond, son maistre, demt au dit lieu ; Péronne CAROULLE jf à marier, de feus Antoine et Jacquelinne DESMOLINS, du Masnil 
Dohem, adsistée de Pierre et Louise CAROULLE ses frére et sœur germains et de Marc FEINEL son parin ; épouse : biens allencontre de ses
sœurs ; sa part : ¼ en terres, manoir amazé au dit Maisnil Dohem, impartie allencontre que dessus et du dit Pierre son frére.

843) Mariage N° 90 le 4/5/1697 : 
Jacques CAUWET laboureur à Quiestèdde, veuvier de Barbe CORDIER, adsisté d’Antoine CAUWET son frére germain ; 
Catherine BECQUART jf à marier, de feu Wallerand et de Jenne LELEU, d’Ecque, adsisté de Liévin DUPONT mary de Jenne Francoise 
LELEU sa cousinne germaine et de Nicolas CREPY son ami ; époux : ce que revient aux enffans qu’il a retenu de la dite feue CORDIER ; 
moitié de terres à Quiestèdde, allencontre de ses enffans ; épouse : terre à Racquinghem et les 2/3 d’un petit manoir amazé séant à Blamelart.

844) Mariage N° 91 le 28/12/1697 : Eustache JANNET jh à marier, serurier en cette ville, fils de feu Jean, adsisté de Francois GAUTIER 
son beau pére et de Jenne GUERJOLET sa mére et Wallerand TROUSSEL mre serurier et Marie Catherinne GAUTIER sa femme, sa sœur 
utéraine, de Jean Francois BOULANGER mary de Marie JANNET sa tante et de Marie Jacquelinne GUERJOLET veuve de Robert 
RAMOLEUX, sa tante ; Marie Margueritte DUPUIS jf à marier, de feus George et Anne QUERVEN, de cette ville, adsisté d’Isabelle 
GARBE sa bonne amie ; époux : somme de la succession de Nicolas JANNET et Marie PICQUE ses pére et mére grands ; 
épouse : cédulle à son profit par Pierre Antoine DUPUIS. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/1/1698.

845) Mariage N° 92 le 16/5/1697 (bien à St-Omer) : Pierre Francois HAUWET (HOUEZ) jh à marier d’Aire, fils de Raphael HAUWET bg 
brasseur à Aire et de feue Barbe DUPREY, adsisté de son pére et Marie Margueritte WION sa belle mére ; 
Marie Anne TARTIER veuve de Jean Francois MASCLET, d’Aire ; 
époux : le ¼ d’une maison à Aire en la rue d’Arras, provenante de la sucecssion de sa mére ; ¼ en terres, prey à Glen paroisse de 
Dennebreucq ; ¼ de rente deub par Pierre EMBRY et d’autre deub par Francois EVERARD ; épouse : terres à Ham et Lespesse.

846) Mariage N° 93 le 20/11/1697 : Jean Francois BROUCQ bg boulanger en cette ville, adsisté de Marie Anne MANTEL veuve de Jean 
Baptiste BROUCQ, sa mére, de Martin BROUCQ marchand en cette ville, son frére germain ; Jacquelinne DALLONGEVILLE veuve de 
Thomas PENANT, de cette ville, adsisée de Jean DALLONGEVILLE son frére consanguin, laboureur à Nielles lez Boulonnois et du Sr Jean
LECOMTE marchand en cette ville, son cousin ; épouse : moitié de maison en la rue des bouchers haute, chargée de rente au profit de Mre 
Allexandre DESCAMPS ; terres à Nielles provenantes de son patrimoine. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/11/1697.

847) Mariage N° 94 le 10/9/1697 : Louis FRAMERY escuier Sieur Dambroeucq, Wabinghem et autres lieu, natif de St Martin lez 
Boulogne, estant de présent en cette ville, fils de feu Charles FRAMERY, vivant escuier Sr Dambreucq et de Damlle Claire NEUVILLE, 
adsisté de Francois DE FRAMERY escuier, son frére germain, de Damlle Marie Anthoinette DE NEUVILLE sa cousine germaine, (barré : 
Eugénne DE BERSACQUES sa cousinne) ; Damlle Claire Alexis DE POIX jf à marier, de feu Francois DE POIX, vivant escuier Sr de 
Campaignes et de Damlle Catherine Thérèse SCACT, de cette ville, adsisté de sa mére ; époux : une ferme nommé « Dupuis » séante au dit 
St Martin : 150 mesures : prey, mannoir, jardins et terres, comprins le lieu amazable ; une ferme nommée « le Fart » séant sur la paroisse de 
Tertenguem : 120 mesures : terres, mannoir amazé, jardins ; terres à Leulinghem lez Marquise ; le fief et Srie de « Dambroeucq » ; le fief et 
Srie de « Wabingham » séant Autrau lez Boulogne, escheu au mariant de la succession de son feu pére ; épouse : une rente assignée sur le 
domaine du Roy ; terres à Grincourt et Trescau ; terres et prey à Festubert, Quincy et Risbourcg ; moitié d’un manoir séant à Castre, impartie 
allencontre du Sr DESPLANCQ ; sa part, allencontre du Sr DESPLANCQ, en terres à Ligny, Lières, le tout de la succession de feu son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/9/1697.

848) Mariage N° 95 le 18/2/1697 : Jean Baptiste MARTEL bg de cette ville, veuvier d’Anne DUBOIS, adsisté d’Antoine MARTEL son 
frére germain ; Marie Jeanne BATMAN jf de feu Nicolas et Marie CABARET, de cette ville ; 
épouse : terres à Thiennes, occupées par Pierre CABARET. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 19/2/1697.
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849) Mariage N° 96 le 21/7/1697 : Simon PRUVOST jh à marier, fils de feu Jacques et vivante Jenne LEDE, de Wisernes ; 
Philippe BOCQUILLION laboureur à Biencques paroisse de Pihem et Susanne HOGUET sa femme et Anthoinette BOCQUILLION leur 
fille à marier, adsisté de Phles BOCQUILLION son frére germain ; épouse : terres à Crehem.

850) Mariage N° 97 le 12/10/1697 : Pierre CHUETTE bailly d’Avroult, y demt, vefvier de Marie Jacqueline BOUVET ; 
Anthoinette LEFEBVRE vefve de Noel HULIN, vivant laboureur à Avroult et Margueritte HULIN sa fille à marier, adsisté d’Anthoine 
HULIN son frére ; époux : manoir amazé de maison, granges et estables, jardins et terres à Blammelaere paroisse d’Ecques ; doit à ses 
enffans qu’il a retenu de la dite Jacquelinne BOUVET ; pendant sa conjonction, de terres à la Cauchie d’Ecques ; 
épouse : succession du dit Noel HULIN son pére : jardins et terres, dont la partage à faire entre ses cohéritiers ; terres sur la campagne 
d’Audinthun … jardin scitué en la Srie de Warnecq nommé « les Angletz ».

851) Mariage N° 98 le 24/1/1697 : Pierre DROGUERY sergeant de Messrs de St Bertin, demt au Hamme, fils à marier de Charles, vivant 
demt à St Momelin et vivante Jenne BROCK, adsisté d’Anthoine DROGUERY son frére ; Adrienne BOULI(N)GIER fille à marier de 
Charles, vivant demt à Vulverdingue et Jacquemine HOVERS, adsisté de Matheus BOULIGNIER son frére.

852) Mariage N° 99 le 1/2/1697 : André LARDEUR jh à marier de Wisque, de feuz Jean et Marie BOUVERNES, adsisté de Robert 
LARDEUR son frére germain, de Jean HOCHART son beau frére, mary de Jacquelinne LARDEUR et de Gilles BOUVERNES son oncle ; 
Jacques DHALLINNES et Marie Jenne PERIERE sa femme et Marie Jenne DHALLINNES leur fille à marier, adsisté de Marie Jenne et 
Anne Térèse DHALLINNES ses sœurs ; époux : terres à Loeulinghem ; épouse : ses pére et mére donnent, du gré et consentement de 
Francois DHALLINNES frére de la mariante,et héritier apparant des dits Jacques et Marie Jenne PERIERE, un manoir, fief à Wisque.

853) Mariage N° 100 le 2/11/1697 : Jean DEDONCKER vefvier de Martine DEBOL, maresquier en Lizele, adsisté de Jean BARBOEL son 
fillioeul ; Marcq MONSTRELET maresquier au dit Lizele et Catherine LAMBRECHT sa femme et Jenne MONSTRELET leur fille à 
marier, adsisté de Marcq MONSTRELET son frére ; époux : sa part en terres maresques, allencontre des enffans qu’il at retenu de la dite 
DEBOL sa feue femme ; repris par l’inventaire dressé après son trespas par les amand et eschevins des vierschaires le 7/1/1697 ; doit à ses 
dits enffans ; épouse : somme de la donnation de sa marine, reposans es mains de ses pére et mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 26/11/1697.

854) Mariage N° 101 le 15/11/1697 : Dominicq CORDIER labour à St Nicolas pays de l’Angle, vefvier de Marguerite COUDET ; Damlle 
Anne POUILLON vefve de Francois DEWULF, du dit St Nicolas ; … époux : voulant gratifier Jacqueline CORDIER sa fille naturelle, luy 
at cédé une petite cense amazée de maison et terres au dit St Nicolas, occuppée par Francois COBBERT, procédant de son acquest. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 18/11/1697.

855) Mariage N° 102 le 29/10/1697 : Phles (barré : Cornil) DELEPIERRE mre masson en ceste ville, jh à marier, de feuz Francois, mre 
masson en ceste ville et de Jenne Margtte DELEBECQ, agé de 36 ans ; Marie Margueritte HANICOTTE vefve d’Estienne PINGRENON, 
de ceste ville ; épouse : marchandises de sa bouticque ; rente à elle deue par Jean CARLIER labour à Esperlecques, à la caution du Sr JUET 
pbre et consors, que doibt Guillaume SEGUIER de cette ville ; une blancherie séante au lieu nommé « Boult du Monde » ; la maison en 
laquelle elle est demte, size tenne rue haute, chargé de rente vers l’hospital de St Jean en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 30/10/1697.

856) Mariage N° 103 le 20/7/1697 : Jacques VAN GREVELINGHE organist en ceste ville, fils à marier de feu Michiel et Jenne PERSYN, 
adsisté d’icelle et de Phles VAN GREVELINGHE son frére, mre d’escolle ; Julienne TRIOEUS fille à marier de feu Simphorien et 
Michielle DECLATTRE, assistée d’icelle ; époux : une espinette ou clauresin, que le dit Mre Phes son frére luy at donné. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/7/1697.

857) Mariage N° 104 le 30/10/1697 : Jean VANDENBOSQUE (VANDENBOSSCHE) de Lizele, fils à marier de Jean, vivant demt au dit 
Lizele et Marie WINOCQ, adsisté de sa mére et de Castian VANDENBOSQUE son frére ; 
Catherine BARBOEL vefve d’Hubert MONSTRELET, de Lizele et Catherine MONSTRELET sa fille à marier, adsisté de Jean BARBOEL
son cousin ; époux : de la succession de son dit pére : terres maresques au dit Lizele : en « Lizelbroecq » et « Westbroecq » ; 
épouse : succession de son pére : terres maresques es dits fauxbourgs. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/2/1698.

858) Mariage N° 105 le 8/8/1697 : Sr Joachim Francois CARLIER mayeur des francqs de la chastelenie de St Omer, y demt, vefvier de 
Damlle Marie DEFFOSSE, adsisté du Sr Joseph CARLIER marchand orphévre en icelle, son frére et du Sr Guillaume LOISEAU marchand 
orphévre, des dix jurés pour la comunaulté de ceste ville, son oncle maternel et de Damlle Nicolle HOCQUART vefve de Thomas 
DEFFOSSE ; Damlle Marie Joseph MARCOTTE fille à marier de feu Sr Dominicque et Marie DEREMETZ, demte en icelle, adsistée de 
Damlle Marie Isabelle MARCOTTE sa sœur, de Damlle Marie Anne NEPVEU vefve du Sr Pierre VRIMOULT marchande en ceste ville, sa 
sœur utérinne, de vénérable personne Mre Nicole Dominicque MARSILLES pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son cousin 
germain, de Damlle Jacquelinne AMYS vefve de Sire Bernard LEROULX, vivant eschevin de ceste, sa cousine germaine, du Sr Chles et 
Damlle Pétronille LABBE, ses amys. Époux : une maison en ceste ville, grosse rue basse, faisante coing à la rue du chevalier Rouge ; moitié 
d’un manoir amazé de maison et autres édiffices, scitué sur la place d’Esperlecques, présentement par Jean JUDAS ; terres à Difques 
occuppé par Jean FICHAU de Nortbécourt ; terres au dit lieu occuppé par Laurent DELOHEN ; terres à Cormettes occuppé par Thomas 
D’ACQUIN ; fief à Tilcques occuppé par Francois COLMAN ; une rente créée par Louys D’ACQUIN de Cormettes ; rente créée par Pierre 
DULIEGE d’Esperlecques ; rente créée ar Antoine BARROYS et sa femme ; rente créée par Guillebert TARTARE de Pihem ; rente créée 
par Damlle Claire LESECQ vefve du Sr RAMBERT ; rente créée par Francois DE PARIS de Seninghem ; rente créée par le Sr de Cocove à 
la caution de Marc CODRON de Bléquin ; rente créée par Jacques DONCKER de Sercques ; rente créée par Jacques MARCOTTE de 
Sercques ; rente crée par le Sr Joseph LANVIN ; terres, imparties allencontre de son frére, provenantes de la succession d’Antoine 
BARROYS fils d’Antoine, son nepveu, scitué à Esperlecques ; ¼ dans la moitié d’un jardin sur la pace d’Esperlecques, et ¼ dans les 
amazements, imparties allencontre de Thomas JUBERT et autres, occuppé par Joseph LORIO ; ¼ de jardin venant que dessus, occuppé par 
le dit JUDAS ; part en terres au dit lieu occuppé par Guillaume VERROUS ; part en terres à Blaringhem occuppé par le nommé ROBIN ; 
doit à Guillaume Francois, son fils qu’il at retenu de sa feue femme, stipulation au livre des orphelins le 11/3/1692 pour les biens à luy 
dévolus de sa mére. Epouse : une rente créée par le Sr Robert DESANNOIS et sa femme, passé le 20/1/1689 ; rente créeé au proffit de la dite
Damlle le 1/5/1692 ; rente créée au proffit que dessus le 7/12/1695 ; moitié d’un mortier de métaille, allencontre de sa sœur ; une 3éme part 
en terres à Audruick, imparties allencontre de la dite Damlle Marie Isabelle sa sœur et les enffans mineurs de feue Marie Jenne 
MARCOTTE ; 1/3 en terres à Boncgam ; 1/3 de terres à Ste Marie Cappel chastelenie de Cassel ; part en rente deub par Messieurs les Estats 
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d’Artois ; sa part en rente deub par Francoise MEEZEMACKER vefve de Jean SLINCART ; moitié de somme, allencontre de sa dite sœur, 
deub par Joseph LEGROS et sa femme ; sa part dans la succession de Louys DEREMETZ. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/8/1697.

859) Mariage N° 106 le 4/3/1697 : Marcq MEULLEMIESTER (MULLEMIESTE) viesier en ceste ville, veuvier de Marie Joseph 
DUSAUTOIR, adsisté de Jean LERIS bg en icelle ville, son beau pére et Marie Thérèse PARIS sa mére ; 
Anne MOSSIS jf en ceste ville, fille de Jean et Jenne BALLET. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/3/1697.

860) Mariage N° 107 le 18/4/1697 : Bauduin Joseph CRIEN mre armurier à Aire, vefvier de Marie Francoise RAUX, adsisté de Jan 
CRESPY son cousin ; Marie Thérèse LOUY (LOUIS) fille à marier d’Eustache et Jacqueline Thérèse COLMAN, de ceste ville, adsisté 
d’icelle, de Laurent Francois LOUY son frére et de Claude CUVELIER son oncle ; époux : ¼ de maison à Aire où il est demeurant ; 
épouse : formorture de son dit pére ; le 1/3 dans la moitié de maison en ceste ville, nommée « la Paine Perdue ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 23/4/1697.

861) Mariage N° 108 le 14/9/1697 : Francois Joseph HENGUENET fils à marier de Nicolas, vivant labour à Quelmes et Marie Magdelaine 
DESGARDIN, adsisté d’icelle, de Francois CALLART son beau pére, d’Antoine REMOND et de Béatrisse DESGARDIN sa femme, sa 
tante du costé maternel ; Marie Anne MILLE fille à marier, de feu Jan et vivante Jenne BRICHE, de Quelmes, adsisté de Guilleaume 
DUCAMP bailly du lieu, son beau pére, Louis MILLE son oncle, Jacques BRICHE son oncle, André ZENNEQUIN mary d’Anne BRICHE 
sa tante ; époux : une maison, chambre et estable avec une angle de grange, pour un an ; somme du rachapt mobiliaire faict après le trespas 
de son pére ; épouse : somme du rachapt mobiliaire faict après le trespas de son pére ; succession de Louise MARTIN sa grande mére.

862) Mariage N° 109 le 11/11/1697 : Michel LE PETIT fils à marier, de feux Arnoult et de Damlle Anne TOURSEL, vivans marchands 
orphévre de St Omer ; Mre Denis DERIN procur cy devant praticquant es ville et baillage de St Omer et Damlle Marie Francoise 
DELASALLE sa femme et Damlle Marie Francoise DERIN leur fille à marier, adsisté du Sr Denis Henry DERIN son frére ; 
époux : de la succession de ses pére et mére et du Sr Gilles Alexis LE PETIT son frére : prez, jardins, pastures et tres à Remilly Wilquin, et 
terres à Bléquin ; rente affectée sur les cazernes de ceste ville ; autre deub par Jan et Antoine GEORGE à Journy. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 19/11/1697.

863) Mariage N° 110 le 15/6/1697 : Bernard NIE(P)CE marchand tonnelier en cette ville, vefvier en dernier nopces de Marie Jacqueline 
DESCAMPS ; Marie REGNIER fille de libre condition, de Jacques et Margueritte VIVIEN, vivans dems en ceste ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/6/1697.

864) Mariage N° 111 le 3/5/1697 : Sr Charles VANKEMPEN fils à marier, de feu Jacques et Damlle Marie Anne DALLEY, vivans dems à 
Bourbourg, adsisté de vénérable personne Cornil DALLEY pbre curé et doyen de Bourbourg, son oncle maternel, Mre Guilleaume 
VANKEMPEN pbre et curé de Bolizeel,son frére germain et du Sr Pierre VAN WORMOUTTE eschevin de Bourbourcg, son beau pére ; 
le Sr Jan DRINCQBIER greffier du crime de St Omer et Damlle Marie Anne BAZIN sa femme et Damlle Marie Thérèse DRINCQBIER 
leur fille à marier. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/5/1697.

865) Mariage N° 112 le 24/1/1697 : Sieur Robert DESANNOIX rentier et à son tour eschevin de cette ville et le Sieur Eloy Robert 
DESANOIX (DESANNOIS) son fils unicque à marier et de Damlle Adrienne BUBBE ; 
Damlle Gertrude Francoise PREVOST fille à marier, de feu Mre Alexandre PREVOST, vivant médecin du Roy en cette ville et de vivante 
Damlle Alexandrine OGIER, adsistée du Sr Francois Alexandre PREVOST son frére ; époux : somme provenant d’une rente à luy (son pére)
légatée par le Sr Capne DESANOIX son parin, et sur « le Petit Fer à Cheval » et sur « la Poterie » ; épouse : succession de son pére.

866) Mariage N° 113 le 31/1/1697 : Robert DRU(H)IN jh à marier d’Ecque, fils de feus Jacques et Marie AUBERT, adsisté de Jacques 
DRUHIN (DROUVAIN) son frére germain ; Marie JUDAS jf à marier de Jean, laboureur à Ecque et de feue Margueritte LEFEBVRE, 
adsisté de son pére et de Jean DELOHEN mary de Jenne JUDAS sa sœur ; époux : la moitié de terres à Erny St Julien, impartie allencontre 
du dit Jacques DRUHIN son frére ; somme deub pour rendage de la moitié des dites terres ; épouse : une 6éme part en terres, mannoir à 
Herin, Esclimeu et Wavrans, provenans de la succession de sa mére, impartie allencontre de ses fréres et sœurs.

867) Mariage N° 114 le 8/2/1697 : Louis LAGUESE (LAGUEISSE) bg mre chirurgien en cette ville, vefvier d’Augustine COLLIN ; 
Antoinette BOUVEUR fille à marier, de feux Neuche (!?) et Jenne MILLE, vivans dems à Arcques ; époux : 2 maisons rue du brulle ; terres 
à Nielles ; une rente créée par Pasquier HARDY et Marie BRANDWE sa femme et autres, au profit de Thomas HERMETZ le 11/6/1608, de 
la quelle il at droit par transport ; tre à Eule ; autre rente créée par Rémy LAGUESSE et Eustache BECQUET, au profit de Guillaume 
DEVIN le 30/4/1682 ; doit à ses enffans qu’il a retenu de sa feue femme ; de son patrimoigne : terres à Nielles et Eule. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 13/2/1697.

868) Mariage N° 115 le 18/2/1697 : Francois PRUVOST de Bremme, vefvier de Margte PEPIN, de cette ville ; 
Barbe BECRET fille à marier, de feu Lambert et vivante Marie PIERRETTE, vivant demt à Aubecourt préz d’Hesdin. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 19/2/1697.

869) Mariage N° 116 le 30/7/1697 : Herman Francois LEULIEU(R) vefvier de Marie Francoise WIMIL, de cette ville, adsisté de Louis 
WIMIL son beau frére ; Marie Magdelaine MAILLART fille à marier, de feux Francois et Margte SERIN, vivans dems à Renty, adsisté de 
Jacques LUCHART son amy ; époux : ce quy revient à ses enffans mineurs qu’il a retenu de sa dite femme. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 3/8/1697.

870) Mariage N° 117 le 6/7/1697 : Pierre LESCALLE manouvrier en cette ville, vefvier de Marie Francoise DEFRANCE ; 
Anne LELEU d’icelle ville, vefve d’Alexandre PARENT. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 9/7/1697.

871) Mariage N° 118 le 25/8/1697 : Bernard MATEGHEM fils à marier de George et Louise blanc, vivans cabaretier à Dunkercque, estant 
présentement en cette ville, agé de 25 ans ; Marie Bernard NIEPCE (Marie Bernarde NICHE) fille à marier, de Bernard et de feue Marie 
Jenne SEGON, adsistée de son pére et de Marie Anne SEGON sa tante du costé maternel ; épouse : une maison en cette ville rue de la 
Grosse Pippe, tenante à Marie NIEPCE, provenant de la succession de sa feue mére ; sa part en terres à Tilcques.
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872) Mariage N° 119 le 20/7/1697 : Jean BERTOUT mannouvrier à Cléty, vefvier d’Antoinette DUPUIS ; 
Jean GOU mannouvrier au dit lieu et Jenne LEGOU (GOUT) jf à marier du dit lieu, sa fille, adsisté de Frois et Pierre Francois GOU ses 
fréres germains, du dit lieu ; époux ; un mannoir amazé de maison, grange et estable à Cléty, d’acquisition qu’il a fait d’Antoine REMOND ; 
terre à Herbelle ; épouse : terres à Cléty. Mariage à Cléty le 24/7/1697.

873) Mariage N° 120 le 14/1/1697 : Marie LEPRESTRE d’Arcques, veuve de Nicolas BLOT et Robert BLOT son fils à marier, d’Arcques ; 
Margueritte DENIS fille à marier de cette ville, des déffunts Mathieu et Marie BOIDELET, adsisté de Marie BRETIGNIE vve de Pierre 
BRASSART, de Moringhem, sa tante et Jullien LAMBRIQUET laboureur à Moringhem, son cousin ; 
épouse : terres à Mencques, Norbécourt et Difques, … stipulé que Jacques DENIS expatrié depuis 7 à 8 ans, viendroit à revenir, aura sa part 
dans les dites terres, qu’est la moitié. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1697.

874) Mariage N° 121 le 9/2/1697 : Jacques LEMAIRE vefvier de Florence LUTTIN, hostelain en ceste ville ; 
Marie Francoise DENIS fille à marier, de feuz Pierre et Anthoinette GOZET, adsistée d’Henry DENIS mre marissal en ceste ville, son frére ;
époux : sans comprendre ce que touche à Jacques Gérard et Marcq Joseph, ses enfans ; épouse : terre à Marthes, occupée par Antoine 
THIRANT, à elle escheue par le trespas de Jacqueline CREPIN sa tante. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 12/2/1697.

875) Mariage N° 122 le 31/12/1597 : Jehan VIELLART vefvier, de Bléquin, adsisté de Mre Jacques SAGOT chirurgien ; 
Marie OBERT jf à marier, de Bléquin, adsisté de Noel OBERT josne fils à marier, son frére, Mre Anthoine OBERT chirurgien à St Omer et 
Jehan MILLE cousins.

876) Mariage N° 123 le 8/4/1697 : Antoine FIOLET laboureur à Wavrans, vefvier de Marie BEUDIN ; 
Catherine BOUDART du dit lieu, veuve de Jean PORTENARE, adsisté de Nicolas COCQUEMPOT son frére utérain ; 
époux : redevable aux enffans qu’il at retenu de la dite Marie BEUDIN ; terres, jardin à Assinghem, qu’il at acquis par remploy de Francois 
ANCELLE ; épouse : somme deub par les enffans de Jean PORTENARE, par son contrat anténuptial ; manoir amazé de maison, grange et 
estables et terres, d’acquisition qu’elle at fait de Jenne FAULQUERBE, scituées à Windringhem.

877) Mariage N° 124 le 5/2/1697 : Noel LORTHIOIS faiseur de tourbe en cette ville, adsisté de Pierre, son pére ; 
Anne Francoise BODEL jf à marier, du Lart lez cette ville, adsisté de Jean BODEL son pére, de cette ville et d’Antoine BODEL son frére ; 
épouse : son pére lui donne le rendage de la moitié des terres maresques que luy appartient, de son propre et de la succession de Mre Jean 
BODEL, vivant pbre curé de Moulle.

878) Mariage N° 125 le 19/6/1697 : Charles TOURAINE garçon sculteur en ceste ville, adsisté de Gérard son pére, bg en icelle et de Damlle
Jenne Francoise TOURAINE vefve de Guillain DE FIENNES, vivant escuier, sa tante ; 
Marie Margtte DELEWANTE fille à marier, de feuz Jean, vivant huissier du bailliage de St Omer et de Marie Anne MAYHEU, adsistée de 
Jean Chles DEBRAM marchand poissonier en ceste ville, son cousin germain. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/6/1697.

879) Mariage N° 126 le 29/6/1697 : Guilleaume DUTHIL mre boulanger en cette ville, fils à marier d’Edouart et de Francoise GUAUTIER, 
vivans dems en cette ville, adsisté de Jacques DUTHIL son frére, Mre Nicolas GUAUTIER son oncle, pbre et d’Anthoine MALFAY mary 
de Barbe Thérèse GUAUTIER, sa tante ; Marie DEREUDDER fille à marier, de feux Pierre, vivant laboureur à Busceure et de Marie 
VANDENBOGARD, adsistée de Pierre DERUDDER son frére ; époux : succession de ses pére et mére : sa part allencontre de ses fréres et 
sœurs en terres à Leulinghem et à Arcques, à Cléty, Helfault, Bilques, Longuenesse ; sa part en 5 maisons contigus l’un l’autre, scituées rue 
de leulle, et en autre maison en la rue des Béguines ; épouse : succession de ses pére et mére : manoir amazé d’une grange, partage fait avecq 
ses fréres et sœurs, scitué à Buscoeure, Roubroucq. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/7/1697.

880) Mariage N° 127 le 1/2/1697 : Antoine FRIGOT fils à marier, de Jacques et Barbe DUPONT, de cette ville, adsisté de Pierre RIVIERE 
son cousin ; Julienne Agnès BOSQUER fille à marier, de feu Pierre et vivante Agnès DANNEL(LE), de cette ville, adsistée de (Jean) 
Joseph BARBE mre cordonnier et Léonord BOSQUER sa sœur ; époux : otils de pintre ; épouse : succession de son pére ; somme de la vente
de tres ; sa part en 3 maisons en cette ville ; somme à elle légatée par testament de Julienne HAFFRINUES sa marinne. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 6/8/1697.

881) Mariage N° 128 le 22/11/1697 : Jean Bapte D’AIX escuier Sr de Mametz, demt à Moringhem, fils à marier de feu Charles Eugéne 
D’AIX et Damlle Anthoinette Jenne DE WALLEUX sa mére, adsisté d’icelle ; 
Damlle Marie Thérèse LAURIN fille de Jean Ignace, escuier Seigr Desplancque et de feue Damlle Anne Claire RICHEBE, icelle fille de 
Jean, vivant Sr d’Outrebois et consr principal de la ville et cité de St Omer, assistée du Sr Desplancque son pére ; époux : succession de son 
feu pére : la censse et ferme de Lieuse ditte « la Huberdeue » : manoir amazé de maison, grange et estables, scituée à Moringhem ; la terre et 
Seigneurie de Mametz lez Lumbres ; une maison et terres à Mattringhem ; sa mére laisse son droit de douaire qu’elle peut avoir sur les biens 
délaissés par le dit feu Sieur de Mametz son mary ; épouse : biens de sa mére à elle succédés, partage fait entre elle, ses frére et sœurs le 
26/10/1686 ; biens dévolus par le trespas de Damlle Marie Thérèse DE RICHEBE sa tante du costé maternel, du 26/7/1690 ; et par le décès 
de Damlle Claire Alexis DELAHAYE fille de Charles Francois DELAHAYE, vivant escuier Sieur de Zemblois, du 17/7/1691 ; son pére at 
son droit par son contrat anténuptial, sur les biens de la dite Damlle sa mére, céde les arriérages de rente deue par la Damlle de Zamblois en 
qualité d’héritière de la Damlle Marie Thérèse DE RICHEBE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 26/11/1697.

882) Mariage N° 129 le 10/7/1697 : Mathieu MACQUENEM vefvier de Francoise BEAUCHAN, laboureur à Maisnil Dohem ; 
Marie PECQUEUR vefve de Liévin DELEPOUVE, de Dohem ; épouse : du chef de Jenne DELEPOUVE sa mére : terres, manoir amazé de 
maison, chambre, grange et estables et terres à Dohem. Mariage à Dohem le 24/7/1697.

883) Mariage N° 130 le 11/2/1697 : Jean LEMAIRE jh à marier de Salperwicque, de feu Liévin et vivante Jenne DELEMARLE, adsisté 
d’André LEMAIRE son frére, de Glomenghem eschevinage d’Aire ; 
Marie DANEL jf à marier de Salperwicque, de feuz Jean et Marie VEREE.
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Mariages 1698 : 88 piéces à Saint-Omer 4E5/578 :
884) Mariage N° 1 le 8/8/1698 : (abimé) Inglebert MANIANNE jh à marier de cette ville, fils de déffunt Nicolas et vivante Marie 
BRAMME ; Marie Jenne BALLY jf à marier demte en icelle, fille des déffunts Jacques et Antoinette DELEZOIDE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 12/8/1698.

885) Mariage N° 2 le 23/6/1699 ! : Guislain HELLEWICQ praticien en ceste ville, vefvier de Marie Margtte DEVIN, fils de feu Jaspart et 
de Marie Jenne BROUART, adsisté de Toussaint LEFEBVRE son bel oncle et Antoinette BROUART sa tante et de Mre Guilleaume 
Francois LECOIGNE greffier principal de ceste ville ; Aldegonde Claire DEMARLE jf à marier, de feuz Jean et Marie Margueritte 
DELAMOTTE, adsisté de Marie Margtte DEMARLE sa sœur, vénérables personnes Mres Jean BECQUART son oncle, prestre et curé de 
Ste Aldegonde en ceste ville et Phles DELACAURIE prestre et curé de St Jean en icelle ; époux : rente deue par Pierre WATTRINGUES et 
Philippotte SALMON sa femme ; créée par Antoine TAMPERE orphévre, Pierre DUBOIS de Tilcques et Jacqueline DONCKER sa femme ;
deub par le Sr d’Estourne ; deub de somme payé lors qu’il fut pourveu de l’office de l’huissier de l’argenterie, laquelle debvra estre restitué 
lors qu’il sera hors de l’exercice par cédulle du 23/3/1699 ; deub par Jacques LEBORGNE et sa femme ; une maison rue de St Bertin hault, 
chargé de rente deub aux enffans de Guilbert DERVAUX ; épouse : le 1/3 dans les maisons, terres et oblons, de la succession de ses pére et 
mére, allencontre de Mre Jean Louis DEMARLE diacre et Marie Margtte DEMARLE, ses frére et seur : dans une maison scitué en ceste 
ville en la liste rue haulte, nommé « la Grape de Raisin » ; une maison amazé de granges et estables à Estrée la Blance et terres, occuppée par
Jean BLAREL ; petitte maison au dit Estrée Blance, occuppée par Jean BECQUART ; petitte maison sur la chimetière de St Jean, occuppée 
par Jean HERMARY ; une rente deub par les vefve et héritiers de Jacques LEFEBVRE, affectée sur un moulin au Haultpont ; somme deue 
par le Sieur LOISEL et que feu Mre Jean LOISEL prestre, a déclaré par son testament ; somme que doit le Seigneur Comte de St Venant. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 27/6/1698.

886) Mariage N° 3 le 8/8/1698 : Nicolas TRUPIN bg de ceste ville, y demt, fils à marier de Nicolas et Marie Margueritte FRERET, assisté 
de Fiacre NICOLE mre de la maison nommée « Jardin des Arballatiers », son beau pére et la dite FRERET sa mére, Anthoine BEAURAINS 
mre boullengier, son beau frére ; Margtte VASSEUR fille à marier, de feuz Nicaise et Anne Marie DERIN, (assistée) de Jean VASSEUR 
mre de la maison portante pour enseigne « le Cocq Hardy » son oncle paternel, Michiel WALLET mre masson, son beau frére ; 
époux : formorture de son feu pére ; ¼ de maison en ceste ville rue des Urbanistes, de la succession de son pére ; épouse : rente affectée sur 
la maison nommée « la Ville de Menin » size en ceste ville, à usage de brasserie ; terres à Herly, à Houlle ; le ¼ d’¼ de maison rue du plomb,
tenante à la maison de Monsieur le Gouverneur de ceste ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 12/8/1698.

887) Mariage N° 4 le 30/8/1698 : Jacques THERY bg mre masson et marchand de grains en la ville d’Aire, vefvier de Marie Jenne 
FAVAINE, et au précédent de Marie Antoinette DOUBLET, adsisté de Mre Inglebert LEPORCQ licentié en médecine, de St Omer ; 
Marie Jacqueline COUBRONNE jf à marier, de feu Jan Baptiste et Marie Antoinette DEBIECQ sa mére, adsistée de George LECLERCQ 
son beau pére, de la dite DEBIECQ(UE) sa mére ; époux : manoir amazé de maison, grange et estable et terres à Urionville paroisse de 
Lillers, une partie ne luy seront escheue qu’après le trespas de Marie Claude GENTILHOMME ; épouse : un jardin cy devant amazé est 
présentement à pastures scitué à Moulle nommé « le Difquenare », la moitié appartient à son frére et un 8éme à André MARIE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/9/1698.

888) Mariage N° 5 le 1/2/1698 : Jean Baptiste BENARD fils à marier, des feuz Guilliaume, natif de Roucy et de Louise DECAHIN, 
marchand tapissier en cette ville, agé de 30 ans ; Marie Francoise MARSILLES fille à marier de feu Pierre, vivant mre cordier en cette ville 
et Marie DELANNOY, adsistée d’icelle et de Pierre DELEPOUVE son beau pére ; épouse : formorture de son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 5/2/1698.

889) Mariage N° 6 le 1/2/1698 : Valentin D’HERNY (DERNIS) jh à marier de Bayenghem lez Esperlecques, fils de feuz Nicolas, vivant 
laboureur au dit lieu et de Willemine DEVLOIS, agé de 46 ans, adsisté de Mathieu DHERNY son frére, labour à Bayenghem ; 
Marie Margueritte COUBRONNE fille à marier, de feux Francois, vivant laboureur à Mercq Saint Liévin, agée de 35 ans ; 
époux : a vescu en communauté avecq ses fréres. 

890) Mariage N° 7 le 22/1/1698 : Charles HANCQUIER (DE ANQUIER) meusnier à Nortbécourt, fils à marier de feuz Antoine et de Marie 
BEAUVOIS, vivant demt à Bayenghem lez Esperlecque, adsisté d’Adrien LAMPSTAES mary de Marie Jenne HANCQUIER, sa sœur, de 
Bayenghem ; Anne DUCAMP fille à marier, de feu Nicolas et Jacquelinne LALIAU, de Lieuze paroisse de Morenghem, adsisté de sa mére ;
époux : manoir amazé de maison, granges et estables et terres à Bayenghem et Loeulinghem, escheue de la succession de sa feue mére ; sa 
part, allencontre de sa sœur, en terres scituées que dessus.

891) Mariage N° 8 le 24/1/1698 : Jean Frois REANT jh à marier de Campaigne Wardrecque, fils des déffunts Michiels et Margueritte 
CANLERS, adsisté de Pierre Nicolas REANT du dit lieu, son frére et de Mathieu CANLERS laboureur à Ecques, son oncle maternel ; 
Frois DEMOL laboureur à Inghem, Jenne GUILLEMIN sa femme et Isabelle DEMOL jf à marier d’Inghem, leur fille, adsisté de George 
DEMOL mre chirurgien à Ecques, son oncle paternel et Frois Joseph DEMOL praticien en ceste ville, son frére germain ; 
époux : succession du dit Michiel REANT son pére : la moitié de manoir, imparties allencontre de Claude REANT son frére, avecq une 
maison et autres édifices y tenant, avecq une vielle grange proche la barriére, scitué au dit Campaigne, listant à la rue quy maisne à l’église 
du lieu à « Lobel » et terres ; épouse : terres à Ecques, au « Bois de Rond », listant à George DEMOL, aux hers de Jacques DEMOL, 
procédant du chef de Frois DEMOL de la succession de ses pére et mére ; et au « Camp Jean » procédant de la dite GUILLEMIN sa mére.

892) Mariage N° 9 le 22/1/1698 : Charles Francois DUSURGON jh à marier de ceste ville, de Henry Charles et Jenne Noelle TIRE(T), 
adsisté d’iceux ses pére et mére et de Francois TIRE (THIRET) son oncle maternel ; Catherinne Térèse MARLIER (MERLERE) jf à marier 
de ceste ville, de feuz Antoine et Jenne WAVRANS, adsisté de Pierre THOMAS mary de Marie MARLIER sa tante ; 
épouse : terres, mannoir à Térrouanne, Clarcques et Reclinghem. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/2/1698.
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893) Mariage N° 10 le 1/2/1698 : Charles PERCHE jh à marier de ceste ville, d’Antoine et de déffunte Catherinne SELLIER, adsisté du dit 
Antoine PERCHE son pére, de Jacq et Cornille PERCHE ses fréres et d’Adrien LEMAIRE son beau frére ; Marie Magdelainne BAILLY jf à
marier de ceste ville, de Jacques et de déffuncte Jenne PLAIOULT, adsisté d’iceluy son pére et de Magdelaine PLAIOULT sa tante et 
marinne ; époux : rachapt mobiliaire de sa feue mére et de succession de Francoise ANSEL sa mére grande ; un 7éme de la moitié de 2 
rentes, deub par les hers Martin HALLINNES, et autre deue pat Jacques SELLIER et Marie BEUGE sa femme ; sa part en la moitié de 
maison en la tenne rue, tenante à « la Ville de Rome » ; épouse : sa part de sa mére grande, impartie allencontre de ses cohers. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 11/2/1698.

894) Mariage N° 11 le 23/7/1698 : André BOUY laboureur à Campaigne Werdrecques, vefvier de Marie Hélaine ROBINS, adsisté de Jean 
ROBINS lieutenant de bailly, de Werdrecques, son beau frére et de Gaspart POCHET marchand en ceste ville, cousin germain de sa feue 
femme ; Francois ROBINS labour à Cléty, Martine CARON sa femme et Marie (ROBINS) leur fille à marier, adsistée de Liévin 
CODEBECQ de Cléty, son oncle et parin ; époux : terres, manoir amazé de maison, grange, estables et autres édiffices, jardins et terres à 
Campaigne Werdrecques ; doit aux 4 enffans qu’il at retenu de sa feue femme ; épouse : terres à Cléty. Mariage à Cléty le 6/8/1698.

895) Mariage N° 12 le 4/12/1698 : Nicolas HENIN vefvier d’Anne Francoise DELATTRE, d’Arques, adsisté d’Antoine DELATTRE son 
belle oncle ; Jenne QUERCAMPS (QUERQUANT) jf à marier de Lumbres, d’Antoine et de défunte Adrienne TARTARE, adsistée d’iceluy 
son pére ; épouse : terres à Lumbres, provenant de sa feue mére ; une 4éme part dans un porc (!) du rachapt de sa feue mére.

896) Mariage N° 13 le 14/5/1698 : Mre Robert DUMONT procureur es ville et bailliage de St Omer et jh à marier, de Jean DUMONT et de 
déffuncte Jenne LEGRAIN, adsisté de son pére ; Damlle Marie Jossinne DELATTRE vefve du Sieur André VANDENDICQUE, de ceste 
ville, adsisté de Mre Jean DELATTRE pbre curé d’Esquerdes, de Mre Phles DELATTRE, ses fréres et de Mre Jean MACHART pbre doyen 
et curé d’Allinnes et de Damlle Catherinne DESGUINGATTE sa mére ; époux : terres entre Avroult et Dohem, au lieu nommé « dessus la 
Vallé », aboutant à une ruelle quy va du Mesnil à la foret de Faucquembergues ; le fief et Srie du Sart en Dohem ; un estat de procureur es 
ville et bailliage de St Omer. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/5/1698.

897) Mariage N° 14 le 8/1/1698 : Charles PIERS jh à marier, fils de feu Pierre et Jenne COUSIN, demt à présent à St George, adsisté de Mre
Jacques PIERS pbre curé de St George et Francois PIERS, ses fréres germains ; Damlle Thérèse Félix PENANT jf à marier, de feu André, 
d’Esperlecques et de Damlle Marie Gilles Isidore GOUL(L)ART, adsisté de sa mére et de Jean Baptiste DEWINTRE son beau pére, 
d’Esperlecques et du Sr Martin PENANT de cette ville, son oncle ; époux : un mannoir amazé de maison, granges et estables à Esperlecques;
épouse : sa part de la succession du dit feu André PENANT son pére, on aurat recours au partage à faire entre elle et ses sœurs.

898) Mariage N° 15 le 10/6/1698 : Sébastien BARBIER veuvier de Catherinne BRAY, de Tiembronne ; 
Marie DUSAUTOIR jf à marier de Recque, adsisté de Robert DUSAUTOY son pére, laboureur au dit lieu ; 
épouse : terres à Recque, provenant de la succession de Marie CRESPIN sa mére ; … douaire la jouissance viagére de mannoir amazé de 
maison et terres à prendre de celles que le dit mariant at à luy appartenant, séantes à Tiembronne et Campagne.

899) Mariage N° 16 le 23/1/1698 : Gérard CHAP(P)E jh à marier de feu Pierre et Catherinne DUMONT, de la ferme de Curlu paroisse 
d’Haffringues, adsisté de la dite DUMONT sa mére, de Thomas CHAPE son frére germain et de Mre Adrien VIGREU arpenteur et toiseur 
des travaux du Roy en cette ville, son cousin ; Guillaume BACHELET charon à Wavrans et Anthoinette RUFFIN sa femme et Anne 
BACHELET leur fille à marier ; époux : succession après le trespas du dit Pierre son pére.

900) Mariage N° 17 le 18/1/1698 : Edouart CLAY vefvier de Marie Claire MIEZE, maresquier à Tilques, adsisté de Jean CLAY son frére ; 
Jacquelinne GOGIBUS jf à marier de Sercques, de feuz Nicolas et Jerinne CASTIER, adsisté de Momelin GOGIBUS son frére germain et 
d’Antoine WAVRANS son beau frére.

901) Mariage N° 18 le 30/4/1698 : Jean Baptiste DUMINIL labourier à Wavrans et Pierre DUMINIL son fils à marier, adsisté de son pére et
d’Antoine et Marie Jenne DUMINIL ses frére et sœur ; Jenne SELLIER jf à marier d’Eulne, d’Anne DEGUISNE et de déffunt Mre George, 
adsisté d’icelle sa mére et de Jacques SELLIER son frére et de Mre Louis SELLIERson oncle ; 
époux : terres à Wavrans au lieu nommé « le Mont Erva » ; épouse : terres à Eulne (voisin : Christophe DEGUISNE).

902) Mariage N° 19 le 3/1/1698 : Louis LAGAISE mre chirurgien en ceste ville et Jenne Antoinette BOUVEUR sa femme, Phles LAGAISE
(LAGUEISSE) leur fils, jeusne à marier de ceste ville ; Phles PRUVOST laboureur à Nielles lez Boulonnois et Marie PRUVOST, jf à marier 
de ceste ville, sa fille, adsistée de Frois PRUVOST de ceste ville, son frére germain ; époux : formorture de feu Augustine COLIN sa mére.

903) Mariage N° 20 le 5/7/1698 : Pierre BENARD jh à marier, fourbisseur, natif du hameau d’Angleterre paroisse d’Auteville diocèse de 
Beauvais, fils de feu Pierre et Charlotte CARBONNIER, de présent en cette ville ; 
Francoise BROYELLE veuve de Francois LOREAU, de cette ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 2/8/1698.

904) Mariage N° 21 le 28/6/1698 : Antoine SERGEANT fils à marier d’Antoine, de Nyelles lez Bléquin et de Jenne L’ENFANT, adsisté de 
son pére ; Jacquelinne Francoise BOULAIN fille à marier d’Antoine, à pnt déffunct et de Margueritte TUEUR, d’Eune, adsisté d’icelle sa 
mére et de Nicolas HOCHART ; épouse : le dit HOCHART et Margtte TUEUR sa femme, luy donnent des terres à Eune, au « Caulon », … 
terres acquises par le dit HOCHART, de Marie Anne CARPENTIER veuve de Robert LEGAY, à cours de rente ; est aussy comparu Jean 
LEFEBVRE mary de Jenne SERGEANT, sœur germaine au dit Antoine, mariant.

905) Mariage N° 22 le 25/7/1698 : Sieur Joseph ROGIER bg marchand à Calais, Damlle Margtte THIERY sa femme et Hypolitte ROGIER,
leur fils à marier agé de 27 ans, adsisté de Damlle Marire Louise THIERY sa tante du costé maternel ; 
Damlle Adrienne BAUDIER vefve de feu Laurent CANTELOT, demte et marchande en cette ville ; … la dite Damlle Marie Louise 
THIERY se portant fort de Damlle Marie THIERY sa sœur, donne à son neveu, une rente à elles appartenante, affectée sur la maison 
nommée « l’Estoille » où sont dems les dits Sieur Joseph ROGIER et sa femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/7/1698.
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906) Mariage N° 23 le 7/7/1698 : Jacques CARTIER jh à marier de cette ville, fils de feus Jean et Claudinne DURANT, natif de Chambéry ;
Isabelle Philippinne HANOT(TE) jf à marier, de cette ville, de feus Jacques et d’Anne COPIN, adsisté du Sr Phles PAGART marchand en 
cette ville, son oncle ; époux : somme deue par Claude CARTIER son frére, pour sa part des biens de la succession de ses pére et mére ; 
épouse : une 4éme part dans une maison en la rue du brusle, tenante à l’hospital de St Louis ; somme deub par Engrand HANOTTE son 
frére, pour la vente d’un 12éme en une maison séante en la rue du brusle basse, y faisant front et tenante à la porte quy conduit au remparts 
de cette ville, et le ¼ en terres à Pihem, Hallines et ¼ d’un petit prey à Blaringhem, le tout imparty allencontre de ses fréres et sœurs. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/7/1698.

907) Mariage N° 24 le 22/7/1698 : Sieur Jean Bapte LIBOURELLE (LIBOREL) fils à marier, des feuz Louis, à son trespas greffier principal
d’Aire et de Damlle Marie DE MONSIGNY, adsisté du Sieur Jean Louis LIBOURELLE son frére, procureur es ville et bailliage d’Aire ; 
Damlle Anne Froise WICQUART fille à marier, des feuz le Sieur Antoine WICQUART, en son vivant petit bailly de cette ville et Damlle 
Magdelaine PAYELLE, adsisté de Damlle Marie Catherinne WICQUART sa sœur ; époux : succession de son pére : terre à Havesquerque et
la 3éme partie d’une maison, court, jardin scituée à Aire rue d’Arras ; la 4éme partie d’une somme, des debtes actives trouvés après le décès 
de ses pére et mére, imparties entre luy et ses frére et sœur ; la 4éme partie en 2 manoirs amazés de maison, grange, estables à Blangy ; 
pastures à Rasbergues, de sonnation du Sr CORALLE pbre à Anton pays de Luzembourg ; épouse : succession de ses pére et mére : moitié 
de maison en ceste ville, liste rue hault ; terres à Lespéce, manoir amazé de maison, grange, estables, à elle escheue par partage fait avecq ses
fréres et sœur le 12/7/1682 ; manoir, terre à Erely, à elle appartenante d’achapt ; terre en la succession que dessus, à Houlleron paroisse de St 
Pierre ; sa part en terre à St Martin lez Aire. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 29/7/1698.

908) Mariage N° 25 le 5/5/1698 : Jean DUPUITS natif de la paroisse de Martillia, distante de 3 lieues de Bordeau, fils à marier d’Arnould 
son pére défunt et vivante Catherine RICAULT, demt à Furnes, agé de 28 ans ; Marie Rose BLIN fille à marier, de feuz Adrien et Marie 
DERIN, de ceste ville, assisté de Martin BAS mre chavatier au Haupont, son ami et cy devant son maistre.

909) Mariage N° 26 le 31/8/1698 : Jean WINOCK fils à marier, de feuz Gérard et Marie Jenne DEBAST, de « Bronchuys » paroisse de St 
Martin, assisté de Jacques WINOCK son frére, Phles DEBAST son oncle maternel et Jean DECUPPER fils de Jean l’aisné ; 
Anthoinette BERTHELEMY jf à marier, de feu Phles et Marie FLANDRIN, de l’Izelle, assistée de sa mére, de Jacques LAMOTTE mre 
brouteur en ceste ville, son beau pére, Jean BERTELOOT mary de Casine BERTHELEMY, son beau frére et Gabriel VANDENBOSSCHE 
son beau frére ; épouse : terres maresques en la banlieue de ceste ville, à elle escheues après le tspas de son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 27/9/1698.

910) Mariage N° 27 le 6/12/1698 : Jean Francois FREVACQUE fils à marier de feu Charles et vivante Marie BETREMIEUX, natif de la 
ville de Lille, agé de 30 ans, adsisté d’Adrien Francois LANIE(Z) et de Phles LAMOURETTE, de cette ville, ses amis ; 
Marie Madelaine DELEBREUVE jf à marier, de feuz Marcq, vivant laboureur à Quernes et de Marie Magdelaine DUCROCQ, agé de 32 
ans, adsisté de Laurent PRUVOST hostelain en cette ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 7/1/1699.

911) Mariage N° 28 le 31/10/1698 : Charles CADART fils à marier, de feuz Jacques et Catherine LAVOISIER, mareschal à Eune, adsisté 
d’Eustache CADART son frére, laboureur au dit lieu ; Gabrielle LEGRAND fille à marier, de Jacques mre masson à Eune et de Catherine 
BILLEAVOISNE (BALLAVOISNE), adsisté d’iceux ; époux : succession de ses pére et mére et par partage faict avecq ses cohéritiers : 
jardin, preys et terres à Eune ; épouse : terres à Eune au « Rabault ».

912) Mariage N° 29 le 14/6/1698 : Adrien MONTACQ mre faiseur de batteaux au Haultpont, fils à marier de feu Guilliaume, vivant mre 
faiseur de batteaux es dits faulxbourgs et vivante Jenne DEVLOO, adsisté de Jacques et Pierre MONTACQ ses 2 fréres, mres faiseurs de 
batteaux au Haultpont ; Marie Magdelaine COLIN, vefve de Simon KINDT, vivant mre battelier es dits fauxbourgs, adsistée de Jacques 
COLIN son frére, maresquier en « la Fresche Poisssonnerie » et de Gilles WILLIERS connestable es dits faulxbourgs, mary de Jenne 
DESLOIS, sa cousine germaine ; époux : 4 parts de 6 en terres maresques, allencontre d’Adrienne MONTACQ sa sœur et Jenne DEBLOIS, 
scituées en « Lizelbroecq » au lieu dit « Grand Livet » et terres deriére « les Faiseurs de batteaux » ; une maison avec un ouvroir à faire 
batteaux, scituée sur « les Faiseurs de Batteaux » ; épouse : une chaine d’or, une chainture à chaisne d’argent, une estoille en agnus d’or et 4 
bagues d’or ; la moitié de maison et légre deriére le moulin de Mathis CARON ; terres maresques en « Lizelbroucq » ; elle doit à l’enffant 
qu’elle at retenue de Simon KINDT son feu mary. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/7/1698.

913) Mariage N° 30 le 31/5/1698 : Pierre DELATTRE labour à Renescure, Jacques DELATTRE son fils à marier ; Marie Francoise 
BOULLENOIS fille à marier, de feuz Pierre et Catherine DUREMAL, agée de 28 ans, du Haupont ; … le survivant de nourrir et loger 
Marie Catherine ENGRAND et Thomas LEVESQUE enfants de Louis ENGRAND et Thomas LEVESQUE, le terme d’un an. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/6/1698.

914) Mariage N° 31 le 15/3/1698 : Allard DELATTRE bg mre boucher en ceste ville et Robert DELATTRE son fils à marier, qu’il a retenu 
de Marie Gille MARISSAL, adsisté de son dit pére et de Jan Jacques LEMAIRE son bel oncle, de ceste ville ; 
Marguerite Josèphe LEPOIVRE jf à marier, de feuz Pierre et Jacqueline BOCQUET, adsisté de Robert et Pierre LEPOIVRE ses fréres 
germains et de Jan BAILLOEUL son beau frére, d’icelle ville ; époux : rachapt mobiliaire après le trespas de sa feue mére ; 
épouse : somme, pour esgaller ses fréres et sœur, de pareille somme qu’ils ont esté advenché par leurs pére et mére, lors de leurs mariages ; 
sa part en 3 petites maisons, allencontre que dessus, et de terres. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 22/3/1698.

915) Mariage N° 32 le 13/9/1698 : Charles Francois RAMBERT jh à marier, fils de feuz Jan et de Marie GRAVE, de Sercques, adsisté de 
Louis RAMBERT son frére germain et de Nicolas RAMBERT maresquier, son oncle paternelle ; 
Jenne Margtte FISCHAU jf à marier, de feuz Martin et Jenne EUSTACE, adsistée de Jan Martin CLAY et de Jacqueline FISCHAU sa 
femme, sa sœur germaine, tous de Sercques ; époux : terres maresques à Sercques, Tilcques, Salperwicq et au Lart lez ceste ville et maretz à 
Sercques ; épouse : terres maresques avecq une maison à Sercques et maretz à Sercques.

916) Mariage N° 33 le 6/6/1698 : Louis RAU veuvier de Marie Jenne CHEVALIER, de cette ville, adsistée de Francois LELEU mre 
boulanger, son oncle du costé maternel ; Marie Joseph DELAN(N)OY jf à marier, de feus Eustache et Péronne DUVAL, adsistée de Pierre 
DELANNOY son frére germain, mre chapelier, de Nicolas TRAISNEL mre chapelier et Martin DEFLANDRES ses tutteurs. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 25/6/1698.
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917) Mariage N° 34 le 5/12/1698 : Chrestien FLANDRIN jh à marier, fils de feuz Marand et Marie DECUPPER, maresquier en Lizele, 
adsisté de Martin, Marand et Jacques FLANDRIN ses fréres, des dits fauxbourgs ; 
Anne MECQUINION vefve de Marand BERNARD, vivant charpentier et maresquier au dit lieu, adsistée de Jacques MECQUINION 
sergeant, garde du Seigr de Nielles, demt à Cléty, son pére et d’Hubert MECQUINION laboureur à Cléty, son frére, de Guillaume et Hubert 
BERNARD maresquiers es dits fauxbourgs, ses beaux fréres ; épouse : 4 bagues d’or. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/1/1699.

918) Mariage N° 35 le 21/6/1698 : Louys DUFAY fils à marier, de feuz Thomas et Jenne BOULENGIER, de Guémy, adsisté du Sr Phles 
CARON praticien en ceste ville, son amy ; Marie Anne DELOZIERES vefve de feu Pierre MARTIN, vivant amand Royal de la ville et 
chastelenie de Tournehem, y demte, adsistée de Nicolas LARDINOYE bg mre taillieur d’habits en icelle, mary de Marie Jenne 
DELOZIERES, sa sœur germaine et de Mre Phles DUVAL pbre pasteur de Tournehem, son amy ; 
époux : biens allencontre de ses fréres et sœur ; épouse : inventaire après le trespas de son feu mary passé devant la justice de Tournehem le 
blanc ; l’autre moitié appartient à Francois Ferdinand, Pierre Antoine, Nicolas et Marie Anne Joseph MARTIN ses 4 enffans qu’elle at 
retenue du dit feu ; moitié d’une maison scituée à Cottehen et part en terres, jardins, preys au dit lieu, et moitié des terres scituée proce « la 
Croix des Cambre » ; moitié d’un arrentement créée par Louys LEROUX de Licques ; moitié de rente créée par les hers Jean CARON et 
Jenne BUTORE ; moitié de rente deub par Chles BOULLENGIER ; l’autre moitié des dits biens appartient à ses enffans.

919) Mariage N° 36 le 6/1/1698 : Robert DOUILLIET mre cordonnier mineur en cette ville, vefvier de Margueritte TURLUTTE, adsisté de 
Jean Frois et Jacques DOUILLIET ses enffans, de ceste ville ; Adrienne RICHART de cette ville, veuve de Liévin DELERUE, adsisté 
d’Antoine VERNALDE bg de ceste ville et Jenne PHILIPPART sa femme, ses amis ; époux : de la succession de Jacques, son pére : terre à 
Mazinghem et Fonte ; 4 maisons en ceste ville, d’acquisition qu’il a fait, 3 en la rue du poirier, tenantes l’une à l’autre, la 4éme en la rue du 
mortier ; épouse : somme deue par Jean DELERUE mayeur de Renescure, d’obligation du 19/12/1697. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/1/1698.

920) Mariage N° 37 le 2/8/1698 : Fermin SAVARY labourier à Salveque, vefvier de Francoise BOULET ; Jossinne ESBRARE vefve de 
Jean BELET, de Lumbres, adsisté de Tousaints ESBRARE son frére et Martin BRANQUART son cousin issu de germain.

921) Mariage N° 38 le 17/5/1698 : Robert LARDEUR jh à marier de Longuenesse, de feuz Jean et Marie BOUVERNE, adsisté de Pierre 
FOUBERT mary de Chrestienne HOVELT, tante utérinne d’iceluy LARDEUR, d’Antoine DEMOL mary de Péronne LARDEUR sa sœur ; 
Marie Jenne DUMINY vefve en derniére nopce de Laurent CHAPPE, de Longuenesse, adsisté de Jean Baptiste DUMINY son pére et de 
Jean Baptiste DUMINY son frére germain.

922) Mariage N° 39 le 31/5/1698 : Nicolas BOUDART labourier à Fourbecque paroisse de Wavrans et Francois BOUDART son fils à 
marier, adsisté d’iceluy son pére, de Francois DELEHEL son parin et de Charles BOUDART son frére germain ; 
Marie Anne PARISIS jf à marier de Cléty, adsisté de Marie ALLOIS (ALLOY) sa mére, de Louis CADART son parin, Jacques PARISIS son
frére, Jacques et Antoine ALLOIS ses oncles ; époux : rachapt mobiliaire de feue Anne BEAURAINS sa mére ; terres à Wavrans ; 
épouse : terres à Cléty ; rachapt mobiliaire de feu Mathias PARISIS son pére. Mariage à Cléty le 18/6/1698.

923) Mariage N° 40 le 24/1/1698 : Martin RATTE (RATEL) jh à marier et mre chapelier à St Omer, de feu Jean et Marie BAYART, adsisté 
d’icelle sa mére ; Marie Catherinne DELACROIX jf à marier de ceste ville ; époux : marchandises de chapeaux, que sa mére a en commun 
avecq Jean Francois GODEFROY ; épouse : donnation de Noble Damlle Anne DE RENTY par son testament, de la quelle somme ils en 
déchargent Noble Seigneur Messire Francois Guislain DE FIENNES Seigneur de Biencque. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 4/2/1698.

924) Mariage N° 41 le 20/8/1698 : George CARTON baloleur à St Martin d’Ardinghem, vefvier de Marie DEFRANCE ; Marie Antoinette 
BRICQUE(T) jf à marier de Samette paroisse de Lumbres, adsisté d’Antoine TRICQUE son frére germain ; époux : un manoir amazé de 
maison et terres au dit St Martin d’Ardinghem ; épouse : moitié des moeubles provenant de Magdelaine PETIT sa mére, en laquelle moitié, le
dit Antoine en a ¼ quy céde à sa sœur, tellement qu’après le trespas de Jacq TRIQUET et Magdelaine PETIT, ne répondre et prétendre qu’¼.

925) Mariage N° 42 le 29/3/1698 : Oudart LEURS maresquier à Salpruwicque, vefvier de Jenne FOURNIER, adsisté de Nicolas RAMBERT
son frére utérin ; Marie BLE jf à marier du dit lieu, de feu Antoine et vivante Francoise QUERCAMPS, adsisté de Jacques STOPIN son 
maistre et ami ; époux : terres à Salpruwicque ; épouse : terre à Acquin, à elle escheu par le trespas de son feu pére.

926) Mariage N° 43 le 7/8/1698 : Guillaume DUMONT jh à marier de Setques, de feu Jean et Marie MASQUELIER, adsisté d’icelle sa 
mére et d’Antoine DUHAMEL son beau pére, de Marcq MASQUELIER son oncle maternel et de Louis DUMONT son frére germain ; 
Liévin BOURGOIS labourier à Setques et Margueritte QUEVAL sa femme et Isabelle Claire BOURGOIS leur fille à marier, adsisté d’iceux
ses pére et mére et de Guillaume QUEVAL son oncle maternel.

927) Mariage N° 44 le 2/8/1698 : Jacques LEROUX jh à marier de Dohem, de Francois et Jenne DELEPOUVE, adsisté d’iceux ses pére et 
mére, de Francois LEROUX son frére germain et d’Omer JOVENIN son frére utérin ; Marie Anne SOUDAN jf à marier du dit lieu, de feu 
Jacques et Jenne ANSEL, adsisté d’icelle sa mére, de Jacques SOUDAN son frére germain ; époux : terres à Dohem ; 
épouse : pasture à Dohem … attendu qu’ils prétendent bastir sur iceluy ; terre, listant à Antoine SOUDAN. Mariage à Dohem le 21/8/1698.

928) Mariage N° 45 le 5/1/1698 : André DARSY jh à marier de cette ville, fils de Jean, laboureur à Lumbres et Margueritte VIGREUX, 
adsisté de son pére, de Marie VIGREUX femme à Meurice PERON, sa tante et de Mre Thomas VIGREUX diacre, son cousin germain ; 
Jean LEMOISNE bg de cette ville et Marie TARELLE sa femme et Anne Marie LEMOISNE leur fille à marier, adsisté de Mre Jean 
Baptiste LEMOISNE pbre, grand coustre en l’église de Ste Aldegonde. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/1/1698.

929) Mariage N° 46 le 25/1/1698 : Phles BOCQUILLION laboureur à Biencques paroisse de Pihem et Susanne HOGUET sa femme et Phles
BOCQUILLION leur fils à marier, adsisté de ses pére et mére, d’Antoine BAILLY son beau frére ; 
Anne Caroline BAILLY jf à marier, de feux Phles et Anne Francoise BROERE, de Crehem paroisse de Remilly, assistée du dit Pierre (!) 
BAILLY son frére germain, d’Antoine BECQUELIN son beau frére, de Halines et de Jacques DUBLARON mosnier à Esquerdes, son bel 
oncle ; épouse : la 5éme partie de de biens, allencontre de ses fréres et sœurs.
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930) Mariage N° 47 le 14/6/1698 : Louis GODIN jh à marier de Houlle, de déffunct Allexandre et Margueritte PENET, adsisté d’icelle sa 
mére et d’Hubert BOCQUET son beau pére ; Marie Anne CADART jf à marier, de Pacquier et déffuncte Martinne THOMAS, de Houlle, 
adsistée de son pére ; époux : terres à Boidinghem.

931) Mariage N° 48 le 1/2/1698 : Jacques DEBEER fils de feu Jean, vefvier de Jacquelinne DEDONCKER, maresquier au Haultpont, 
adsisté de Pierre BARON mary de Jacquelinne DEBEER, son beau frére, maresquier au dit lieu, de Bertin VANDENBOSSCH son cousin et 
de Jean DEDONCKER son amy ; Marie Thérèse BIENAYME fille à marier, de feuz Claude et Marie Anne BARBION, adsistée de Marie 
Margueritte BIENAYME femme à Pierre Francois LEFORT, sa sœur germaine ; époux : ustensils de maresquier. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/2/1698.

932) Mariage N° 49 le 18/1/1698 : Chrestien DEBAST fils à marier, de Jean et de feue Marie BERTELOIT, bg mre broutteur en ceste ville, 
adsisté de son pére, de Jean DEBAST mre broutteur, son frére et d’André LAMBRECH maresquier en Lizele, mary de Marie DEBAST sa 
sœur ; Catherinne Thérèse COL(L)IN fille à marier, de feu Simon et Marie FLANDRIN, adsistée d’icelle et d’Hubert BERNARD 
maresquier en Lizele, son beau pére, de Margtte COLLIN sa sœur germaine, de Francois COLLIN maresquier au Haultpont, son frére 
consanguin, de Robert BERTELOIT maresquier au dit lieu, mary de Marie Anne COLLIN sa sœur et de Pierre BERNARD maresquier au dit
lieu, mary de Margueritte FLANDRIN sa tante maternelle ; époux : succession de sa feue mére : terres maresques en « Lizelbroucq » au lieu 
nommé « le Vieux Bronchus » ; épouse : succession de son feu pére : le 1/3 d’une maison, grange et estable, listant à Francois COLLIN le 
viel, impartie allencontre de ses 2 sœurs, chargée de rente au proffit de Francois COLLIN leur frére consanguin ; terres maresques. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/2/1698.

933) Mariage N° 50 le 21/1/1698 : Pierre BLONDEL tonnelier en ceste ville, fils à marier de Pierre, tonnelier à Coyecques et de feue 
Liévine DENIS ; Jacques COYECQUES charpentier à la Cauchy d’Ecques et Anne COYECQUES sa fille à marier, et de vivante Anne 
CARRE, adsistée de Liévin et Pierre COYECQUES ses fréres germains et de Jean DELOHEN laboureur à Ecques, son parin ; 
époux : succession de sa mére : terre à Coyecques, tenue de Messieurs de St Bertin, listant aux terres du « Jardin Notre Dame de ceste ville »,
aboutant à la voyette du moulin quy maisne au Maisnil ; un jardin, dont la moitié appartient à Marie BLONDEL sa sœur … ; 
épouse : terre à Rebecque ; par donation testamentaire de Francois THIEULLIER : un manoir non amazé au dit Cauchy d’Ecques, duquel 
jardin Anne CARRE sa mére, en avoit la jouissance viagére.

934) Mariage N° 51 le 20/11/1698 : Chrestien KINDT fils à marier, de feux Augustin et Marie VANDENBOSCH, maresquier au Haultpont,
adsisté de Guillebert KINDT son frére, Guillebert HOUTTIER son oncle et de Joseph DEGRAVE son beau pére ; Pétronille DEBEGGHEL 
fille à marier, de feu Jean, de Lizele et Nicolle DEGRAVE, icy comparante, adsistée de Nicolas, Jean et André DEBEGGHEL ses fréres et 
de Martin DEBAST son beau frére, mary de Nicolle DEBEGGHEL ; épouse : formorture de feu Jean DEBEGGHEL son pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/1/1699.

935) Mariage N° 52 le 9/9/1698 : Jean Baptiste LEBORGNE bg marchand en ceste ville, vefvier en secondes nopces de Marie 
ALEXANDRE et en premiéres de Catherinne BOLLART ; Marie Anne Joseph PRUVOST fille à marier de feuz Antoine et de Catherine 
GRAVE, adsistée d’Adrien DELEPIERRE bg mre masson, mary de Marie Francoise PRUVOST sa sœur, de ceste ville ; 
époux : moitié d’une maison en ceste ville, rue du Grushoucq, dite « les Bas Quartiers », tenante à la maison et brasserie nommée 
vulgairement « la Male Trouvée » ; moitié de maison rue du Viel Brusle ; desquelles 2 maisons, appartient à Phles, Jean Francois et Jean 
Francois Alexis, ses 3 enffans qu’il at retenu en 1ere nopces de la dite feue BOLLART ; terres à Menca paroisse de St Quintin lez Aire, 
occuppé par Guillaume DENIS ; ¼ en terres à Recques, imparties allencontre de Frédéricq, Jacquelinne LEBORGNE ses frére et sœur et de 
Jean Baptiste LEBORGNE fils de de feu Jean, non nepveu ; un 8éme dans une maison scituée rue du Viel Brusle, impartie que dessus ; doit à
ses dits enffans de formorture de la dite BOLLART leur mére, compte au livre des orphelins le 12/4/1696 ; formorture de Pierre Marie 
LEBORGNE son enffant qu’il a retenu en 2nde nopces de la dite feue ALEXANDRE ; 2 parts de 6, en terres à Hecques et Heuringhem, qu’il 
at acquis de Jean ALEXANDRE et des héritiers Antoine ALEXANDRE ; moitié de rente deub par Légier ALEXANDRE. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/9/1698.

936) Mariage N° 53 le 20/9/1698 : Pierre HARACHE brasseur en ceste ville, vefvier en secondes nopces de Marie PICHON et en premiéres
de Marie DUBOST, de ceste ville ; Pétronille VANHOVE vefve de Pierre CALIPPE, demte en icelle ; … Antoine Joseph CALIPPE fils du 
dit feu Pierre. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 12/11/1698.

937) Mariage N° 54 le 8/6/1698 : Jean MEGREZ brasseur en ceste ville, vefier de Catherine Francoise DELATTRE ; 
Marie LEFEBVRE vefve de Chles HUMEREL, demte en icelle. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 9/6/1698.

938) Mariage N° 55 le 30/7/1698 : Antoine VIDOR brasseur, fils à marier de feu Antoine et Péronne DUMONT, de ceste ville, adsisté 
d’icelle ; Antoinette GRUET vefve de Pierre BOSSU, vivant mre cordonnier mineur en ceste ville, adsisté de Noel LEMAISTRE bg 
marchand en ceste ville, tutteur de ses enffans, son amy ; époux : terre de la succession de son feu pére, scituée au hameau de Ridmond 
paroisse de Bléquin ; somme que luy doit sa mére ; sa mére donne des terres, manoir amazé au dit Ridmont ; 
épouse : formorture de Jenne Antoinette, Adrienne et Marie Jenne BOSSU ses 3 enffans qu’elle at retenu de son feu mary. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 30/7/1698.

939) Mariage N° 56 le 22/1/1698 : Francois DENQUIN fils à marier, de feuz Florent et Louyse JUDEON, cy devant soldat cavaille au 
régiment du Maisne, et réformé comme appert par le certifficat fait en ceste ville le 1/12 dernier, signé : Seremon FERRON et plus bas DE 
GIRAUD lieutenant colonel comandant le régiment, adsisté de Marc D’ENQUIN mre chirurgien à Sempy pays de Boulenois, son cousin 
germain ; Francoise LEBLOND vefve d’André GOLLE, de ceste ville, adsisté d’Adrien Francois FOULLON bg mre mesureur juré de 
grains en icelle, son gendre ; époux : succession de son feu pére : un manoir amazé de maison, grange et estables à Sempy ; épouse : moitié 
d’une petitte maison, en laquelle elle est à présent demte, scituée rue de Ste Margueritte en ceste ville, et le contenu de sa petitte bouticque.
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940) Mariage N° 57 le 30/5/1698 : Francois DENIS bg hallebardier du mayeur de ceste ville, y demt, vefvier d’Anne GUIOT, adsisté de 
vénérable personne Mre Chles CADART bachelier en sacré théologie, pasteur du St Sépulchre, son amy ; Isabelle GRAVE fille à marier, de 
feuz Jean et Péronne GRAVE, deceste ville, adsisté du Sr Maximilien Francois LEGRAND bg marchand en ceste ville, son amy et de Joseph
VARLET laboureur à Blaringhem, son nepveu utérin ; époux : doit à Pierre, Marie Augustine et Jenne Monicque, ses 3 enffans qu’il at 
retenu de la dite GUIOT, de la formortur de leur mére, du consentement de Francois et Antoinette BECQUART, oncle et tante des dits 
mineurs, et du dit Sr CADART le 25/2/1697 ; épouse : succession de sa feue mére : prey et terres à Blaringhem et Boisinghem. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 3/6/1698.

941) Mariage N° 58 le 18/1/1698 : Pierre GILLION laboureur à Bayenghem lez Esperlecques, fils à marier de feuz Simon et Anne 
MASSEMIN, adsisté de Jean GILLION son frére, laboureur au dit lieu ; 
Marie Anne MEZEMACKER fille à marier, de feu Louys, vivant demt à Esperlecques et vivante Margueritte DELATTRE, adsistée de 
Guillaume MEZEMACKER labourier à Esperlecques, son frére et de Robert Martin TARTARE laboureur à Hallinnes, mary d’Isabelle 
DECCRE sa sœur utérinne ; époux : pasture et rietz à Bayenghem et terres ; doit à Marie Anne GILLION sa sœur, des biens pris après le 
trespas de son feu pére ; épouse : moitié d’un manoir amazé de maison, granges à Esperlecques.

942) Mariage N° 59 le 12/1/1698 : 
Jean BERTELOIT fils Marc, maresquier en Lizele, vefvier de Jacqueline WINOCQ, adsisté de Marc BERTELOIT son frére germain ; 
Jacquelinne BERTELOIT fille à marier, de feuz Jean et Margueritte WINOCQ, de Lizele, adsistée de Guillaume BERTELOIT maresquier 
au dit lieu, son frére germain ; époux : terres en « Lizelbroucq » ; un batteau ; une maison au dit Lizele, en la quelle est à présent demt Martin
DEBAST ; une rente créée par Jacques BERTELOIT et Marie FLANDRIN sa femme, de la moitié de la quelle il en at acquis le droit des 
héritiers de sa feue femme le 30/12 dernier ; épouse : succession de ses pére et mére : terres maresques au dit « Lizelbroucq ».

943) Mariage N° 60 le 10/10/1698 : Jean PRUVOST laboureur à Seninghem et Antoinette DARCOURTsa femme et Laurent PRUVOST 
leur fils à marier, adsisté du Sr Inglebert RUFFIN son cousin ; Margueritte GUFFROY vefve de Guilbert DERVAUX, de cette ville ; 
épouse : redevable aux enffans qu’elle at retenu du dit DERVAUX, compte par elle rendu au livre des orphelins de cette ville le jour d’hier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 14/10/1698.

944) Mariage N° 61 le 19/7/1698 : Jean HENNEVEUX fils à marier de Jean, laboureur à Journy et de feue Marie DELEHOEDE, adsisté de 
son pére ; Francoise DUBOIS fille à marier de Jean, laboureur à Westbécoud et de Jacqueline BOURDEL, adsisté d’iceux ; époux : terres à 
Journy ; moitié de la maison où le dit Jean HENNEVEUX pére est demt, et moitié de jardin y annexé ; épouse : terre au « Vaudal ». 
Mariage à Westbécourt le 30/7/1698.

945) Mariage N° 62 le 12/6/1698 : Guilliaume DASSONVILLE bg mre charpentier en cette ville, vefvier de Marie Félix DECROIX ; 
Marie Jenne HAURE jf à marier, de feuz Nicolas, à son trespas demt à Wulverdinghues et Antoinette HIIONCKRE, demte en cette ville, 
agée de 27 ans ; époux : rachapt mobiliaire aux enfants qu’il at retenu de sa feue femme, compte rendu au livre des orphelins de cette ville ; 
la maison où il est pntemt demt, allencontre de ses dits enfants, size rue des bouchers en cette ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/6/1698.

946) Mariage N° 63 le 4/1/1698 : Marcq MONSTRELEET bg maresquier en l’Izelle, Catherine LAMBRECHT sa femme et Pierre 
MONSTRELEET leur fils à marier, assisté de Hubert COLIN son beau frére ; Martine DEDONCKER fille à marier, de Jean et de feue 
Martine DEBOL, assistée de son pére et Jacques DEDONCKER son frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 28/1/1698.

947) Mariage N° 64 le 25/7/1698 : Nicolas BILLIART Sr du Fort, ayde major de Monstroeuille, fils à marier du Sr Simon et de Damlle 
Catherinne LE GANURE, vivans dems à Berné en Normandie ; Damlle Marie BOCQUET vefve d’Honorable Homme Louis THOREL, 
anchien eschevin de Monstroeuil et Damlle Marie THOREL sa fille à marier, qu’elle at retenue du dit feu, adsistée du Sr Jacques THOREL 
son frére et de Damlle Magdelaine BOCQUET sa tante ; épouse : sa mére la laisse jouir des biens suivants jusqu’au partage quy se fera de 
ceux délaissés par le dit feu son pére, d’entre elle et ses frére et sœurs : un manoir amazé de maison, grange, estables à Escuire ; terres proche
le moulin St Jutin ; terres proche « le Pied de Bœuf » ; terres au dessus d’Escuire, proche de Monsr de Contevalle ; terres prez le chemin de 
Vabn ; la maison du « Bras d’Or », de 2 chambres basses … ; la 4éme partie des biens quy sont en la dite maison.

948) Mariage N° 65 le 4/1/1698 : Pierre JUAN laboureur à Ste Mariekerque, vefvier d’Anne DUCHEMIN ; 
Rose DELERUE fille à marier de Josse, vivant demt  Ste Mariekerque et de Marie DELEHAYE.

949) Mariage N° 66 le 22/1/1698 : Antoine Ignace QUEVAL mre tisserant en cette ville, fils à marier de feu Gilles et de Margtte 
BEAUCHAN, adsisté d’Anthoine Joseph ROBERT marchand boucher en cette ville, mary de Marie Marguerite QUEVAL sa sœur ; 
Phles MARTIN, charon à Estrehem et Marie LEMAIRE sa femme et Marie Francoise (MARTIN) leur fille à marier, adsistée de ses pére et 
mére, de Mre Jan Bapte MARTIN pbre chapelain de Quelmes, son frére, de Pierre MARTIN charon à Estrehem, son frére, de Michel MILLE
mary d’Anne Marie MARTIN sa sœur et de Gilles BOUVERNE labour à Loeulinghem, son parin ; époux : de la succession de ses pére et 
mére : la moitié d’une maison et grand jardin, allencontre de la dite Marie Margtte QUEVAL sa sœur, scituée rue de Repestraete, faisante le 
coing de la petitte rue allante au couvent de Ste Catherinne ; une petitte maison contigue celle cy dessus ; moitié de terres, allencontre que 
dessus à Biencques ; moitié d’une rente, allencontre sa sœur, deub par Margueritte DELATOUR.

950) Mariage N° 67 le 3/4/1698 : Jacques WINOCK vefvier de Denise SAROUL, de St Momelin dit « le Bacq », assisté de Jacques 
BRUSSIN son beau frére ; Marie Margtte BRECKELINCK vefve de Jérosme OUTERS, du dit « Bacq », assistée du Sr Jean LOOCK 
marchand au Haupont, son amy ; époux : … ce que touche à Jacques et Marie Jeanne WINOCQ, ses enfants qu’il olt de la dite feue ; épouse :
.. rachapt mobiliaire à ses enfants qu’elle olt du dit feu, est compris la somme qu’elle at hérité après Pierre DEWEERT son oncle. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 8/4/1698.
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951) Mariage N° 68 le 22/8/1698 : Sr Louys LE FRANCOIS bg marchand en ceste ville, Damlle Marie Jenne BAILLY sa femme et Antoine 
Joseph LE FRANCOIS leur fils à marier, praticien en icelle, adsisté du Sieur Guillaume Francois LECOIGNE greffier principal de ceste 
ville, son amy ; Damlle Marie Francoise DE CLETY fille à marier, de feu Jean Bapte et de Damlle Jenne Francoise PICQ, présentement 
femme au Sr Jean VANEECHOUT nottaire Royal de ceste résidence, adsisté d’iceux et de vénérable personne Mre Paul DE CLETY pbre 
pasteur de St Denis et du Sr Nicolas Alexandre DE CLETY marchand appoticquaire, mayeur des dix jurés à son tour pour la comunaulté de 
ceste ville, ses oncles ; épouse : moitié de terres, manoir à Arcques, allencontre de Joseph JENNELIN, présentement occuppé par Nicolas 
DEGRAVE ; par donnation testamentaire que luy at fait feu Vénérable personne Mre Pierre DE CLETY, vivant pasteur de la dite paroisse, 
son grand oncle ; terres en « la Vallée du Gravendalle » scituées à Ecques et à « Museum ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 26/8/1698.

952) Mariage N° 69 : manquant : Francois Joseph LEFEBVRE & Isabelle WILLEMETZ Mariage à Racquinghem le 11/2/1698.

953) Mariage N° 70 le 15/7/1698 : Jean Jacques DERICQUEBOURG jh à marier, fils de Jean, à son trespas chartier en cette ville, à présent
déffunt, cordonnier en cette ville, et de Jenne CHRESTIEN, adsisté d’icelle ; 
Jenne COTTREL vefve en dernières nopces de Gilles DOUBLE, de cette ville ; épouse : mannoir, jardins et terres à Wavrans, à elle escheue
par le partage fait avecq ses fréres et sœurs, occupés par Guilliaume COTTREL. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/7/1698.

954) Mariage N° 71 le 20/4/1698 : Jean Baptiste CANBERLIN fils à marier, de Sébastien et de feue Jenne COCQUEMPOT, adsisté de son 
pére, de cette ville ; Adrienne BONNIER fille à marier, de Gilles et Anne MORONVAL, vivans dems à Fauquembergues, adsisté de Pierre 
BONNIER son oncle ; époux : rachapt mobiliaire de sa feue mére ; épouse : succession de ses pére et mére : terres à Faucquembergues ; une 
rente à elle deue par blanc. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 6/5/1698.

955) Mariage N° 72 le 11/9/1698 : Jean Joseph HOLLUIGUE (HOLLEWIGHUES) jh à marier, de Francois et Marie Anne TEURE, d’Aire, 
marchand quinquallier, adsisté du Sieur Jean Francois HOLLUIGUE pbre chapelain de Racquinghem, son frére germain et du Sieur Féry 
TEURE marchand et eschevin des dis jurés pour la communauté de cette ville, son oncle maternel ; 
Marie Claire BODART jf à marier d’Esquerdes, de feus Antoine et Marie BOUVART, adsisté d’icelle BOUVART sa mére et d’Adrien 
BUE mre tonnelier, mary de Marie Francoise BOIDART, sa sœur ; 
époux : le ¼ de somme deub par les Estats d’Artois ; la 4éme partie d’une maison séante en la tenne rue de cette ville ; épouse : moitié d’un 
jardin au lieu nommé « la Francq Rue », … à « la Trompe » ; la 6éme en un manoir amazé de maison, grange et estables.

956) Mariage N° 73 le 26/6/1698 : Jean Baptiste COP(P)IN jh à marier, fils de feu Pierre COPIN, d’Inguehem, adsisté d’Antoine ROBE son
beau pére et de Barbe GUILLEMIN sa mére ; Chrestienne MARTEL jf à marier du dit lieu, de feu Antoine et de Francoise THIBAUT, 
adsisté de Jenne MARTEL sa sœur et de Wallerand GUILLEMIN son beau frére ; époux : terres, mannoir à Inguehem, Mussem ; doit de 
rente ; épouse : terres à Inguehem ; rendages de terres que doit le dit GUILLEMIN ; elle doit de rente, pour sa part.

957) Mariage N° 74 le 25/9/1698 : Jean Francois DELATTRE jh à marier, fils de Jacques, bg mre tonnelier en cette ville, adsisté de son 
pére ; Marie Thérèse SEGUIER veuve d’Antoine Francois BOULANGER, adsisté de Guillaume SEGUIER bg marchand chaudronnier et 
d’Antoinette PINGRENON ses pére et mére, de Jean Baptiste DEVILLARS mary de Marie Louise SEGUIER sa sœur ; époux : le 1/3 dans 
la moitié d’une maison en la tenne rue haute ; 1/3 de terres, bois à Renescures ; un 6éme dans une rente, cy devant deue par Guillaume 
WISSOCQ ; sa part du rachapt mobiliaire à luy après le décès de Jenne QUEVILLART sa mére ; épouse : une maison au Hautpond, tenante 
à la maison portante pour enseigne « la Cheraine ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/9/1698.

958) Mariage N° 75 le 19/4/1698 : Nicaise WALLERICQ jh à marier de cette ville, fils de feus Martin et Nicolle CARLIER, adsisté de 
Pierre BERTELOOT conestable du Lart et Thérèse DELIERES sa femme, sa cousinne germaine ; Marie Jacquelinne LO(C)QUETY jf à 
marier, de Jean LOQUETY bg marchand en cette ville et de Marie FOURNIER, adsisté d’iceux, de Jacques et Jacques Louis LOQUETY ses
fréres germains et de Jean VANDALLE mary de Marie Claude LOQUETY sa sœur ; époux : sa part de la succession de ses pére et mére : on
aurat recours au partage à faire entre luy et ses cohériters. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/4/1698.

959) Mariage N° 76 le 29/8/1698 : Martin EVERARD jh à marier, fils de feu Martin et vivante Nicaisinne PEPIN, d’Esperlecques ; 
Marie Jenne STEURME jf à marier, de feus Nicolas et Marie PETIT, du dit lieu ; 
époux : somme deue par la dite PEPIN sa mére, pour son rachapt mobiliaire du dit Martin son pére ; 
épouse : succession de ses pére et mére : terres à Esperlecques et Sercques, partage fait entre elle et ses frére et sœurs.

960) Mariage N° 77 le 2/10/1698 : Folcquin TENAERT jh à marier, fils de feu Jacques et de Jenne MIEZE, de Tilcques, adsisté de Jacques 
TENAERT son frére germain et Jacques WAVRANS mary de Jacquelinne TENAERT, son beau frére ; 
Martinne RAMBERT de Tilcques ; époux : un mannoir amazé de maison, chambre, estables à Tilcques.

961) Mariage N° 78 le 15/12/1698 : Eugéne RENARD (REYNARD) bg mre chirurgien en cette ville, adsisté du Sr Jean Francois GOZET, 
son beau pére et Margte VILAIN sa mére et de Nicolas Joseph RENARD son frére germain ; Marie Jenne TUILLIER (TULIEZ) jf à marier,
de Cornille, bg mre charpentier et de Jenne OBOEUF ses pére et mére, adsisté d’iceux. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 7/1/1699.

962) Mariage N° 79 le 17/4/1698 : 
Engrand HANNOTTE jh à marier, fils de feus Jacques et Anne COPIN, de cette ville, adsisté du Sr Phles PAGART son bel oncle ; 
Marie JOVENIN jf à marier, de feus Louis et de Liévinne LEFEBVRE, de cette ville, adsisté de Mre Charles Robert VISSERYS advocat et 
eschevin juré au conseil de cette ville, son ami ; époux : une rente constitué par Pierre ERNOUT et sa femme, de cette ville, au profit des dits
Jacques HANNOTTE et Anne COPIN le 14/6/1675 ; rente créée par Jean CAROULLE et Marie COPIN sa femme, au profit de Jacques 
CAROULLE et la dite Anne COPIN, le 18/11/1672, hipotecq donn » des officiers de la Srie de St Jean au Mont à Cléty ; ¼ en terres à 
Pihem, présentement occupées par Liévin BOULLART laboureur au dit lieu ; ¼ d’une maison en la rue du brusle, tenante à l’hospital de 
l’Escoterie ; ¼ dans le 1/3 de maison en la dite rue, vis à vis la maison de « St Michel », tenant à la porte quy vat aux ramparts ; ¼ de petit 
prey à Blaringhem ; épouse : sa part en terres, mannoir amazé, jardin à Auduncthun, occupées par Jean Francois LEGRAND ; somme deue 
par Jenne JOVENIN sa sœur, pour avoir payé en son acquit au Sr LAMORY, de rente oppignoré par Bon BEUGE, deub par les dits 
JOVENIN, à la seureté d’autre rente deub au Sr DUBOIS avocat à Lille, dont le dit LAMORY est receveur ; somme qu’elle a droit de repeter
contre les héritiers d’Antoine JOVENIN, d’argent presté, obligation par le dit feu Antoine, au profit de la mariante le 26/4/1696.
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963) Mariage N° 80 le 23/10/1698 : Jacques Francois DUTIELT jh à marier, fils de feus Eduart et Francoise GAUTIER, de cette ville, 
adsisté de Mre Nicolas GAUTIER pbre, son oncle et d’Antoine MALFAY son bel oncle ; Anne Thérèse VAAST (VAS) veuve d’Ernest 
Baptiste LEJEUNE, de cette ville, adsisté d’Allexandre GODEFROY son beau frére et Jacques LEBORGNE son ami ; 
époux : outils de menuisier ; somme de rendages de ses biens ; sa part allencontre de ses frére et sœur en terres à Leulinghem, Quelmes ; sa 
part en terres à Cléty, Helfaut, Bilcque, Longuenesse ; sa part en 5 maisons tenantes l’une à l’autre, situées dans la rue de loeulle ; et sa part 
dans une maison en la rue des Béguines ; épouse : enffant qu’elle at retenu du dit LEJEUNE son mary, n’a rien à prétendre es biens, elle a 
fait un estat par devant Messieurs les Souverains advoués de cette ville. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 29/10/1698.

964) Mariage N° 81 le 8/6/1698 : Jean Baptiste MARTEL jh à marier de cette ville, fils de Jacques, laboureur à Campagnez lez Boulonnois 
et de Francoise FORESTIER, adsisté de son pére, de Nicolas MARTEL son frére, d’Antoine LEFEBVRE son beau frére et Mre Liévin 
CADET et Marc MARTEL ses cousins, Antoine DESPREY mary de Marie Catherinne WAVRANS sa cousinne issu germaine ; 
Marie Catherinne PATINIER de cette ville, fille à marier de feus Jean et Chrestienne SOINE, adsisté de Pierre, Francois et Martin SOINE 
ses oncles ; époux : somme deue par la communauté du dit Campagne (barré : de reste de ses gages de milice) ; épouse : somme de la 
succession de Guillaume SOINE, Péronne MARTEL ses pére et mére grand, Guillaume et Anne Thérèse SOINE ses oncle et tante. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 17/6/1698.

965) Mariage N° 82 le 22/1/1698 : Jacques Antoine BAROY jh à marier, fils de feu Jacques et vivante Péronne MAMETS, d’Avroult, 
adsisté de Liévin FIOLET son beau pére, Guillaume BAROY son frére consanguin et d’Adrien MAMETS son cousin ; 
Catherine DELEPOUVE jf à marier, de Mathieu et Jenne LEPRESTRE, de Herbelles, adsisté de Phles DELEPOUVE son cousin germain ; 
époux : sa part : 1/3 en terres à Cléty, imparties allencontre de ses fréres ; épouse : terres, manoir amazé à Herbelles. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 8/2/1698 & Mariage à Herbelles le 8/2/1698. (!)

966) Mariage N° 83 le 6/5/1698 : Pierre Phles PAPE bergier à Audunthun paroisse de Zudausques, assisté de Phles PAPE du Val paroisse de
Lumbre et Antonette ESPECT ses pére et mére ; 
Adrienne DUFLOS jf à marier de Samettes paroisse de Lumbres, fille de Frois et Catherinne HALLINNES, assisté de Charles Antoine 
DAUSQUES escuier, Sr de Floyecques et Damlle Jenne DAUSQUES, dems à Samettes ; épouse : terres à Setques, à Aquembronne.

967) Mariage N° 84 le 22/4/1698 : Jean Francois VILLENOEUVE cantinier à la biérre pour la garnison de cette ville, y demt ; 
Marie Catherinne GALANT de cette ville ; époux : formorture des enffans qu’il at de Claire CHARLEMAIGNE. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 22/4/1698.

968) Mariage N° 85 le 15/7/1698 : Jacques CHAVATTE laboureur à Renescure, Estienne CHAVATTE jh à marier du dit lieu, son fils ; 
Anne CAROULLE du dit lieu, veuve de Mathieu DESPREY, fille des déffunts Antoine et Jenne HALLOY ; 
époux : son pére : relict de Margueritte Nicolle DELALIAUX, promet donner à son fils, de la formorture de sa mére ; 
épouse : biens, bois à Renescure, … allencontre des enffans de Mathieu DESPREY, issus du premier mariage ; moitié de bois au dit lieu, 
nommé « Le Cranne » ; un manoir amazé de maison au dit lieu, dans lesquels appartient aux enffans de Mathieu DESPREY qu’il at retenu de
la dite Anne CAROULLE ; elle doit aux enffans que son feu mary at retenu de Guillaine LENOIRE.

969) Mariage N° 86 le 5/1/1698 : André DELATTRE brodeur en cette ville ; Marie Froise WATTE fille de Jean et de déffuncte Marie 
CLEMEN ; époux : de la succession de Marie Catherinne FEUTREL sa mére : sa part : un 3éme, indivis allencontre de ses frére et sœur, 
dans 3 maisons en ceste ville, la 1ere en la tenne rue basse, les 2 autres séantes en la rue du Mortier, tenantes l’un à l’autre. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 7/1/1698.

970) Mariage N° 87 le 5/6/1698 : Jean Frois BRAY (BINS?) tisserand de toille en cette ville, vefvier en premiéres nopces de Francoise 
BOUVART ; Marie Jenne PICRY (PICQUERY) fille à marier, de Jean et de Cécille LEROY, adsisté de Jean Bapte et Catherine Thérèse 
PICQUERY frére et sœur consanguins, de ceste ville ; époux : doit aux enffans qu’il at retenu de Francoise BOUVART. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 10/6/1698.

971) Mariage N° 88 le 27/11/1698 : Henry BARBIER vefvier d’Antoinette CULERET en derniére nopces, de Dunquerque, estant de pnt en 
ceste ville de St Omer ; Marie Jenne VROLLANT jf à marier d’Esperlecques, de Jean et Marie DELATTRE, adsisté de son pére.

972) Mariage N° 89 le 18/10/1698 : Louis DUBOIS d’Esperlecques, vefvier d’Isabelle TUEUR ; 
Adrienne BLOCQS fille à marier, de feu Pierre et vivante Anne HEBBES, agée de 28 ans, d’Esperlecques.

Mariages 1699 : 119 piéces à Saint-Omer 4E5/585 :
973) Mariage N° 1 le 19/9/1699 : Jacques DEFERRE jh à marier, fils de feuz Francois et Anne DUCROCQ, de Ste Mariekerke, natif de 
Maralar bailliage d’Hesdin, adsisté du Sr Louis DUCROCQ bg marchand brasseur en ceste ville, son cousin ; 
Anne PETIT veuve de Phles VOISIN, de Ste Mariequerque ; épouse : biens allencontre des 4 enffans qu’elle a retenu du dit VOISIN.

974) Mariage N° 2 le 5/11/1699 : Jan BAUDE laboureur à Bourbourcg, fils de feuz Francois et Guillemette BODART, adsisté de Pierre et 
Antoine BAUDE ses fréres germains et de Gabriel BANCQUART son beau frére ; Marie Anne (DE)SMET jf à marier, de feuz Jan et 
Nicolle DELATTRE, de cette ville, adsisté de Jan DESMET son frére germain, laboureur à St Folcquin pays de l’Angle, du Sieur Charles 
EVRARD eschevin à son tour du dit pays de l’Angle, demt à St Folcquin, mary à St Folcquin, mary de Marie Froise DE SMET sa sœur, du 
Sr Joseph SERAPHIN chirurgien à St Folcquin, son tuteur et parain, de Jan GILLES de Milam, son ami.

975) Mariage N° 3 le 16/7/1699 : Francois VIELLIART jh à marier, agé de 27 ans, fils de feuz Jacques et Marie CAUDRON, de 
Nortbécourt, adsisté de Marie LEROY vefve d’Hubert VIELLIART, sa belle sœur ; 
Liévine EVRARD vefve d’Antoine QUERCAMP, d’Acquin, adsisté de Mathieu EVRARD son frére, laboureur à Acquin ; époux : sa part : 
un 10éme, de manoir, jardins et terres à Belcquin, imparties avecq ses fréres et sœurs, dont partage se fera ; épouse : mannoirs amazé, jardins 
et terres à Acquin, Boidinghem et Journy ; elle doit à ses 2 enffans qu’elle a retenu du dit feu son mary. Mariage à Acquin le 28/7/1699.
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976) Mariage N° 4 le 11/7/1699 : Francois PRUVOST jh à marier, fils de Phles et de Marie DEVOS, de Nielles lez Belcquin, adsisté de son 
pére et de Phles PRUVOST son frére germain, charon à Esperlecques et de Phles LAGAIZE bg mre graissier en ceste ville, son beau frére ; 
Jenne SCHOEMAQUER vefve de Phles DESMAZIERES, d’Esperlecques, adsistée de Robert SCHOEMAQUER son frére, laboureur à 
Acquin ; époux : somme deue par son pére, d’argent presté.

977) Mariage N° 5 le 9/5/1699 : Simon DEROEUDRE laboureur à Esperlecques, vefvier de Marie Jenne LAMPSTAES ; 
Marie Jacqueline NORMANT jf à marier, de feuz Antoine et Marie BLOCQ, adsistée d’Antoinette NORMAN femme à Francois 
PUCHOIS, sa sœur germaine et de Pierre BLAREL mre arpenteur juré dans la province d’Artois, son bel oncle et parain, demtes à Delettes ; 
époux : terres à Esperlecques ; doit aux 6 enffans qu’il a retenu de la dite feue femme ; épouse : terres à Delettes.

978) Mariage N° 6 le 2/7/1699 : Jan LEROY jh à marier, fils de feuz Jan et Francoise HOUCQUE, de Loeulinghem lez Estrehem, adsisté de
Gilles BOUVERGNE son maistre ; Jenne Louise MAGINO jf à marier, de Gilles et Jenne DUBOIS, adsistée d’iceux et d’Allexandre, Louis,
Pierre et Jérosme MAGINO ses fréres germains, de Zudausques.

979) Mariage N° 7 le 15/10/1699 : Liévin VANBEURE jh à marier, de feuz Jacques et Catherine LAMBERT, de ceste ville, assisté de Phles
VANBEURE son frére ; Marie Barbe POMART fille à marier, assistée de Jean Francois POM(M)ART son pére, Jean Bernard POMART bg
marchand tanneur, son oncle paternel. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 20/10/1699.

980) Mariage N° 8 le 15/1/1699 : Thomas Francois BAROIS jh à marier, fils d’Eustace et d’Aldegonde PAYEN, adsisté d’iceux et de Jan 
Bapte PAYEN son oncle maternel, de Longuenesse ; Marie Catherine MAY jf à marier, de Martin et de feue Catherine LAPLACE, adsistée 
de son pére et de Marie Francoise GARCY sa belle mére et de Jan Charles MAY son frére germain, de Rocquestoir ; épouse : rachapt de sa 
feue mére ; moitié de terres, mannoir amazé, impartis avec son dit frére à Quiestède le Grand, procédant du chef de sa mére.

981) Mariage N° 9 le 24/12/1699 : Castiaen DEDONCKER fils à marier de feu Jacques, du Haulpont et de vivante Jacquemine FAILLE, 
assisté de Pierre DEDONCKER son oncle paternel, Michiel FLANDRIN fils de Michiel, son cousin ; 
Jenne Margueritte VERBRIGGUE jf à marier, de feu Marand, conestable de « la Fresche Poissonnerie » lez ceste ville et de Catherine 
LAMBRECHT, assistée d’icelle, Francois VERBRIGGUE son frére, Bertin VERBRIGGUE son frére et André LAMBRECHT son oncle ; 
époux : un baccoggue ; ustensils de maresquier ; épouse : terres maresques à elle succédé par le tspas de son pére.

982) Mariage N° 10 le 24/12/1699 : Jean BERNARD fils à marier, de Noel, du Haulpont et de feue Margtte DESPREY, assisté de son pére, 
de Martin DEGRAVE son amy, Francois VAN ISEGHEM son cousin ; 
Francoise RASSIN jf à marier, de feuz Charles et Francoise VERBRIGGUE, assistée de Martin GILLIERS son mre et Martin DECOCQ.

983) Mariage N° 11 le 25/4/1699 : Jean Pierre LOCHET (se disant) escuier Sieur du Carpont, lieutenant au régiment de la Chastre, estant de
pnt en cette ville, fils à marier des feuz Francois LOCHET, vivant escuier Sieur du Carpont et Damlle Jenne DE CANLOU, originaire de St 
Brieux en Bretagne ; Damlle Marie Jenne BODDYN marchande en cette ville, fille à marier de feuz Jean, à son trespas marchand et à son 
tour eschevin d’Azebroucq et Marie BATTEMAN, agée de 30 ans. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/4/1699.

984) Mariage N° 12 le 17/6/1699 : Jean COCUD fils à marier de feu Martin, à son trespas laboureur à Rincq et Marie Jenne BERTIN, 
adsisté d’icelle et de Jean BERTIN son oncle maternel, d’Enguinnegatte, de Pierre COCUD son frére à marier et de Guilliaume 
VERCOUSTRE laboureur à Tilcques, son beau frére, mary de Marie Jenne COCUD ; 
Marie Jenne DULIEGE fille à martier, de feu Sieur Pierre DULIEGE et Jacqueline BOUVART, d’Esperlecques, adsisté d’icelle et du Sieur 
Jean ROELS greffier du lieu, cy devant son tutteur ; époux : succession de son pére ; épouse : succession de son pére ; une 6éme part de 
manoir amazé de maison, coulombier, grange et estables, pastures et terres à Esperlecques.

985) Mariage N° 13 le 24/8/1699 : Martin LAMOURETTE fils à marier de feuz Antoine, à son trespas marchand à Hesdin et de Marie 
DEMAN, adsisté de Phles LAMOURETTE son frére germain, de cette ville ; 
Marie CALLUICQUE (CHALEWICKRY ?) fille à marier de feuz Cornilles, à son trespas tonnelier à Hazebroucq et Jenne LEBRYN adsisté 
de Mre Théodore LEGITAN pbre habitué de la cathédralle de cette ville. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 1/9/1699.

986) Mariage N° 14 le 22/1/1699 : Francois VENANT fils à marier, de feu Christophe, à son trespas mre cordonier en cette ville et de Jenne 
DELANNOY, adsistée d’icelle, de Marie DELANNOY sa tante, femme à Pierre DELEPOUVE, bg mre cordier en cette ville et de Jean 
Francois BEUGE bg maistre corroieur en cette ville, de Marie Jenne VENANT sa femme, sœur du dit Francois ; Pétronelle ROLAND fille à
marier de feuz Jean, vivant laboureur à Zutpiennes et de Jenne MEZEMACRE, agé de 30 ans ; époux : marchandises de cordonnier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 10/2/1699.

987) Mariage N° 15 le 17/1/1699 : Eustache LAVOISIER fils à marier, de feu Jean, vivant laboureur à Eune et de Jenne COCQUEMPOT, 
adsisté d’icelle, d’Eustache CADART son oncle du costé maternel, laboureur au dit lieu ; 
Marie Marguerite WARENGHEM fille à marier, de Phles laboureur à Eune et de feue Margueritte COTTREL, adsisté de son pére, et de 
Phles WARENGHEM son frére et du Sr Jacques GALLIOT bg en cette ville ; époux : sa mére laisse la moitié des biens, allencontre de 
Marie Catherine LAVOISIER sa sœur, pour les partager entre eux deux, … elle se réserve son douaire sur la maison où elle est à présent 
demeurante ; terres, jardins, preys à Eune ; épouse : succession de sa feue mére : terres, jardins, pastures, preys à Eune, Fourbecq ; somme du
rachapt mobiliaire de sa mére et de l’hérédité de feu son pére grand et de donation à elle faite par Jenne DELECREUZE sa tante.

988) Mariage N° 16 le 7/5/1699 (bien à St-Omer) : 
Jean LESCUYER (LEQUIER) fils à marier, de feu Jean et de Marie CANLERS, icy présente, iceluy mre charpentier à Aire ; 
Barbe Francoise DESPREYS (DESPRE) veuve de Guillaume POLLE, vivant mre charpentier à Aire, y demte ; époux : formorture du chef 
de son pére ; épouse : terres, jardins à Rombly et Linghem ; elle at retenue une fille de son feu mary, nommée Marie Jenne Agnès POLLE.

989) Mariage N° 17 le 5/1/1699 : Jean DUSAULTOIR mesureur de grains de cette ville, fils des déffunts Jean et Denise FERMANTELLE, 
adsisté de Mathieu DUSAUTOIR marischalle à Bilque et Francoise COUVREUR sa femme ; 
Claire DEMARTHE jf à marier de cette ville, adsistée de Jean ZENNEQUIN mesureur de grains en icelle ville et Jenne MOREL, ses amis. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 15/1/1699.
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990) Mariage N° 18 le 16/1/1699 : Gilles LUC(Q) jh à marier de Zutdausques de feuz Jean et Marie Anne BREMET, adsisté de Jean 
ALLEXANDRE du dit lieu, son frére utérin et Jean DECROIX de Cormette, son beau frére ; 
Marie Anne WARINGHEM jf à marier, de Loeulinghem lez Estrehem, de Phles et de défunte Marie BOUVERNE, adsisté de son pére, de 
Loeulinghem et Marie Jenne BRICE sa belle mére et de Phles WARINGHEM son frére germain ; époux : terres à Cormettes ; sa part en 2 
manoirs amazé de maison ; épouse : rachapt mobiliaire de sa feue mére ; le 1/3 de terres, tant amazé de maison et autres édifices.

991) Mariage N° 19 le 9/6/1699 : Louis CADART de Tattinghem et jh à marier, de Pasquier et défunte Martinne THOMAS, adsisté d’iceluy
son pére ; Marie Térèse SALLY jf à marier de Tattinghem, de Francois et Péronne VOSPET, adsisté d’iceux ses pére et mére.

992) Mariage N° 20 le 7/2/1699 : Martin EVERARD fils à marier, de feuz Martin, à son trespas, lieutenant bailly de la Baronnie de 
Ruminghem et vivante Marie Magne WATTERLOT, adsisté de Jacques LAMPTAES son beau pére et de Jean PAPEGAY son oncle du 
costé maternel, laboureurs à Ruminghem, sauf le dit PAPEGAY à Esperlecques ; 
Marie Anne LAMPTAES fille à marier, de feuz Michel et Anne ROELS, à leurs trespas dems à Esperlecques, adsisté du Sieur Jean ROELS 
son oncle, greffier de la chastelenie d’Esperlecques et de Francois PIERS bailly de la Seigneurie de Bolo, son oncle, le tout du chef 
maternel ; époux : succession de son dit pére ; épouse : succession de ses pére et mére.

993) Mariage N° 21 le 31/1/1696 ! : Francois DEPOTTER bg francq battellier au Haupont, vefvier de Marie Thérèse KINDT, assisté de 
Francois DEPOTTER marchand et francq battellier, son pére et du Sr Jean LOOCK marchand, son oncle en demitié, dems au dit lieu ; 
Catherine Josèphe CAMPDAVAISNE (CANDAVAINE) fille à marier d’Anthoine, mre tonnelier et de feue Jacquemine RICHARD, du dit 
lieu, assistée d’iceluy son pére, de Liévin CAMPDAVAISNE mre tonnelier en ceste ville, son frére ; 
époux : un batteau nommé « demy bélandre », sans toucher au rachapt que compecte aux enfans qu’il at retenu de la dite défunte ; épouse : 
de la succession de sa mére : sa part en la maison nommée « ville d’Ipre » et terres es dits fauxbourgs ; une petite maison es dits fauxbourgs. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 7/2/1696.

994) Mariage N° 22 le 14/2/1699 : Anthoine DROGUERY battelier à St Momelin, fils à marier de Charles et de Jenne BROOIS, vivans 
dems au dit lieu, adsisté de Pierre DROGUERY son frére, sergeant de Messrs de St Bertin à St Momelin ; 
Marie DEZUWART vefve en derniéres nopces de Pierre DROGUERY, de St Momelin.

995) Mariage N° 23 le 15/1/1699 : Jean DEBUYSER mre boulenger en cette ville, fils à marier de feuz Adrien et de Marie VERGRIETTE, 
vivans dems à Volkrincove, adsisté de Jean BARON mre boulenger en cette ville ; 
Marie KINDT vefve de Jean DEHONDT, du Haultpont et Marie Anne DEHONDT sa fille à marier, adsistée de Jean DEHONDT son frére, 
mre battellier au Haultpont, Allexandre DEHONDT mre battelier au dit lieu, ses fréres et du Sr Michel KINDT marchand et connestable des 
dits faulxbourgs, son oncle ; épouse : succession de Jean DEHONDT son feu pére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 3/2/1699.

996) Mariage N° 24 le 17/9/1699 : Jacques Joseph BOUVEUR sergeant à cheval du bailliage de St Omer, fils à marier de feu Mathieu, 
vivant sergeant du mesme siége et Froise RUFFIN, de ceste ville, adsisté d’icelle, d’Antoinette RUFFIN femme à Guillaume BASCHELET, 
sa tante du costé maternelle, de Wavrans et du Sr Liévin BEUDIN greffier du bailliage, son ami ; Marie Jenne DESFOEUILLE fille à 
marier de Marcq, mre tailleur d’habits en ceste ville, y demt et de Catherine GUILBERT, adsisté d’iceux, de Marie BECLIN sa mére grande, 
veuve d’Antoine GUILBERT, de Jean DESFOEUILLE de Guisnes, son oncle du costé paternelle, de Jean PELTIER marchand tanneur à 
Guisne, mary de Péronne COLBRAN sa cousinne, de Jacques Antoine NICOLLE mre des postes de ceste ville et de Fiacre NICOLLE 
marchand en icelle, ses cousins du costé maternelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 22/9/1699.

997) Mariage N° 25 le 26/6/1699 : Jan DEVESCHER bg marchand en cette ville et Antoinette DENIS sa femme et Jacques Francois 
DEVESSCHER leur fils à marier, adsisté du Sr Francoise DEWEVRE son cousin ; 
Anne Francoise DESMARETZ fille à marier de feu Jan et Anne MAHIEU femme à Jan CAPPE huissier du conseil d’Artois, de cette ville, 
adsistée d’icelle du dit CAPPE son bau pére et du Sr Francois CHEVREUL petit bailly de cette ville, mary de Damlle Jenne Thérèse 
DESMARETZ sa sœur ; épouse : de la succession de son pére : sa part en une maison rue de la Grosse Pippe, nommée « le Petit Gardinal », 
dont sa mére en at la jouissance viagére ; sa part en autre maison en la rue du catre ; sa part en terres à Zutquercques pays de Brédenarde ; sa 
part en une pescherie à Berghes St Winocq ; et sa part en terres à Cormettes. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 30/6/1699.

998) Mariage N° 26 le 22/12/1699 : Jean Baptiste VASSEUR jh à marier de Serques, de feu Jean et Margueritte DONCRE, adsisté d’icelle 
sa mére et de Jean DONCRE son oncle maternel ; 
Clémence BOUGOIS jf à marier de Serques, de feuz Pierre et Marie COMIN, adsisté de Jean et Antoine BOUGOIS ses fréres ; 
époux : sa part dans les biens délaissés par son pére, partage quy s’en fera cy après allencontre de ses autres cohéritiers.

999) Mariage N° 27 le 17/10/1699 : Antoine DEMAIN mre cuisinier en ceste ville et jh à marier, fils de Pierre et Marie LAMBERT ; 
Marie Catherine LIENART vefve de Jean Francois LACOUPELLE, adsisté de Mre Jean Baptiste TITELOUZE consellier pensionnaire de 
ceste ville ; épouse : doit aux 3 enffans qu’elle a retenu du dit LACOUPELLE. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 20/10/1699.

1000) Mariage N° 28 le 28/11/1699 : Adrien Francois CARON jh à marier de Rocquestoir, fils de déffunt Maximilien et Anne MORELLE, 
de Quiestèdde, adsisté d’icelle et Louis Joseph CARON de Quiestèdde, son frére ; Marie Anne POCHOLLE fille à marier de Pihem, de 
Jacques et Chrestienne FAVEAU, adsisté d’iceux et Frois POCHOLLE de Cléty, son oncle ; épouse : jardin à Biencques.

1001) Mariage N° 29 le 10/11/1699 : Joseph WATTEZ (WATELE) chirurgien à Ecques, fils des déffunts Henry et Louise LEFEBVRE, 
adsisté de Frois WATTEZ mre boulengier en cette ville ; Marie Catherinne DECLETY veuve de George DEMOL, vivant chirurgien à 
Ecque ; époux : formorture de la dite Louise LEFEBVRE sa mére ; épouse : formorture de ses enffans ; ce qui est escheu de la succession de 
feu Mre Paul DECLETY pbre et vivant curé de St Denis, son oncle.

1002) Mariage N° 30 le 31/10/1699 : Charles BASCHELET jh à marier de Waverans, adsisté de Charles, laboureur au dit lieu, son pére ; 
Catherinne OBERT fille à marier de Wismes, fille des déffunts Francois et Marie CANLERS, adsisté de Marcq Antoine HOCHART de 
Wisme, son beau frére ; époux : succession de Péronne BODEL : terres au lieu nommé « les Flayaux » ; 
épouse : de la succession de Marie CANLERS sa mére : un manoir amazé de maison, chambre et estables à Eulnes et terres au dit lieu ; la 
moitié de terres à Wismes, allencontre du dit HOCHART son beau frére.
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1003) Mariage N° 31 le 19/9/1699 : 
Pierre FROPOT marischal à Eulnes, vefvier en premiéres nopces de Margueritte BERNARD, adsisté de Martin BRANCQUART laboureur 
à Samettes paroisse de Lumbres, son beau frére et de Joseph FROPOT marischal à Fourdebeque paroisse de Wavrans, son frére ; 
Anne PLAYOU jf à marier, de Waverans, fille de Guillain et de Martine DELATTRE, adsistée d’iceux ; époux : ustensils de mareschal.

1004) Mariage N° 32 le 21/8/1699 : Jean LEBON cordonnier en cette ville, fils de Nicolas et de Jenne HOSTRAESEN ;
Jossinne HERAU de cette ville, veuve d’Antoine LELEU, et Anne Joseph LELEU sa fille à marier, d’icelle ville. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 25/8/1699.

1005) Mariage N° 33 le 24/7/1699 : George WINNERON mannouvrier au Masnillier paroisse de Mercq St Liévin, vefvier de Marie 
VANDOSME ; Marguerite GRISEZ jf à marier de Remilly Wilquin, fille des déffunts Louis et Antoinette CARON, adsisté de Francois 
GRISEZ mannouvrier à Remilly, son frére ; épouse : somme deue par le dit Francois GRISEZ son frére.

1006) Mariage N° 34 le 13/2/1699 : Hubert ALLOUCHERIE (ALLOCERY) jh à marier de Cléty, d’Hubert et Marie CARLIER, adsisté de 
son pére, d’Antoine BARROY et Jenne ALLOUCHERIE sa sœur ; Marie Jenne DUPLOUIS jf à marier de Herbelles, de feu Phles et 
Antoinette TARTARE, adsistée de sa mére, de Phles DUPLOUIS (DUPLOUY) son frére, de Guillaume OBERT son cousin issu de germain ;
époux : ustensils de son mestier de marissal ; terres à Cléty ; épouse : terres, jardins à Herbelles. Mariage à Dohem le 5/3/1699.

1007) Mariage N° 35 le 14/2/1699 : Pierre BACHELET jh à marier de Cléty, caron, de feu Hubert et vivante Catherine MAJEU, adsisté de 
Guillaume BACHELET son frére et Phles et Inglebert BACHELET ses nepveurs ; Marie DELEPOUVE jf à marier de Dohem, de Gérard et 
Jenne DELECROIX, adsistée d’iceux, de Pierre DECROIX son oncle et de Marcq Hubert DUPUIS son compére ; 
époux : un manoir amazé de maison, grange et estables et terres à Cléty ; épouse : terres à Dohem, listant à Antoine DELECROIX, à Jacques 
Omer DELEPOUVE, à Pierre DELECROIX ; terres à Upen, listant à Simon DELEPOUVE, à Phles DELEPOUVE à cause de sa femme. 
Mariage à Dohem le 26/2/1699.

1008) Mariage N° 36 le 4/6/1699 à Zutquerques : Jean PICART (PICQUART) vefvier de Margueritte CLIPPET, fils de feu Jacques, vivant 
de ses biens à Louche gouvernement d’Ardres, adsisté de Marie DELOBEL sa mére ; 
Catherinne CLEMENT jf à marier de Zutquerques, de Jacques et de Marie NONCLE, adsisté d’iceux ses pére et mére ; époux : biens 
allencontre de sa mére ; moitié de tous les acquets fait cy devant par sa mére avecq son feu mary ; terres à usage de manoir à Louche.

1009) Mariage N° 37 le 21/1/1699 : Guillaume BRUNET mre gourlier à St Omer, vefvier en derniére nopces d’Anne TELLIER et en 
premiére de Péronne VASSEUR, adsisté de Gilles MARTEL son beau frére ; Isabelle NOURY jf à marier, de vivant Pierre et de déffunct 
Péronne MASSART, de St Omer, adsisté de Noel DEBOMY son cousin, mre gourlier à St Omer ; 
époux : une 14éme part dans un moulin à Wandonne ; la moitié de la maison où il demeure présentement, en la rue des cuisiniers en ceste 
ville ; doit aux enffans qu’il a retenu de la dite Anne TELLIER, on aura recours au livre des orphelins de ceste ville ; épouse : terres au 
hameau des Grousilliers paroisse de Lisbourque, du chef de sa feue mére. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 5/2/1699.

1010) Mariage N° 38 le 19/1/1699 : Marcq BOUVERNE labourier à Difques, Jossinne DENGUENGATTE sa femme et Jean BOUVERNE 
leur fils à marier, adsisté d’Adrien GUERBAUX mary de Marie BOUVERNE sa sœur germaine ; 
Gilles BOUVERNE labourier à Loeulinghem lez Estrehem et Chrestienne LECLERCQ sa femme et Marie BOUVERNE leur fille à marier, 
adsistée de Jacques HOCHART mary de Marie Jacquelinne BOUVERNE, sa sœur germaine et de Jean BOUVERNE son frére germain.

1011) Mariage N° 39 le 3/1/1699 : 
Jacques THOMAS de Difques et Maes THOMAS son fils à marier de feue Marie BRUNET, adsisté de Pierre THOMAS son oncle paternel ;
Francois FASQUEL marissal à Moringhem et Marie Jenne FASQUEL(LE) sa fille à marier, de feu Jacquelinne BRUNEAU ; époux : un 
mestier de tisserant ; épouse : rachapt de sa mére ; ce que peut estre deub après le trespas de Jacques BRUNEAU son grandpére.

1012) Mariage N° 40 le 12/1/1699 : Gilles MACHART jh à marier d’Arques, d’Hugues et Pétronelle GENET, adsisté d’iceux ses pére et 
mére et de Jean BRICE son cousin ; Anne VIGNY jf à marier d’Arques, de feu Jacques et Catherinne CLEM, adsisté de sa mére et Josse 
LONGUENESSE son beau pére, de Christinne DEVINCQ sa mére grande et du Sieur Jacques CLEM son oncle, marchand à St Omer ; 
époux : ses pére et mére luy laissent la jouissance du bail de terres qu’ils tiennent en louage du Sr Marquis de Longat. 
Mariage à Arques le 12/1/1699.

1013) Mariage N° 41 le 3/2/1699 : Lambert CARPENTIER charpentier à Fersin, fils de déffunct Noel et vivante Isabelle QUEVAL ; 
Jacquelinne HERMAND de ceste ville, veuve de Jean GISSENAU, fille de Jacques et vivante Anne FACE ; 
époux : manoir amazé de maison et autres édifices et terres au dit Fléchin (!). 

1014) Mariage N° 42 le 10/2/1699 : Pierre DUBOIS de Béthune, estant de présent en cette ville ; Margueritte DUPONT jf à marier de cette 
ville, fille des déffunts Adrien et Antoinette BEUGIN ; époux : un manoir amazé de maison et terres au Maisnil Simon diocèse de Chartres, 
escheu par le décès de Marie AVENETTE ; épouse : « une pistolle » de rente affectée sur une maison scituée dans la haute ville de Boulogne
sur Mer, provenante d’Antoinette BEUGIN sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 11/2/1699.

1015) Mariage N° 43 le 8/5/1699 : Pierre BAILLY jh d’Esquerdres, fils des déffunts Phles et Anne Francoise BROURE, adsisté d’Antoine 
BECLIN laboureur à Hallines et Phles BOUCQUILLION laboureur à Biencques paroisse de Pihem, ses beaux fréres ; 
Jean BAYART laboureur à Esquerdes, Marie Froise BIAUVOIS sa femme et Jenne Margueritte BAYART leur fille à marier, du dit lieu ; 
époux : succession de ses pére et mére : terres à pasture à Crehem ; épouse : terres à Esquerdes au lieu nommé « les Logettes ».

1016) Mariage N° 44 le 16/7/1699 : Jacques WINTREBERT jh à marier d’Esquerdes, fils des feuz Martin et Marie BARRE, adsisté de Mre 
Jean WINTREBERT pbre curé de Seninghem, Nicolas et Philippotte WINTREBERT ses fréres et sœurs ; 
Jacques DUBLARON meusnier à Esquerdes et Anne Francoise DUBLARON jf à marier, du dit lieu sa fille, adsisté de Mre Jean 
DELATTRE pbre et curé d’Esquerdes, son parain et de Jean DUBLARON son frére, de Marie Térèse et Marie Jenne DUBLARON ses 
sœurs et de Pierre MARTIN caron à Estrehem, marie de la dite Marie Thérèse DUBLARON ; époux : sa part : un 4éme en terres à 
Esquerdes, indivis allencontre de ses fréres et sœurs, dévolus par les trespas de ses pére et mére et d’acquisition fait avecq ses fréres et sœur 
de plusieurs particuliers ; épouse : terres à Crehem nommée « le Coutil Pieret » et à Hallines. Mariage à Esquerdes le 30/7/1699.
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1017) Mariage N° 45 le 9/10/1699 : Guillaume LEROUX fils à marier d’Antoine et Marie MOUCQUET, vivans dems à Busnes, adsisté de 
vénérable personne Mre Phles LEROUX pbre et curé de Quelmes et de Pierre LEROUX maistre d’hostel de St Bertin ; Marie Magdeleine 
HEVIN jf à marier de feu Josse et Margueritte ROUCOUS (ROCOURT), adsisté d’icelle, de Marc GOULLIART son beau pére et d’Anne 
GILLES veuve de Jean ROUCOUS et de Mre Jean Francois DENIS ancien procureur es ville et baillage de St Omer, son ami ; époux : terres
au Locon, La Cousture, provenantes d’acquisition qu’il en at fait de ses parens. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 13/10/1699.

1018) Mariage N° 46 le 14/11/1699 : Jean Francois CHABBE (CHABEE) jh de Tattinghem, de feu Jean et Martinne BOISQUE, adsisté de 
sa mére et Lucq CHABBE son frére germain ; 
Marie Jenne DHALLINNES jf à marier de Wisques, de Jacques et Marie Jenne PERIER, adsisté d’iceux ses pére et mére et de Robert 
STOPIN son maistre ; époux : terres que sa mére luy donne ; épouse : est aussy comparue : Marie RENIE femme à Jacq VIENNE 
d’Auduntun, marinne de la mariante et Jean Phles PERIER de Moulle, et Robert CAPELLE d’Estrehem.

1019) Mariage N° 47 le 31/10/1699 : Légier BAILLY vefvier de Catherinne ZUNQUIN, de Lumbres, adsisté de Jacq et Adrien BAILLY ses
frére germain ; Catherinne WATEL vefve de Nicolas FAY, de Nielles lez Boullenois, adsisté de Louis WATEL son pére ; 
époux : terres, jardin à Drionville ; épouse : un manoir amazé de maison, granges et estables et terres à Nielles, esquelles terres y en a pour 
ses enffans qu’elle a retenu du dit Nicolas FAYE.

1020) Mariage N° 48 le 19/12/1699 : Pierre HOULLIEZ jh à marier de Wavrans, de feu Pierre et d’encor Jenne FIOLET, adsisté de Robert 
HOULLIEZ son frére germain, de Charles PORTENART son beau frére ; Anne DEGUISNE jf à marier de Wavrans, de Christophe et de 
déffunte Margueritte DEBIECQUES, adsisté d’iceluy son pére, de Mre Jean DEBIECQUE pbre curé de Westecque, son oncle maternel et de
Térèse DEGUISNE sa sœur germaine ; époux : sa part : un 4éme dans les biens qu’il a en communs avecq ses fréres et sœur et sa mére.

1021) Mariage N° 49 le 4/8/1699 : Jan COUSIN jh à marier, fils d’Antoine et d’Antoinette DALLONGEVILLE, adsisté de ses pére et mére 
et de Mathias DALLONGEVILLE labour, son oncle maternelle et de Jenne GERVOIS sa femme et belle tante au dit COUSIN ; 
Clémence GERVOIS jf à marier de Pierre et de Francoise PACQUIER, adsistée d’iceux ses pére et mére et de la dite Jenne GERVOIS sa 
tante, tous de Vaudringhem ; les époux : les dits Mathias DALLONGEVILLE et Jenne GERVOIS sa femme donnent : mannoir amazé de 
maison et autres édifices à Vaudringhem.

1022) Mariage N° 50 le 10/9/1699 : Claude DELABARRE bg mre serurier en ceste ville, Jenne DANNEL sa femme, Nicolas Guilbert 
DELABARRE leur fils à marier, orphévre, adsisté de Francois DECQUE marchand poissonnier, mary de Marie Jenne DELABARRE sa 
sœur et de Nicolas DANNEL mre masson, son oncle maternel ; Marie Claire LAMOURY jf à marier, de Jan marchand potier et de feue 
Marie Claire CHRESTIEN, adsistée de son pére, de Michel LAMOURY marchand potier et du Sieur Simon LAMOURY greffier du siége 
des viers, ses oncles paternels, de ceste ville ; épouse : de la succession de sa feue mére : la moitié d’une maison en la tenne rue basse, 
faisante le coing de celle du mortier, nommée vulgairement « le Verd Pourpoint » ; moitié d’autre maison dans la dite rue du mortier, tenante 
à celle cy dessus ; son pére luy doit par contrat du 16/7/1699, et pour sa part des fournil de cuivre à jetter buiser de plomb, qu’il a vendu 
avecq Jenne DUBURCQUE sa belle mére, mére grande à la mariante, provenans des successions de Pierre CHRESTIEN son pére grand et 
de Jan CHRESTIEN son oncle ; … elle déclare luy appartenir la moitié d’une buise de plomb, quy sert de conduite aux eaux pour les 
brasseries de « St Antoine » et « Dragon » en la tenne rue basse, contrat fait avecq les propriétaires des dites brasserie. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 22/9/1699.

1023) Mariage N° 51 le 8/5/1699 : Nicolas SPENEUX monier et jh à marier de ceste ville, de feuz Nicolas et Catherinne SPENEUX, adsisté
d’Anne et Marie Jenne SPENEUX ses tantes ; Marie COUSIN jf à marier en icelle ville, de feu Charles et Marie Anne MARSILLE, adsistée
d’icelle sa mére ; époux : terres à Heuringhem et Bilques ; Phles BELENGER son maistre, luy est redevable. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/5/1699.

1024) Mariage N° 52 le 17/5/1699 : Phles CADET jh à marier de Nielles lez Boullenois, de feu Michiel et Jenne Dominicque GUGELOS 
femme à Mre Adrien VIGREU arpenteur juré au pays et Comté d’Artois et receveur de la Viscomté de Nielles, adsisté d’iceux, de Révérend 
Pére Phles GUGELOS chanoine prémontré et curé de Boidinghem, de Phles et Martin CADET ses oncles ; 
Anne BLIN jf à marier de Nielles, de feu Pierre et Martinne GUILBERT, adsistée de sa mére, de Jcqueline et Marie BLIN ses sœurs, de Jean
DESOMBRE et André LECOINTE ses beaux fréres ; époux : terres à Wismes au lieu nommé « la Cressonniér » et bois séans au « Bois de 
Marcone » provenans de la succession de son pére, et celles qu’il a vendu à Michiel BOUTOILLE, allencontre de Sœur Marie Dominicq 
CADET sa sœur ; moitié d’une rente, allencontre de sa dite sœur, laquelle rente a esté donné pour le dot de a sœur par le dit Mre Adrien 
VIGREU et sa femme ; sa mére donne des terres à Nielles et une rente deub par Damlle Louise DOUINE et le Sr TESTART son fils ; 
épouse : terres à Nielles provenantes de la succession de son feu pére, partage fait entre elle et ses cohers.

1025) Mariage N° 53 le 3/6/1699 : Théodore PITELET cy devant trompette dans la compagnie du Sr GIROU au régiment du Maine, estant 
de pnt en ceste ville, de feu Louis et vivante Anne HERTES ; Marie Jenne MONTOIS jf à marier d’icelle ville, de vivant Fabien et 
Margueritte JOLLY. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/6/1699.

1026) Mariage N° 54 le 13/7/1699 à Estrehem : Louis LEBRUN jh à marier d’Estrehem, de feu Francois et Catherinne PASQUIER, adsisté 
d’icelle, d’Estrehem et de Francois LEBRUN son frére germain ; 
Anne BRICHE jf à marier d’Estrehem, d’Adrien et Marie COULE, adsistée d’iceux ses pére et mére.

1027) Mariage N° 55 le 6/7/1699 : Francois BOUVART jh à marier de Nielles lez Boullenois, de feu Jean et de Francoise OGIER, adsisté de
sa mére, de Nicolas BOUVART son frére germain ; Isabelle Francoise PICQUET jf à marier du dit lieu, d’André et Francoise CARON, 
adsisté d’iceux ses pére et mére, de Jacques PICQUET son frére et du Sieur Adrien VIGREU bg d’icelle ville de St Omer, arpenteur du Roy 
au quartier de St Omer ; époux : terres à Nielles, escheu par le trespas de son feu pére ; sa mére donne des terres à Nielles, listant à Cornille 
BOUVART son frére ; sa mére luy est redevable du rachapt mobiliaire de son feu pére ; épouse : en advanchement d’hoirie et succession : 
terres à Watredal, listant aux enffans de Jean PICQUET, … aux hers Simon PICQUET.

1028) Mariage N° 56 le 23/5/1699 : Nicolas DHALLINNES et Anne DHANSCOTTE sa femme et Robert DHALLINNES (HALLEINNE) 
leur fils à marier ; Marie Jenne BEGUE jf à marier ; tous de Quelmes, de feu André et Marie LEBRUN, adsisté d’icelle sa mére et de 
Michiel MIL(LE) son parin ; épouse : en advanchement d’hoirie : terres, du bail qu’elle en at du Sr GONTIER scituée à Loeulinghem.
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1029) Mariage N° 57 le 16/5/1699 : Jean Baptiste DECLATTRE jh à marier de Sercques, de feuz Maurice et Catherinne DONCRE, adsisté 
de Nicolas DECLATTRE son frére, de Jean et Cornilles CLAY ses beaux fréres ; 
Marie Catherinne CLAY jf à marier du Lart lez ceste ville, de feuz Josse, adsisté de Martin CLAY son frére et Marie DELABRE sa mére et 
d’Antoine HOUSEAUX son beau pére ; époux : terres, maretz, legres à Serques et Tilques ; épouse : terres maresques au Nart.

1030) Mariage N° 58 le 9/1/1699 : Damlle Jenne Francoise BOUVART de cette ville, veuve en secondes nopces de Louis CARRE, adsisté 
de Pierre Francois LECOINTE bg marchand en icelle ville ; Mre Jean DERIX licentié en médecinne, de cette ville et Damlle Marie 
VANDERSTRATE sa femme et le Sr Jean POOL jh à marier d’icelle, leur fils ; 
époux : le dit Sr DERIX at déclaré, de recognoistre le Sr DE POOL et Jacob POOL marchand appoticaire, ses beaux enffans, pour légatairs ; 
épouse : moitié d’un manoir séante en la rue des arbaslestriers ; une maison tenante à celle cy dessus ; somme deue par la Damlle de Fruge. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 13/1/1699.

1031) Mariage N° 59 le 10/9/1699 : Bernard Joseph BOLART bg marchand brasseur, jh à marier de feux Jacques et Damlle Marie 
LEROUX, adsisté de George CREPY bg marchand potier, son ami ; Marie Nicolle FOLCQUE jf à marier, de feux Robert et Damlle 
Jacquelinne SAGOT, adsisté de Mre Liévin BEUDIN greffier du baillage de St Omer et de Damlle Jacquelinne FOLCQUE sa sœur 
germaine ; époux : un manoir amazé de maison, chambre, estable et autres édifices séante au Haut Arcque, occupé présentement par Hubert 
LERAN ; épouse : 3 parts en 7 d’une maison, brasserie nommé vulgairement « la Teste d’Or » en cette ville, tenante à la place au Bois ; une 
7éme part dans une maison séante derriére St Sépulchre, en la rue de Reperstrate, tenante à la maison nommée « le Pasté d’Anguille » ; autre 
7éme part de terres séantes soub la Seigneurie de Nieurlet, imparties allencontre de ses cohéritiers. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 15/9/1699.

1032) Mariage N° 60 le 15/5/1699 : Robert CAPELLE laboureur à Estrehem, Jacquelinne MILLE sa femme et Jean CAPELLE leur fils à 
marier, adsisté de Michel MILLE laboureur à Arcquingoult, son oncle ; 
Jacques VIANNE laboureur à Audunthun paroisse de Zudausque, Marie REGNIER sa femme et Péronne VIANNE leur fille à marier.

1033) Mariage N° 61 le 30/4/1699 : Sr Jacques Louis TAHON mre pintre, fils à marier du Sr Wallerand, l’un des dix juré pour la 
communauté de cette ville et de feue Damlle Margueritte THUNE, adsisté de son pére et de Mre Antoine CREPIN procureur es ville et 
baillage de St Omer, son beau frére ; Sr Phles BUTAY marchand salinguier en icelle ville et Damlle Willemine BASSELET sa femme et 
Damlle Marie Anne Joseph BUTAY leur fille à marier, adsisté de Phles Francois BUTAY son frére ; 
époux : terres maresques en Lizel, occuppé par Bertin DEBAST ; terres au « Bogard » occuppée par Castian COLLIN ; terres et ¼ d’u vivier 
au « Weest Broucq » occuppé par Jacques DONKRE ; au lieu nommé « Teverme » occuppé par Martin COLLIN ; une maison dans la rue du
mortier, occuppé par Liévin HACHEZ. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 2/5/1699.

1034) Mariage N° 62 le 6/11/1699 à Moringhem baillage de St Omer : 
Sr Michel Roger DE FREVILLE ingénieur ordinaire du Roy, demt à Calais ; 
Damlle Francoise ROBBE fille de Jacques et de Péronne DELABARRE, adsisté du Sr Alexis BROCQUOIS consr du Roy, receveur des 
amendes, espices et vacations des juridictions Royalles de Calais, mary de Damlle Marie ROBBE et de Damlle Francoise HACHE sa tante.

1035) Mariage N° 63 le 22/1/1699 : Francois GRAISSIER laboureur à Barbinghem paroisse de Moringhem et Jenne CARTIGNY sa femme 
et Robert GRAISSIER (GRESSIER) jh à marier, mre chapellier en cette ville, adsisté d’Antoine GRAISSIER vinier de Messieurs de 
chapittre de la cathédralle de St Omer ; Anthoinette PERDU jf à marier, de Jean bg mre masson en cette ville et de feue Marie Margte 
MAURE, adsisté de son pére, de Jean LECLERCQ mre charpentier en la mesme ville et Adrienne LECLERCQ sa tante ; 
épouse : terre au Maisnil Dohem. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 27/1/1699.

1036) Mariage N° 64 le 16/11/1699 : Joseph CARON saiteur, fils à marier de feuz Jean et de Nicolle LAVERNOTTE, de ceste ville ; 
Isabelle DE ST JEAN fille à marier de feuz André et Francoise VALQUIER, demte en icelle ; 
époux : le quint de terres, manoir amazé au hameau « le Mouchaux » paroisse de St Pierre à Sepy, impartie allencontre de ses frére et sœur. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 17/11/1699.

1037) Mariage N° 65 le 22/6/1699 : Jean MACHON de ceste ville, fils à marier de Pierre, tonnelier à Embry et de Margueritte DUFUMIER,
icy présens ; Jenne BIENAYME fille à marier, de feuz Claude et Marie Anne BREBION, adsisté d’Estienne BIENAYME de ceste ville, son
frére germain et de Piere LEFORT mary de Marie Margueritte BIENAYME sa sœur. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 28/7/1699.

1038) Mariage N° 66 le 21/7/1699 : Jacques Francois DEMARLE clocqman de Ste Aldegonde, fils à marier de Jean et de Marie 
VANDRIES, adsisté de Mre Philippe Eustace DEMARLE pbre, son frére, de ceste ville ; Marie Cécille DECROIX fille à marier d’Eustace, 
bg et de Marie DESCORNICQUET, adsisté de ses pére et mére ; époux : de la succession de ses pére et mére : 1/3 dans la moitié de maison 
en ceste ville, au marché à poisson, vis à vis de la chappelle de St Eloy ; 1/3 de rente créée par Adrien DEMARLE et Marie Dominicque 
DELEPOUVE sa femme ; 1/3 de rente créée par Jean MECQUIGNION machon et Guillemette CABOCHE sa femme ; 1/3 de rente créée 
par Pierre BEAUCHAN et Marie MARTE sa femme. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 24/7/1699.

1039) Mariage N° 67 le 23/4/1699 : Philippe PRUVOST bg porteur au sacqs en ceste ville, fils à marier de feuz Jacques et Jacquelinne 
DACQUIN, vivans dems à Blecquin ; Jenne Francoise BAZE fille à marier, de Francois et de Francoise NOTTE, vivant dems à Ecques, 
adsisté de Laurent BAZE son frére ; époux : terres à Blecquin, provenant de la succession de son feu pére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 5/5/1699.

1040) Mariage N° 68 le 24/7/1699 : Jean ARCQUENBOURG laboureur à Avroult, vefvier de Liévine SOUDAN, adsisté de Guilliaume 
ARCQUENBOURG son pére ; Anthoine DEMARTHE labour à St Liévin et Marie Jenne (DEMARTHE) sa fille à marier, qu’il at retenu de 
Marie CARPENTIER ; époux : terres à Avroult ; épouse : biens à elle dévolues par le trespas de sa mére ; sa part en terres à Avroult, 
allencontre de ses fréres et sœurs, provenans de la succession de sa mére.

1041) Mariage N° 69 le 26/6/1698 ! Phles DENIS laboureur à Mentques et Marie DESMARAIS sa femme, Nicolas DENIS laboureur à 
Mentques, leur fils, adsisté d’Antoine DENIS laboureur au dit lieu, son frére ; Nicolas LINE laboureur à La Ronville paroisse de Tournehem,
Guillemette LINE veuve de Jean CALOINE, de Mentques, adsisté de Nicolas LINE laboureur à Mentques, son frére ;
épouse : d’acquisition avecq son feu marie, la moitié en manoir amazé de maison et estables et terres à Mentques.
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1042) Mariage N° 70 le 27/4/1697 ! : Jacques MECQUIGNON marichalle à Thérouanne, vefvier d’Anne MARLIER, adsisté de Jacques 
MECQUIGNON son pére, sergeant du Seigr de Nielles, demt à Cléty ; Jenne FRION de Thérouanne, veuve en secondes nopces de Nicolas 
LOEULLIEUX, adsisté de Jean FRION bg fermier des bierres, de cette ville, son frére germain ; époux : la moitié propriétairement et l’autre 
moitié viagérement, en manoir amazé de maison, granges, estables et terres à Thérouanne, d’acquisition qu’il at fait avecq déffunte Anne 
MARLIER sa 1ere femme, de Guillaume TANSON esbaubrelle et des hers de Mre Jacques PUSCHELEU ; terres au dit lieu, par achapt 
pendant sa vidnité, de Jean MARTIN d’Aire ; doit aux enffans de la dite MARLIER pour leur rachapt mobiliaire ; épouse : redevable aux 
hers de feu Nicolas LOEULLIEUX son 2nd mary ; terre, manoir non amazé, de la succession de Marcq FRION et Jenne LENGLET ses pére 
et mére ; la moitié, dont l’autre moitié aux hers du dit Nicolas LOEULLIEUX, en 2 manoirs amazées de maison à Thérouanne, un 
d’acquisition des hers de Marie CUVELIER, et l’autre acquis des fréres et sœur d’icelluy LOEULLIEUX ; la moitié en terres scituées à 
Thérouanne, Clarcques, Westrehem, d’acquisition. Mariage à Thérouanne le 7/5/1697.

1043) Mariage N° 71 le 26/10/1699 : Jean Bapte MARTINAS (MARTINACHE) jardinier de l’Abbaye de St Bertin de ceste ville, y demt, fils
de déffunt Jean et vivante Anne DEFIVE ; Marie Francoise HOURDELLE jf à marier de ceste ville, fille des déffunts Jean et Marie 
Magdelaine FONTAINE, adsisté de Pierre HOURDELLE laboureur à Petquam, son frére ; époux : succession de son pére : un 4éme de 
mannoir amazé de maison et terre, indivis allencontre de ses fréres et sœur à Millebourcg paroisse de Péransy bailliage de Lille. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 31/10/1699.

1044) Mariage N° 72 le 16/2/1698 ! : Louis DOMIN bg marchand en cette ville, vefvier en premiéres nopces de Marie Froise TACQUET, 
fils des déffunts Jean et Jenne DUCAMPS, adsisté de Martin DESANNOIS mre marischal en icelle ville et Marie Froise DEBIENCQUES sa
sœur utérine, et Marie Jenne DOMIN jf en icelle ville, sa sœur germaine ; Nicolas DEBIECQUE mre tailleur d’habits, veuve de Marie 
Jacquelinne COLMAN, Marie Dominicque DEBIECQUE jf en icelle ville, sa fille, adsisté de Jacques MAY mre tailleur d’habits, son grand
oncle, de cette ville, Claude CUVELIER marchand en icelle ville, son bel oncle et Marie Antoinette DEBIECQUE sa tante ; 
épouse : 1/3 allencontre de ses tantes, dans une maison séante en la rue de la Grosse Pippe, vulgairement nommé « le Compas d’Or », à elle 
escheue par le trespas de Leurant COLMAND son pére grand ; formorture de sa mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 18/2/1699.

1045) Mariage N° 73 le 15/7/1699 : Omer SPENEUT jh à marier, bg mre filatier en cette ville, fils de feus Pierre et Cornilles DUBOIS, 
adsisté de Marie Francoise DUBOIS sa tante et de vénérable et discréte personne Mre Charles André VANLOEMEL pbre chanoine de la 
cathédralle de St Omer ; Anthoinette Francoise DEWES (DUWEZ) jf à marier de cette ville, de Jacques et Anthoinette LEROY ; 
époux : sa tante laisse la jouissance pendant sa vie, d’une maison en la rue du Vincay, tenante au refuge des Dames de Lostinne et au couvent
de Lostinne ; une presse à faire verjus avecq ses ustensils ; elle luy donne une maison séante en la rue de Ste Margte. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/7/1699.

1046) Mariage N° 74 le 6/2/1699 à Zutquerque : Jacques Hermand DE RANTZAU commandant du second battallion du régiment alleman 
de Greder, de garnison à Amiens, fils de feu Aldhope Conte de Rantzau et vivante Dame Isabelle BARET, adsisté de Vencent DE 
ANTALOVITZE capitaine de grenadiers au mesme régiment ; 
Damlle Adrienne Francoise DE LAURETAN fille majeure, usante et jouissante de ses droits, de feu Phles Walbert DE LAURETAN escuier
et de Dame Marie Adrienne DE WYCHHWS, de Zutquerque, adsisté de sa mére.

1047) Mariage N° 75 le 9/10/1699 : Joseph DROGUERIE (DROGRY) laboureur à Sercques, veuvier de Marie DEDONKER, adsisté 
d’Antoine REANT laboureur au dit lieu et d’Anne DROGUERIE sa femme, sa sœur germaine ; 
Jenne DECLATTRE jf à marier du dit lieu, de feuz Antoine et Isabelle MARCOTTE, adsisté d’Antoine MARCOTTE son oncle maternel ; 
époux : doit aux enffans qu’il a rtenu de la dite DEDONKER ; terres, mannoir amazé de maison, granges et pastures à Sercques et Tilcques ; 
épouse : mannoir amazé de maison, jardins, pasture à Sercques. Mariage à Serques le 27/10/1699.

1048) Mariage N° 76 le 11/4/1699 : Guillaume VERDURE laboureur à Blaringhem sur Artois, vefvier de Margueritte CHAVATTE, adsisté 
de Louis LABBE de Renescure ; Antoinette CHAVATTE jf à marier de Blaringhem, fille d’Antoine et Jenne FERTELLE, adsisté d’Antoine
FERTELLE laboureur au dit lieu, son oncle et Nicolas GENARD du mesme lieu, son beau frére.

1049) Mariage N° 77 le 3/2/1699 : Francois BOUCHIER (BOUCE) gourlier et scellier en cette ville, vefvier de Michielle DOUBLET ; 
Marie CAUDAVAINE vefve de Jan COLINK ; épouse : terres à Ochtezeelle proche d’Arnick, de la succession de Marie BUSCH sa mére. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 19/2/1699.

1050) Mariage N° 78 le 17/1/1699 : Gabriel DEBEER vefvier de Catherinne DEDONCKER, maresquier en Lizele, adsisté de Martin et 
Michiel DEBEER, ses féres et de Jean COLIN son beau frére, mary de Martinne DEBEER ; Marie REAMME fille à marier de feu Marand 
et vivante Martinne ARNOULTS sa mére, des dits fausbourgs, adsisté de Jean ARNOULT son oncle, Francoise NYEUHUYSEN son beau 
frére, mary de Margueritte REAMME, de Martin COLLIN son beau frére, mary de Catherinne REAMME et de Jean DIVEN son beau frére, 
mary de Martinne REAMME, dems es dits fausbourgs ; époux : terres maresques dans « Lizelbroucq » ; un batteau nommé « baccogue ». 
Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 10/2/1699.

1051) Mariage N° 79 le 8/1/1699 : Jacques FLAMENT laboureur à Recques et Gilles FLAMENT son fils à marier, du dit lieu ; 
Marie Jenne REGNIER vefve de Guillaume DUMILON, du dit lieu ; épouse : doit à Marie Jenne et Marie Jacquelinne DUMILON ses 2 
enffans qu’elle at retenue de son feu mary, compt rendu par devant les bailly de Recques le 30/12 dernier.

1052) Mariage N° 80 le 15/10/1699 : Pierre HOCHART jh à marier d’Acquin, de feu Liévin et Anne DESGARDINS, adsisté de Jacques 
Eustace, Isabeau et Béatrice HOCHART ses frére et sœurs, de Jean GUILBERT, Guislain HAUSSOULIER ses beaux fréres ; 
Catherinne LIMOSIN jf à marier de Nielles lez Boullenois, de feu Nicolas et Francoise BLIN, adsisté de sa mére, de Nicolas LIMOSIN son 
frére germain, de Phles et Francois WARINGHEM ses cousins issu de germain, d’Adrien LEFEBVRE mary de Jenne WARINGHEM sa 
cousine issu de germaine, Mre Jacques QUENDAL pbe curé de Coulomby, son cousin ; 
époux : un manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices à Acquin ; terres, pastures et preys au dit lieu ; une rente créée par 
Pierre GUILBERT de Boidinghem ; épouse : terres à Nielles lez Boulenois, occupé par Michel LOMET ; sa part des immoeubles que son feu
pére a délaissé, on aurat recours au partage quy s’en fera.

1053) Mariage N° 81 le 8/8/1699 : Geofroy LACHEUX fils à marier de Geofroy et Jacqueline RICHAUD, adsisté d’iceux ; 
Marie RENTY vefve de Jan VASSEUR, du Hautpont. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 25/8/1699.
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1054) Mariage N° 82 le 6/6/1699 : Jacques PELTIER fils à marier de Pierre, maresquier à Tilques et de feue Denise FOURNIER, adsisté de
son pére ; Marie Jenne H(E)UMEZ jf à marier, de feu Pierre et vivante Jenne DUCROCQ, adsisté de Jan Bapte HEUMEZ son frére et 
d’Antoine HEUMEZ son oncle ; époux : promet de ne pas inquiéter son pére, au sujet des meubles trouvés après le trespas de sa mére, non 
plus que Péronne BECOURT sa belle mére, de la part que peut luy compéter d’un manoir amazé à Tilques où ils demeurent ; 
épouse : le dit Jan Bapte HEUMEZ, se faisant fort de Louis HEUMEZ son frére.

1055) Mariage N° 83 le 24/12/1699 : Jacques FLANDRIN fils à marier de feuz Marand, vivant maresquier en Lizele et de Marie 
DECUPER, assisté de Martin et Marand FLANDRIN ses fréres ; Marie VANDENBOSCH fille à marier, de feu Castian et Margueritte 
ANDRIES, adsistée d’icelle, de Francois VANDENBOSCH son frére et de Francois VERBREGHE son bel oncle.

1056) Mariage N° 84 le 1/12/1699 : Francois VANDENBOSCH fils à marier de feu Castian, vivant maresquier en Lizele et Margueritte 
ANDRIES, adsisté de sa mére, de Gabriel VANDENBOSCH son oncle paternel et de Jan VANDENBOSCH son oncle et de Guillebert 
HOUTEER mary de Catherine VANDENBOSCH, son bel oncle ; 
Marie Anne VANHAECK jf à marier, de Castian maresquier au Haultpont et de feue Jenne BERTELOIT, adsistée de son pére et de Marie 
VERBREGHES sa belle mére et de Martin VANHAECK son oncle paternel ; époux : un batteau nommé « baccogue » ; épouse : succession 
de sa feué mére : terres maresques, allencontre de ses fréres et sœur, en « Loestbroucq » « Westbroucq » et « Lizelbroucq ».

1057) Mariage N° 85 le 24/11/1699 : Nicolas DOUDE bg marchand en cette ville, adsisté du Sr Guislain Francois LAMIRANT son ami ; 
Damlle Francoise HOCHART veuve d’André HOVELT, de cette ville, adsisté du Sr Benoist HOCHART son frére germain, Pierre SOINE 
mary d’Isabelle HOCHART sa sœur et du Sr Jean JOYEUX marchand tanneur ; époux : une maison en la tenne rue haute, nommée « le 
Bible d’Or » ; autre maison en la rue des carmes, estante à 2 estages ; 2 autres maisons tenantes ensemble, d’un costé à « la Teste d’Or » ; 2 
rentes : une deue par Hendricq BARON et l’autre par Jean DUFOUR ; sont compris les prétentions qu’at Mre Joachim OSTENS comme 
donataire de Jenne BOUBERT sa feue femme, pourquoy il y a procès entre le dit OSTENS et les héritiers apparans de la dite BOUBERT ; 
épouse : on aurat recours au compte et estat général par elle à rendre par devant Messieurs du livre des orphelins de cette ville de St Omer, 
tant allencontre des enffans qu’elle at retenu du dit feu André HOVELT et de son propre. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 27/11/1699.

1058) Mariage N° 86 le 14/1/1699 : Martin NIEUWHUYS (NIEWES) jh à marier de Jacques et de feue Pétronelle VANDENBOSSCHE, de 
l’Izelle lez ceste ville, assisté de Martin son pére et d’Anselme son frére ; Jacques GOETGHEBEUR maresquier au Haupont, Marie Anne 
GOETGHEBEUR sa fille à marier, et de Jacquemine BERNARD, assistée de Jacques GOETGHEBEUR son frére et du Sr Jean LOOCK 
marchand es dits faubourgs, son amy ; époux : un batteau nommé « baccoggue ». Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 10/2/1699.

1059) Mariage N° 87 le 24/12/1698 ! : Pierre DECUP(P)ER jh à marier, fils de Pierre et de Marie WILLIERS, assisté de son pére et de 
Gilles WILLIERS connestable des faubourgs du Haupont de ceste ville, son oncle maternel ; 
Marie VANDENBOSSCHE fille à marier de feuz Castian et Margtte WINOCK, assistée de Jean NIEUWHUS et Martin FLANDRIN ses 
beaux fréres ; épouse : terres en la banlieue de cette ville et faubourgs d’icelle. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 19/1/1699.

1060) Mariage N° 88 le 30/5/1699 : Anthoine DECUPPER fils à marier de feuz Jean et Martine CHABBE, du Haupont, assisté de Phles 
CHABBE de Blendecques, son oncle maternel et de Marand VERBRIGGUE conestable de la Fresche Poissonnerie, son cousin ; 
Catherine BEAUFIEU fille à marier, de feuz Jean et Marie PLASSIETS, assistée d’Anthoine BEAUFIEU aman de St Momelin dit « le 
Bacq », son oncle et parin. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 16/6/1699.

1061) Mariage N° 89 le 7/7/1699 : Sr Achiles Pierre DE BRAUWER jh à marier de ceste ville, fils de feu Achilles et de Damlle Marie 
Jacobbé HAVICQUART, assisté du Sr Anthoine SCHERLYNCK anchien eschevin des ville et chlenie de Bergues St Winock ; 
Damlle Marie TESTART vefve du Sr Nicolas HUIEZ, de ceste ville et Damlle Marie HUIEZ sa fille à marier. 
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/7/1699.

1062) Mariage N° 90 le 14/8/1699 : Estienne BIENAYME fils à marier de feuz Claude et Marie Anne BREBION, de ceste ville, agé de 30 
ans ; Marie Albertine CATX fille à marier de feu Jean Francois, assistée du Sr Jacques BARALY bg marchand en ceste ville et de Damlle 
Alexandrine DESPRE, sa mére ; époux : un manoir amazé de maison, grange et autres édifices et terres à Ecques, Quiestède, de la succession
de sa mére ; épouse : succession de son pére : moitié d’une maison scitué à Bruxelles ; le dit BARALY donne à la mariante, sa belle fille. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/8/1699.

1063) Mariage N° 91 le 12/10/1699 : Guillaume STERCKEMAN (STERCQUEMAN) fils à marier de feuz Jan, vivant laboureur à 
Roubroucq chlenie de Cassel et de Marie FENANTS ; Antoinette Joseph BOUCHIE(R) jf à marier de feuz Jacques, vivant mre charpentier 
en cette ville et Martine HEDDE sa mére, adsistée de Michiel HEDDE son oncle maternel, mre charpentier de cette ville et de Jenne 
CADART sa femme ; époux : terres à Roubroucq, que tient en louaige Jan DEVULDER laboureur au dit lieu, son cousin ; manoir et jardin 
non amazé au dit lieu, occupé par Pierre ARNOULT ; terres à Boulizelle, occupées par Jan TULPEN et au précédent par Guille PIERENS ; 
rente deub par Francois VILAIN de Roubroucque ; rente deue par Pierre STAES jh à marier natif de Roubroucq ; rente deue par les enffans 
de feu Abraham DEMOL, vivant demt à Broxelle ; reposantes es mains du dit DEVULDER son cousin ; 
épouse : marchandises de toilles et dentelles. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 13/10/1699.

1064) Mariage N° 92 le 2/11/1699 : Pierre DEZEGRES mre maresquier au Hautpont et Jenne BRUCHIN sa femme et Pierre DEZEGRES 
leur fils à marier, adsisté d’iceux, de Jacques BRUCHIN son oncle maternel et de Jan DEGRAVE mary de Marie Anne DEZEGRES sa 
sœur ; Pétronille VANHAECK fille à marier de feuz Jan, vivant mre maresquier es dits faulxbourgs et de Jenne FLANDRIN, adsistée de Jan
VANHAECK son frére, de Guillebert KINDT mary de Jenne VANHAECK, son beau frére et de Jacques DEREEPER connestable es dits 
faulxbourgs, son maistre ; époux : un batteau nommé « baccogue » ; épouse : terres maresques au « Westbroucq », provenans de la 
succession de ses pére et mére ; sa part allencontre de ses fréres et sœur, es biens à eulx escheus de la succession de Jenne VANHAECK leur 
tante paternelle, vivante femme à Francois COLIN fils Siméon, desquels icelluy COLIN at droit d’en jouir sa vie durante, en suite de son 
contrat anténuptial. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Marguerite le 17/11/1699.
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1065) Mariage N° 93 le 19/8/1699 : Jérosme DE BERSACQUES escuier Seigneur de Ste Croix, demt au hameau du Verval paroisse de 
Quecque, vefvier de Damlle Louise DE LENGAIGNE, adsisté de vénérable personne Mre Jacques DE BERSACQUES pbre en ceste ville, 
son frére germain ; Damlle Marie Catherine DAUSQUES fille à marier, de feu Charles escuier Sieur de Floiecques et autres lieux, et de 
vivante Damlle Marie DUVAL, demte à Samette paroisse de Lumbres, agé de 30 ans ; 
époux : son bien du Verval : une maison, chambre, estable et grange dans un jardin, terres nommé « le Bois du Fresne » ; 
épouse : sa part : un 7éme en terres à Lumbres, et en 2 maisons à Lumbres ; sa part en une rente deue par les maire et eschevins de St Omer ; 
le tout impartis allencontre de ses fréres et sœurs ; … exploitation ensemble de la ferme délaissé par le Sieur de Floiecques à Vaudringhem.

1066) Mariage N° 94 le 10/9/1699 : Marc BERTELOIT fils Jean, maresquier en Lizele, Chrestienne FLANDRIN sa femme et Marc 
BERTELOIT leur fils à marier ; Jacquelinne BARBOEL vefve de Nicolas MONSTERLET, du dit lieu, adsistée de Marc MONSTERLET du
dit lieu, son beau frére et de Nicolas BARBOEL maresquier au Haultpont, son cousin germain.

1067) Mariage N° 95 le 14/7/1699 : Pierre DEVIN jh à marier de cette ville, fils de feu Oudart et vivante Francoise TETE, adsisté 
d’Augustin DEVIN bg marchand en cette ville ; Marie Francoise GORET veuve de Louis HUBERT, de cette ville, adsistée de Charles 
CARPENTIER et Marc LIEVERBERT marchands en la dite ville ; époux : la dite Francoise TESTE, a déclaré avoir avancé le dit Augustin 
DEVIN son fils ; épouse : une maison en cette ville rue du Chasteau, chargée de rente au profit de Louis COUVREUR et Marie MOTTE sa 
femme ; ne rien devoir aux enffans et hers du dit feu HUBERT, attendu que la maison mortuaire du dit feu, estoit chargé de debtes. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 28/7/1699.

1068) Mariage N° 96 le 6/8/1699 : Thomas CAUDRONIER laboureur à Campagnes lez Boulonois, veuvier de Liévinne Catherinne 
GRAVE, adsisté de Nicolas MARTEL mary d’Antoinette GRAVE, son beau frére, de Pierre GOBERT son cousin germain, de Laurent 
GRISET son neveu et de Robert PALLET son cousin ; 
Marie Francoise TUBEAUVILLE jf à marier de Lumbre, adsisté de Jean TUBEAUVILLE son pére et de Jean Baptiste TUBEAUVILLE 
son frére germain, dems au dit lieu ; époux : terres, manoir amazé, jardin au dit Campagnes ; épouse : formorture de Liévinne CARRE sa 
mére ; jardins, manoir à Norbécou, allencontre de ses frére et sœur, procédantes de la dite CARRE sa mére.

1069) Mariage N° 97 le 2/11/1699 : Joseph DESCAMPS jh à marier, fils de feus Jean Louis et Margueritte BAILLOEUL, de cette ville, 
adsisté de Philibert GEX marchand en cette ville et Marie Guislaine DESCAMPS sa femme, sa sœur germaine ; 
Marie Catherine RATEL jf à marier, de feuz Jean et Marie BAYART, adsistée de sa mére, de Martin RATEL mre chapelier, son frére et du 
Sr Jean Francois GODEFROY sergeant à verges de messieurs du magistrat de cette ville ; époux : somme deue par Venant MIEURLET et sa
femme, cédulle du 12/12/1697 ; somme deue par le dit Sr GEX et sa femme. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 16/11/1699.

1070) Mariage N° 98 le 19/11/1699 : Phles THIBAULT bg greffier d’Inghem, demt en cette ville, vefvier de Marie Joseph DUPEN, adsisté 
de Mathieu et Antoine THIBAULT ses fréres et de Pierre THIBAULT son cousin germain ; Jacqueline Francoise VANDENDRIESCH fille 
à marier, de feux Francois et Jenne Francoise SETIN, adsistée de Jacques et Phles VANDENDRIESCH ses fréres, Jacques 
VANDENDRIESCH son oncle, Vencent RENOLD et Damlle Jacqueline Francoise DE CANLERS sa tante, tous de cette ville ; époux : 
terres à Inghehem, Ecques ; une rente créée par Antoine PICOTIN au proffit du dit THIBAULT, le blanc ; rente créée par Gilles DUPEN au 
proffit du Sr TITELOUZE consr en cette ville, laquelle rente le dit THIBAULT en at le droit ; rente créée par Francois DUPEN au proffit du 
Sr DE GONZALES de Alvelda, dont le dit THIBAULT en at droit ; rente créée par Mre Pierre BLARET mre arpenteur à Delettes, au proffit 
du Sr André DERAISMES, laquelle le dit THIBAULT at acquis le droit par transport ; redevable à Pierre Francois THIBAULT son enffant 
qu’il a retenu de sa dite feue femme ; avoir furny pour le dot de Gilles D’UPEN son beau frére, pbre et religieux profes au couvent des 
Dominiquains en cette ville ; épouse : moitié de maison en la rue du brusle, qu’elle a achepté des hers de feu Phles CADART, des deniers de 
la succession de ses pére et mére, à la réserve de rente qu’elle est redevable au Sr docteur MORONVAL ; sa part en l’autre moitié de la dite 
maison, allencontre de ses fréres et autres ses cohers ; donation à elle fste par Marie Margte VANDENDRIESCH sa tante. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/11/1699.

1071) Mariage N° 99 le 28/2/1699 : Pierre BIENAYME jh à marier, boulanger en cette ville, fils de Damien, laboureur à Coubronne 
paroisse d’Ecque et de feue Marie BOUTON, adsisté de son pére ; Jenne DELOBEL jf à marier de Pierre, bg mre boulanger en cette ville et 
de feu Margueritte LEFEBVRE, adsisté de son pére, de Nicolas POUBEL marchand en cette ville et de Mathieulle DELOBEL sa tante ; 
époux : une 4éme part en terres, à luy escheu par le trespas de la dite BOUTON sa mére, imparties allencontre de ses sœurs, dont la 
contrepartie appartient à Jenne BOUTON sa tante ; épouse : une croix d’or, 4 bagues d’or et une paire de pendans d’or ; sa part en la maison 
où elle demeure avecq son pére, séante rue du brusle. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 3/3/1699.

1072) Mariage N° 100 le 24/1/1699 : Michel DALLETTE jh à marier de Pihem, fils de feus Francois et de Marie DEMANY, adsisté de 
Francois PERSY son beau frére ; Adrienne DECLETY jf à marier, de feus Jean et de Marie FIOLET, de Remily, adsisté de Jean DANEL 
son beau pére et d’André COPIN son ami et de Louis CADART son tutteur ; époux : jardin et terres à Créquy ; épouse : terre, manoir amazé 
d’une chambre séante au « Hamel Loyer » paroisse de St Liévin ; terres en « la campagne » nommée « le Faudieu ».

1073) Mariage N° 101 le 17/1/1699 : Bernard BECCART (BEQUAER) charpentier en ceste ville, fils à marier de Jean demt à Bourbourque 
et de feue Anne ALSEN, adsisté de Folcquin HEUBAN mary de Jossine BECCART sa sœur ; 
Catherine LOUIS fille à marier, de Flour, vivant mre machon en cette ville et de Péronne NEUSE, adsistée de Francois LOUIS son frére et 
de Phles CHOCQUEL mre charpentier en ceste ville, vefvier de Marie LOUIS sa tante ; époux : ustensils de charpentier ; épouse : moitié de 
maison, allencontre du dit Francois LOUIS son frére, scituée rue du blancq Lion, faisante le coing de la rue de Lesquiere, allante à l’église de
St Jan Bapte ; moitié de terres à Campaigne, allencontre de son dit frére. Mariage à St-Omer paroisse St-Jean-Baptiste le 5/2/1699.

1074) Mariage N° 102 le 24/10/1699 : Jacques PRUVOST marichal à Serques, vefvier d’Isabelle TRICQUET ; 
Barbe DUCROCQ jf à marier, de feu Grégoire et vivante Barbe SARAZIN, de Boisinghem, adsistée de Jean DALLE laboureur à Serques, 
son cousin ; époux : manoir amazé de maison et autres édifices à Sercques, sur lequel il à présent demt ; formorture de Jean Baptiste et 
Jacqueline PRUVOST ses enffans qu’il at retenu de la dite feue TRIQUET, qu’il at fait par devant la justice de Messieurs du chapitre de St 
Omer, passé 6 ans ; rachapt de Guillaume et Antoine PRUVOST ses enffans qu’il at retenue de sa feue femme, il at déclaré les avoir acquité 
au temps de leurs contrats de mariage.
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1075) Mariage N° 103 le 23/2/1699 : Adrien BRASSEUR fils à marier de feuz Ignace et Francoise MYNNEBOIT, mre cordonnier mineur 
au Haultpont ; Marie Antoinette HOCHART fille à marier, de feuz Pierre et Francoise BRIDET, du dit lieu, adsistée de Charlotte 
QUINTOIS anchienne fille de ceste ville, sa grande tante ; épouse : la 8éme part en terres à Lobergues et à Cappellebroucq ; sa part en une 
maison à Bourbourg ; sa part en une rente créée par Jean ROSENQUEST, hypotecquée sur une censse scituée à Octezeel chastelenie de 
Cassel, par lettres du 10/2/1683 ; toutes lesquels portemens escheus par le trespas de feu Mre Chles QUENTOIS son grand oncle, vivant mre 
chirurgien à Bourbourg, et le tout impartie allencontre de ses cohéritiers ; la dite Charlotte QUENTOIS, at accordée à la dite Marie 
Antoinette HOCHART, et à Pierre Francois HOCHART, ses petits nepveu et niepce, représentation en sa succession, ils feront une teste, 
allencontre d’Antoine BRIDET son nepveu, et représenteront la dite Francoise BRIDET leur mére, dans sa succession. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 24/2/1699.

1076) Mariage N° 104 le 20/5/1699 : Francois Joseph GODEFROY fils à marier, de feuz Jacques et Marie VALLIER, laboureur à 
Nortdausques, adsisté de Guillaume DASSONVILLE bg mre charpentier en ceste ville, son cousin ; Jean LINGLET laboureur à Acquin et 
Margueritte VOSPETTE sa femme et Antoinette LINGLET leur fille à marier, adsistée de Robert LINGLET laboureur à Acquin, son frére, 
de Mre Robert VOSPETTE pasteur de Nortdausques, son oncle, de Jean DECROIX et de Pierre HIEULLE ses beaux fréres. 
Mariage à Acquin le 2/6/1699.

1077) Mariage N° 105 le 16/5/1699 : Gilles MAYOLLE (MAIOL) fils à marier, de feu Michiel et Isabelle ROSE, adsisté d’icelle, de 
Blendecques, adsisté d’Antoine et Marc MAYOLLE ses fréres, dems Antoine à Racquinghem et Marc à Aire ; 
Jacques COULLON laboureur à Blendecques et Jenne BOUVEUR sa femme et Marie Anne COULON leur fille à marier, de Blendecques, 
adsistée de Jean BOUVEUR manouvrier au dit lieu, son oncle ; époux : manoir amazé de maison et estables à Racquighem, tenu de la Seigrie
de La Pierre, et terres ; somme deue par Marc, Antoine et Jean Michiel MAYOLLE ses fréres, pour n’avoir profité des biens délaissés après 
le trespas de leur pére ; épouse : ses pére et mére laissent la jouyssance de terres à « la Blanbecque » selon le marché qu’il at avecq le Sr 
PEPLU, et de terres à Blendecques. Mariage à Blendecques le 3/6/1699.

1078) Mariage N° 106 le 27/6/1699 : Pierre CARDINAL maresquier en Lizele, vefvier de Jacquelinne DEZUART, adsisté de Marc 
COLLIN maresquier au dit lieu, son beau frére ; Jenne DEBEER fille à marier, de feuz Michiel et Martinne LEURS, du dit lieu, adsisté de 
Martin, Michiel et Gabriel DEBEER ses fréres ; époux : ce quy peut revenir à ses enffans qu’il at retenu de la dite Jacquelinne DEZUART sa
feue femme, il at rendu compte au livre des orphelins ; terres maresques en « Lizelbroucq » ; 
épouse : pareilles terres à elle escheu par les trespas de ses feuz pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Martin le 4/7/1699.

1079) Mariage N° 107 le 23/2/1699 : Matthieu CLEM fils à marier de feuz Gilles et Marie Claire DELACARTERIE, de ceste ville, adsisté 
de Mre Pierre CLEM procureur postulant es ville et bailliage de St Omer, son cousin germain ; 
Adrienne Francoise BOUCOURT vefve de Charles DEGOMME, vivant mre boullengier au Haultpont, de ceste ville, adsistée de Francoise 
LEFEBVRE sa mére et de Sire Guillaume FAUTREL eschevin de ceste ville, grand bailly de l’Abbaye d’Ham, son amy ; époux : terres, 
jardins à Arcques et Blendecques, à luy escheu par les trespas de ses pére et mére. Mariage à St-Omer paroisse St-Denis le 26/2/1699.

1080) Mariage N° 108 le 18/7/1699 : 
Joseph FROPO(T) jh à marier de feu Antoine et vivante Margueritte BRAIELLE, demt (barré : présentment à St Pol) à Fourdebecque 
paroisse de Wavrans, adsisté de Pierre FROPO son frére germain, de Martin BRANCQUART mary d’Isabelle FROPO sa sœur ; 
Antoine WILLEMETS laboureur à Fourdebecque, Anne BERNARD sa femme et Jenne WILLEMETS leur fille à marier, adsisté de Nicolas
BOIDART son parain ; époux : donation à luy faite par la dite BRAHIELLE sa mére, Mre Nicolas FROPO pbre curé de St Pol, son frére et 
par le dit Pierre FROPO, laquelle somme ils doibvent employer en achapt d’un mannoir séant au dit Fourdebecque, qu’ils ont acquis de 
Jacques GAVERLOT ; de la succession de son pére : terres à Eulne ; épouse : terres dans « les terres Plachard ».

1081) Mariage N° 109 le 12/11/1699 : Jules DEFRANCE jh à marier, chapelier en cette ville, fils de Michel DEFRANCE laboureur à Cottes
et Margueritte POUCHENNE, adsisté de son pére et d’Antoine MARTEL bg mre chapelier, son maistre ; 
Francoise QUENTIN jf à marier, de feu Antoine et Marie LIMOSIN, adsistée d’icelle et de Claude DELEFORGE son beau pére ; 
épouse : terres à Samettes, chargées de rente. Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/11/1699.
1082) Mariage N° 110 le 15/2/1699 : Simon Francois PRUVOST jh à marier de cette ville, fils de feus Anthoine et Jenne MATRINGHEM ; 
Marie Cadide BRUSSET jf à marier, de feus Michel et Pétronille MOREL, de cette ville, adsisté du Sieur Inglebert RUFFIN son maistre. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 17/2/1699.

1083) Mariage N° 111 le 17/1/1699 : Antoine CADET fils à marier, de feux Jan et Margueritte BILCQUES, vivants dems à Marcq St 
Liévin, adsisté de Phles et Jan CADET ses fréres et Phles CADET greffier de Wismes, son cousin ; 
Jan VENCENT marischal au dit St Liévin et Margueritte CARDON sa femme et Marie Antoinette VENCENT leur fille à marier ; 
époux : succession de ses pére et mére : terres à St Liévin et d’acquisition par luy fste au dit lieu ; une maison, grange et estables sur les dites 
terres ; épouse : terres, manoir séant à « Massené ».

1084) Mariage N° 112 le 12/9/1699 : Guillaume BRONNE vefvier de Jacquelinne FLOURENT, de Nortquerque ; 
Anne VASSEUR jf à marier de Polincove, de Jean VASSEUR et Jenne VASSEUR, ses pére et mére, adsisté d’iceluy son pére.

1085) Mariage N° 113 le 18/8/1699 : Pierre COUCART (COQUARD) fils à marier d’Estienne et de Jeanne LEROCHE, de Villuy Genevre 
en la province de Forest ; Marie PANIER fille à marier de feux Phles et Claire CARETTE, vivans dems à Anvin.

1086) Mariage N° 114 le 11/7/1699 : Jean PICQUET laboureur à Waterdal paroisse de Seninghem, veuvier de Catherine MURET ; 
Marie DE BEAURAINS jf à marier de Seninghem, de feus Pierre et Marie BOHIN, assisté de Jacques DE BEAURAINS son frére germain ;
époux : doit aux enffans qu’il a retenu de la dite MURET, on aurat recours au rachapt à faire par la justice de Seninghem ; terres, manoir 
amazé de maison et autres édifices, jardins au dit Waterdal et Seninghem, et avoir acquis depuis peu de Margte LOEULLIEUR des terres au 
dit Waterdalle ; épouse : sa part, impartie allencontre de ses fréres et sœurs ; la 6éme part de terres à Seninghem.

1087) Mariage N° 115 le 26/10/1699 : Louis TELIER bg mre gourlier en cette ville, veuvier d’Adrienne PERDU, adsisté du Sr Francois 
VALLIERES ; Anthoinette CAUDRON (CODRON) jf à marier de feu André et Jenne Francoise DEPOIX, adsisté d’icelle ; 
époux : une maison séante rue du brulle, tenante par derriére aux remparts de cette ville, chargée de rente deue au Sr Desglegatte. 
Mariage à St-Omer paroisse Ste-Aldegonde le 30/10/1699.
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1088) Mariage N° 116 le 31/7/1699 : Mre Guislain Francois DELEFORGE notaire Royal de la résidence d’Heuchin Comté de St Pol, y 
demt, fils du Sr Joseph Francois, vivant mayeur du dit lieu et de Damlle Adrienne THIERRY, usant de ses droits, adsisté du Sr Mre Henry 
LASNE procureur fiscal de la ville de St Pol, mary de Damlle Marie Anne DEVAUX, sa cousinne issu de germain, et autres ses amis et 
parens ; Damlle Marie Catherinne VERDURE jf à marier, de présent en cette ville, de feu le Sr Jean VERDURE et Damlle Marie 
FAUCQUET, adsisté du Sr Jacques COUSIN son oncle maternel et du Sr Jean Francois COUSIN son cousin germain, bgs marchands 
tanneurs en icelle ville de St Omer ; époux : un estat de notaire de la résidence d’Heuchin, à luy escheu après le trespas de sa mére ; une 
maison et autres édifices sur la place du dit Heuchin ; un jardin à usage de nocquerie en la grande rue allante à Berguigneuse, venant de 
Pierre DUFLOS ; mannoir et terres au dit lieu ; un petit bois à Heuchin ; un fief Srial séant à Esquirre, voisin d’Heuchin, nommé « la Srie de 
Versignies » ; une ferme à Werchin : manoir et terres ; une rente deub par Liévin DEPOIX et autres de Fléchin ; rente deub par Jean 
DESGRUSILIERS d’Heuchin ; rente deub par Catherinne SINOTTE du dit lieu ; contrat de partage fait avecq ses fréres et sœurs, soubs 
seing privé le 1/7/1699 ; épouse : mannoir et terres à Embry et à Matringhem, procédant de son patrimoisne et d’acquisition ; une place et 
ferme à Embry (102 mesures) : mannoir, bois et terres, qu’elle at acquis des héritiers de feue Damlle DE RENTY ; un arrentement deub par 
Jean MARTEL de Fressin ; rente deub par Catherinne NACART de Hesdin. Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 14/8/1699.

1089) Mariage N° 117 le 7/11/1699 à Cléty : Messire Louis DE MAMMETZ MAILLY Baron d’Esbleghem, Seigneur demt en son château 
d’Esbleghem, adsisté de Messire Louis DE TEUREMONDE Seigneur de Merignies, son tutteur, demt en son château de Merignies ; 
Messire Marcque Hubert DE MAMMETZ MAILLY pére de Messire Jean Joseph Hubert DE MAMMETZ MAILLY son fils aisné, agé de 
35 ans et de Messire Antoine Francois Léonard DE MAMMETZ MAILLY agé de 33 ans, son fils puisné, et de vénérable et noble personne 
Maximilien Francois MAMMETS MAILLY pbre, dems au château de Cléty, son 3éme fils agé de 29 ans et Damlle Marie Margueritte DE 
MAMMETZ MAILLY leur sœur, fille du dit Seigneur de Nielles et demeurante au mesme lieu, adsisté de Noble Seigneur Enerond 
Francois DE MAMMETS MAILLY son oncle, et autres ses bons amis. Epoux : les terres et seigneuries d’Esbleghem, de Caem, La Marlière,
La Visque et tous les autres terres, Seigneuries que pourra appartenir au dit Seigneur Baron, futur mariant, par succession. Epouse : sa part 
qu’elle a dans les biens successifs de feue Madame sa mére : moitié d’une ferme et seigneurie de Langle, séant à Lambersart chastelenie de 
Lille, à prendre allencontre de Noble Seigneur Francois Léonard D’HAUREL son cousin germain, ainsy que l’occuppe Michiel RENARD ; 
autre ferme à Gamant chastelenie de Lille, paroisse de Lesquin, occuppée par Simon LEGRAIN ; censse à Hennin Liétard, affermée à Pierre 
DEBOURSE du dit lieu ; le dit Seigneur de Nielles, son pére, luy donne, du consentement des dits Sieurs aisné et puisné, héritiers apparans 
du dit Seigneur de Nielles leur pére : la Seigneurie de Ledinghem bailliage de St Omer ; … en considération de l’alliance honorable qui se 
fait et de la réunion de la famille et des biens … le dit Seigneur de Nielles, son pére, déclare qu’il l’institu son héritier immobiliaire féodal et 
patrimonial, pour les fiefs, terres et Seigneuries de Nielles lez Théruanne, et comme aussy dans ses fiefs terres et seigneuries de Cléty : en un 
château, pigeonnier, basse coure, mmanoir, pasture, bois et terres, … du gré et consentement du dit Sieur Jean Joseph Hubert DE 
MAMMETZ son fils aisné et de ses autres fils puisnés, … et pour la splendeur de la famille, et à cause que le Sieur son fils aisné, n’est point 
dans le dessein de se marier, et le Sieur son puisné, pour les considérations du nom et de la famille, et le Sr Maximilien Francois DE 
MAMMETZ son 3éme fils, estant dans l’estat exclésiasticque, ont renoncés en faveur et au profit de la dite Damlle future mariante leur sœur,
à la succession du dit Seigneur de Nielles leur pére ; … il at esté stipulé que la donnation que le Sr de Cléty (à la caution du Seigneur de 
Nielles son pére, du gré de ses puisnés), a fait et passé le 6/11/1699 au proffit de la dite Damlle future mariante ; … rente que la Damlle 
future mariante au jourd’huy passé au proffit du Sr Antoine Francois Léonard DE MAMMETZ son frére. 
Additif le 19/4/1704 : Messire Louis DE MAMMETZ MAILLY Baron d’Ebleghem et autres lieu, demt à Merigny ; déclare par cest d’annuler
et casser le contrat anténuptial cy dessus, fait entre le dit Seigr et Damlle Marie Margtte DE MAMMETZ MAILLY, attendu que le mariage 
n’at esté accomply et qu’elle seroit marié à autre. (!)

1090) Mariage N° 118 le 17/11/1699 : Jacques CLEM charon, jh à marier, fils de Jacques et de feu Jenne GERVOIS, de Lumbres, adsisté de
son pére charon à Lumbres, de Liévin VASTABLE mary de Jenne Francoise CLEM sa sœur et de Martin BRANCART son cousin ; 
Jenne Claire MASSY fille de de feus Nicolas et de Marie MAY, adsisté de Michel MAYOL mary de Francoise MASSY et de Pierre MAY 
son oncle, demte à Heuringhem ; époux : la moitié d’un mannoir amazé de maison, granges, estables et autres édifices à Lumbres, où son 
pére est demeurant, et la moitié de terres séans sur « le Mont de Leauvette », dont l’autre moitié appartient à ses autres enffans qu’il a retenu 
de la dite GERVOIS, … à charge de l’emprise que fait le donataire (son pére), … de luy porter tout l’honneur et respet qu’un fils est obligé 
de faire et de porter à son pére ; épouse : oblon par le dit MAYOL son beau frére, de Racquinghem ; sa part : un 6éme en un mannoir amazé 
séant au « Pond à Hames » et en terres au dit lieu.

1091) Mariage N° 119 le 5/7/1698 ! : Pierre Joseph DEVIN jh à marier, fils de feus Pierre et d’Isabelle TASSOU, de ceste ville, adsisté de 
Phles TASSOU mre cordonnier en ceste ville, son oncle et tutteur et de vénérable personne Mre Francois CHRESTIEN pbre, vice pasteur de 
Ste Aldegonde ; Jacques L(O)UCHART laboureur en cette ville et Marie Francoise DELABARRE sa femme et Marie Margueritte 
L(O)UCHART leur fille à marier, adsisté de Mre Noel Alexis VIDOR pbre vicaire de Blendecques, son cousin germain ; 
époux : sa part des biens à luy succédés par les trespas de ses pére et mére, suivant le compte à rendre par l’éxécuteur du testament de la dite 
TASSOU sa mére ; la moitié de 4 petittes maisons en ceste ville, dans la rue du Maistre des hautes œuvres, tenantes l’une à l’autre ; 
épouse : ses pére et mére donne un ouvroir séant sur les tanneurs, pour le mestier de peautier.
Mariage à St-Omer paroisse St-Sépulcre le 8/7/1698.
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BERGUES( DE) : 408
BERHON : 617
BERNAERT : 502, 594
BERNARD : 12, 44, 107, 131, 
269, 339, 356, 371, 407, 451, 
454, 484, 499, 502, 521, 525, 
531, 561, 582, 591, 594, 622, 
626, 664, 666, 752, 917, 932, 
982, 1003, 1058, 1080
BERNASTRE( DE) : 743
BERQUEM : 89
BERSACQUE( DE) : 552, 738
BERSACQUES( DE) : 847, 
1065
BERSAQUE : 621
BERSAY : 256
BERSY( DE) : 420
BERTELOET : 405
BERTELOIT : 48, 58, 65, 75, 
81, 189, 229, 232, 339, 390, 
416, 434, 449, 486, 499, 625, 
626, 687, 771, 784, 786, 809, 
932, 942, 1056, 1066
BERTELOITE : 48
BERTELOOT : 14, 81, 171, 
190, 336, 371, 451, 507, 585, 
614, 615, 623, 665, 799, 909, 
958
BERTHEEM : 234
BERTHELEMY : 473, 909
BERTIN : 22, 249, 363, 984
BERTON : 379
BERTOULT : 168, 545
BERTOUT : 872
BERTRAMES : 109
BERVOET : 343
BETHE : 95
BETREMIEUX : 910
BETTE : 538
BEUDIN : 231, 471, 876, 996, 
1031
BEUGE : 62, 426, 813, 893, 
962, 986
BEUGET : 250
BEUGEZ : 123, 812
BEUGIN : 1014
BEUTIN : 449
BEUVERIE : 629
BEY : 396, 563, 840
BEYGHEM : 226, 431
BIAUVOIS : 1015
BIECQ : 275, 382, 492
BIECQUES : 275
BIENAIME : 254, 304, 402, 
479
BIENAYME : 498, 641, 931, 
1037, 1062, 1071
BIEZ : 702
BIGANT : 261, 367
BIGOUR : 827
BILCQUES : 1083

BILION : 11
BILLEAVOISNE : 911
BILLET : 468
BILLIART : 947
BILLIET : 471, 491
BILLON : 837
BILLOT : 616
BINS : 534, 970
BLANCHEGORGE : 517
BLANCQUART : 176, 837
BLANPAIN : 102
BLAREL : 363, 414, 885, 977
BLARET : 281, 516, 760, 
1070
BLE : 925
BLED : 129
BLET( DE) : 520
BLIN : 607, 908, 1024, 1052
BLO : 166
BLOCQ : 108, 427, 977
BLOCQS : 972
BLOCQUE : 289
BLOCQUET : 715, 841
BLOMME : 372, 509, 692
BLONDEL : 57, 120, 341, 
425, 491, 675, 741, 933
BLONDELLE : 491
BLOT : 873
BOCANE : 49
BOCQUET : 201, 359, 484, 
713, 914, 930, 947
BOCQUILLION : 437, 547, 
575, 796, 849, 929
BOCQUILLON : 116
BODAINGUE : 492
BODART : 138, 177, 474, 
955, 974
BODDYN : 983
BODEL : 877, 1002
BOEN : 30
BOEUCQUERE( LE) : 380
BOEYE : 133
BOGART : 492
BOGNIER : 818
BOHIN : 1086
BOIDART : 138, 478, 690, 
817, 955, 1080
BOIDELET : 873
BOIDRON : 494
BOILET : 374
BOININGHE : 438
BOISQUE : 609, 1018
BOISQUES : 746
BOISSEAUX : 218
BOITEL : 84
BOLART : 1031
BOLGHIER : 181
BOLLART : 19, 111, 256, 
338, 401, 431, 441, 498, 706, 
751, 763, 804, 935
BONDUEL : 783
BONEL : 756
BONJOIS : 399
BONLAICT : 597
BONNEL : 837
BONNIER : 954
BONNIERS : 364
BONVALET : 213
BOONE : 387, 651
BOREL : 114
BOSCH : 187, 831
BOSCHE : 371, 389
BOSQUER : 290, 880
BOSSU : 938
BOUBERT : 145, 660, 1057
BOUBETTE : 354
BOUCE : 1049
BOUCHADEN : 223
BOUCHE : 565, 601
BOUCHER : 745
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BOUCHET : 96
BOUCHIER : 1049, 1063
BOUCLET : 176, 222
BOUCOURT : 428, 1079
BOUCQUELET : 839
BOUCQUILLION : 1015
BOUDART : 41, 388, 505, 
531, 591, 664, 696, 876, 922
BOUDEN : 307
BOUDRY : 215, 456
BOUFFLERS : 55, 87
BOUGOIS : 998
BOUIDZ : 133
BOUIN : 30, 518
BOUISE : 93
BOULAIN : 205, 904
BOULANGER : 844, 957
BOULART : 812
BOULENGER : 557
BOULENGIER : 383, 606, 
918
BOULET : 920
BOULIGNIER : 851
BOULINGIER : 851
BOULLART : 962
BOULLENGIER : 918
BOULLENOIS : 913
BOULOIGNE : 411
BOULOIN : 322
BOULOIS : 536
BOURABLE : 598
BOURDEL : 634, 944
BOURGART : 119
BOURGOIS : 357, 548, 568, 
926
BOURNONVILLE : 750
BOURRE : 689
BOURSIER : 214, 684
BOUTELEUX : 761
BOUTIN : 147, 410, 744
BOUTOILLE : 20, 123, 419, 
422, 477, 599, 780, 783, 1024
BOUTON : 654, 678, 688, 
1071
BOUTRY : 489, 609
BOUTTRY : 609
BOUVART : 32, 35, 138, 326,
559, 955, 970, 984, 1027, 1030
BOUVE : 628, 709
BOUVERGNE : 443, 578, 978
BOUVERNE : 315, 395, 569, 
692, 726, 779, 921, 949, 990, 
1010
BOUVERNES : 852
BOUVET : 850
BOUVEUR : 9, 200, 867, 902,
996, 1077
BOUVIGNY : 131
BOUY : 7, 19, 154, 156, 157, 
894
BOUYE : 154
BOYAVAL : 168, 597, 732, 
829
BOYAVAL( DE) : 829
BRACONIER : 651
BRACQUE : 29
BRAEM : 1, 219
BRAHIELLE : 1080
BRAIELLE : 1080
BRAIHELLE : 591
BRAME : 281
BRAMME : 792, 884
BRANCART : 1090
BRANCQUART : 393, 582, 
591, 1003, 1080
BRANDWE : 867
BRANLY : 42, 408
BRANQUART : 920
BRASSART : 251, 793, 873
BRASSEUR : 310, 1075
BRAUDE : 272
BRAURE : 621
BRAUWER : 829

BRAUWER( DE) : 829, 1061
BRAY : 690, 898, 970
BREBION : 490, 561, 695, 
1037, 1062
BRECHT : 377
BRECKELINCK : 950
BREDELIN : 827
BREHON : 93, 175, 649
BREMET : 18, 990
BREMETS : 442
BREMETZ : 155, 801
BREON : 787
BRETIGNIE : 873
BRETIGNY : 670
BRETON : 158, 604
BRICE : 115, 139, 179, 279, 
316, 355, 990, 1012
BRICHE : 21, 88, 102, 159, 
179, 184, 282, 410, 417, 543, 
592, 730, 744, 841, 861, 1026
BRICQUET : 924
BRIDEL : 636
BRIDET : 120, 1075
BRIE : 466
BRIOIS : 122
BRISBOULT : 256, 418
BROCK : 851
BROCQ : 236, 369
BROCQUELMANS : 172
BROCQUET : 24, 94, 157, 
264, 394
BROCQUOIS : 1034
BRODEL : 414
BROERE : 929
BROGNIART : 722
BROIGNART : 386
BRONNE : 1084
BRONNIART : 819
BROOIS : 994
BROQUET : 94
BROUAR : 313
BROUART : 424, 684, 765, 
885
BROUCQ : 50, 219, 573, 815, 
846
BROURE : 147, 1015
BROUTIN : 508
BROUWART : 284
BROYELLE : 903
BRUART : 284
BRUCHE : 508
BRUCHER : 83
BRUCHET : 178, 266
BRUCHIN : 1064
BRUGNEAU : 428
BRULLE : 206, 376
BRULLOIS : 101
BRULOY : 299, 772
BRUN : 113
BRUNEAU : 655, 1011
BRUNEL : 249, 363, 530
BRUNELOT : 487
BRUNET : 90, 132, 370, 530, 
557, 650, 681, 702, 753, 830, 
1009, 1011
BRUNIAU : 581
BRUSLE : 203, 376
BRUSLOIS : 299
BRUSLOY : 772
BRUSSET : 207, 730, 1082
BRUSSIN : 46, 369, 390, 797, 
950
BRUSSING : 797
BUBBE : 865
BUCAILLE : 590
BUCHAN : 553
BUCHON : 252, 521
BUE : 674, 955
BUEE : 674
BUEZ : 759
BUISSET : 102
BUISSON : 334, 335
BULLOT : 175

BULTEL : 133, 401, 492, 560,
796, 815
BULTINCK : 668
BUSCH : 1049
BUSIN : 328
BUSKEN : 137
BUTAY : 180, 312, 795, 1033
BUTORE : 918
BUTZEEL : 332
CABARET : 848
CABILLEAU( LE) : 353
CABOCHE : 1, 41, 110, 677, 
1038
CACREE : 349
CADART : 66, 89, 186, 312, 
399, 403, 447, 512, 538, 580, 
657, 716, 774, 911, 922, 930, 
940, 987, 991, 1063, 1070, 
1072
CADET : 65, 621, 681, 964, 
1024, 1083
CADICQ : 472
CAENE : 52
CAERLEN : 146
CAILLET : 772
CAILLEUX : 131
CAILLIAU : 109
CAILLIAUX : 429
CAILLIER : 214, 372
CAILLY : 574
CALART : 580
CALIPPE : 936
CALLART : 83, 292, 490, 
695, 861
CALLIEUX : 361
CALLUICQUE : 985
CALOGNE : 435
CALOIGNE : 435
CALOINE : 79, 1041
CALOINNE : 627
CALUIN DE LA 
CONDAMINE : 790
CAMPAIGNE : 702
CAMPDAVAISNE : 828, 993
CANBERLIN : 954
CANDAVAINE : 226, 719, 
993
CANEL : 540
CANIN : 63
CANLERS : 150, 249, 492, 
569, 839, 891, 988, 1002
CANLERS( DE) : 103, 1070
CANLOU( DE) : 983
CANNETTE : 54, 203
CANNIN : 814
CANTELOT : 905
CAPELLE : 74, 101, 238, 271,
358, 378, 750, 1018, 1032
CAPPE : 204, 270, 997
CAPPELLE : 152, 429, 443, 
465, 637, 836
CAPPOEN : 340
CAPPRON : 789
CAPY : 503
CARBONNIER : 903
CARDINAL : 1078
CARDON : 50, 106, 115, 216, 
1083
CAREBROUCK : 233
CAREMEL : 364, 601
CARESME : 350, 647
CARESMEL : 249
CARET : 794
CARETTE : 1085
CARLIER : 6, 86, 95, 239, 
291, 357, 414, 419, 554, 630, 
838, 855, 858, 958, 1006
CARON : 9, 21, 24, 26, 50, 54,
57, 75, 112, 137, 161, 175, 
191, 203, 244, 264, 311, 355, 
374, 380, 384, 460, 510, 516, 
549, 568, 571, 579, 611, 620, 
623, 642, 701, 715, 733, 739, 

751, 757, 761, 836, 894, 912, 
918, 1000, 1005, 1027, 1036
CAROULLE : 6, 26, 99, 167, 
394, 526, 530, 795, 842, 962, 
968
CARPENTIER : 23, 117, 183, 
325, 411, 515, 671, 790, 904, 
1013, 1040, 1067
CARRAU : 768
CARRE : 35, 92, 123, 177, 
289, 302, 433, 804, 933, 1030, 
1068
CARTIER : 906
CARTIGNY : 1035
CARTON : 102, 146, 403, 
477, 526, 794, 924
CARTRON : 541
CASERY : 196
CASIER : 543
CASIERE : 822
CASTIAN : 158
CASTIER : 193, 258, 346, 
475, 564, 685, 900
CATEZ : 512
CATI : 370
CATIN : 11, 772
CATIS : 120
CATOIRE : 227
CATTE : 512
CATTELAIN : 112
CATTES : 512
CATTEZ : 512
CATTY : 370
CATX : 1062
CAUCHETEUR : 565, 651
CAUDAVAINE : 1049
CAUDRON : 137, 975, 1087
CAUDRONIER : 1068
CAUET : 84
CAUGNET : 673
CAULIER : 452
CAUROY( DU) : 213
CAUWE : 378
CAUWET : 843
CAVELART : 583, 803
CENSIER : 522
CEUGNET : 673
CHABBE : 604, 746, 1018, 
1060
CHABEE : 488, 489, 1018
CHALEWICKRY : 985
CHAMONIN : 95, 538
CHAPE : 899
CHAPPE : 241, 899, 921
CHARDRIER : 162
CHARDRU : 752
CHARLE : 694
CHARLEMAIGNE : 967
CHARMEU : 361, 560
CHARMEUX : 824
CHARON : 195
CHARTREUX : 632
CHASSE : 637
CHASTELAIN : 115
CHAVATTE : 56, 175, 716, 
807, 968, 1048
CHELET : 815
CHERMEUX : 301, 796, 824
CHEVALIER : 916
CHEVALIER( LE) : 835
CHEVALLIER : 465, 795
CHEVREUL : 997
CHEVREULX : 270
CHIFFLARD : 285
CHIPART : 117, 554, 671
CHOCQUEL : 55, 65, 152, 
284, 664, 735, 1073
CHOCQUELLE : 239
CHRESTIEN : 55, 87, 100, 
135, 168, 397, 549, 735, 953, 
1022, 1091
CHUETTE : 850
CLAIRBOUT : 793
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CLAIRET : 143
CLAPSIEN : 659
CLAREBOUDT : 369
CLAUDORE : 153, 363
CLAY : 141, 188, 422, 475, 
489, 564, 630, 900, 915, 1029
CLAYE : 630
CLEM : 85, 173, 257, 415, 
1012, 1079, 1090
CLEMEN : 969
CLEMENT : 53, 158, 498, 
1008
CLEMME : 415
CLERBOULT : 105
CLERCQ : 573
CLERET : 414
CLETY : 124, 412
CLETY( DE) : 95, 381, 805, 
951
CLEUET : 244, 325, 670
CLIPET : 432, 570, 634
CLIPPET : 1008
CLODORE : 363
CLOPE : 342
CLUET : 300
COBBERT : 854
COBRICHE : 254
COCHART : 500
COCKENPO : 298
COCQUEMPOT : 198, 265, 
298, 482, 590, 620, 646, 717, 
876, 954, 987
COCQUENPOT : 79
COCQUEREL : 528
COCQUET : 733, 739
COCU : 175
COCUD : 407, 984
CODEBECQ : 894
CODEVEL : 144, 149
CODRON : 858, 1087
CODVELLE : 329
COENE : 550
COEUNIET : 729
COGNION : 393
COGUE : 586
COHET : 561
COIGNON : 130
COIN : 174
COLBRAN : 996
COLIN : 3, 81, 107, 192, 344, 
371, 375, 389, 414, 450, 451, 
454, 496, 499, 507, 612, 614, 
615, 691, 718, 725, 773, 809, 
811, 831, 902, 912, 946, 1050, 
1064
COLINK : 1049
COLLE : 539
COLLEGE : 135
COLLET : 128
COLLIER : 126
COLLIN : 276, 454, 595, 867, 
932, 1033, 1050, 1078
COLMAN : 742, 858, 860, 
1044
COLMAND : 1044
COLONGE( DE) : 541
COLPIER : 184, 342
COMIN : 774, 998
COMINE : 399
CONCHE( DE) : 790
CONNOY : 349
CONO : 349
CONSTAINNE : 307
CONSTANT : 119, 237, 431
CONTART : 559
CONTRAIRE : 402
CONVOIS : 166
COOLEN : 519, 644
COPIN : 135, 437, 462, 542, 
575, 638, 906, 956, 962, 1072
COPPENS : 277, 494
COPPEY : 433
COPPIGNY : 609

COPPILLE : 523
COPPIN : 338, 956
COQUARD : 1085
COQUENPOT : 590
CORALLE : 907
CORBAULT : 282
CORDIER : 362, 843, 854
CORNAILLES( DE) : 262
CORNETTE : 208
CORNICQUET( DE) : 745
CORNIN : 430
CORPORAL : 116
COTTEL : 705
COTTEREL : 27, 322
COTTREL : 167, 953, 987
COUBERT : 90
COUBRONNE : 213, 887, 889
COUCART : 1085
COUCQUERQUE : 824
COUDET : 854
COUKERCKE : 205
COUKERCQUE : 398
COULE : 1026
COULLE : 146, 198, 240
COULLON : 1077
COULON : 222, 1077
COUPIN : 768
COUPPELLE( LA) : 55
COURBOIS : 524
COURTIN : 149, 323, 382
COURTOIS : 6, 32, 35, 65, 
504
COUSIN : 105, 116, 159, 367, 
517, 553, 575, 592, 702, 897, 
1021, 1023, 1088
COUSTEAU : 414
COUVELART : 127, 129
COUVLART( DE) : 765
COUVREUR : 33, 135, 508, 
582, 610, 700, 714, 729, 989, 
1067
COVREUR : 652
COYECQUES : 933
COYIECQUE : 73
CRACHET : 397, 569, 633
CRAMET : 414
CRAMET( DE) : 414
CRANLEU : 160
CRAPPE : 369
CRAQUE : 793
CRASSET : 633
CRENLEU : 160
CREPIN : 73, 874, 1033
CREPY : 493, 829, 843, 1031
CRESPEL : 351, 529
CRESPIN : 55, 702, 898
CRESPY : 17, 860
CRESQUY : 56
CRIEN : 17, 860
CROIX : 617
CROIX ( DE) : 414
CROMBE : 2
CROQS : 333
CROWET : 834
CUALLIETTE : 593
CUCHEVALLE : 18
CUCKRE : 233
CULERET : 971
CULPA : 277
CUPERE( DE) : 467
CUVELAR : 93
CUVELIER : 306, 566, 789, 
860, 1042, 1044
DACQUIN : 224, 1039
DAENS : 573
DAGUET : 731
DAILLY : 216, 250, 427, 818
DALLE : 674, 1074
DALLETTE : 1072
DALLEY : 864
DALLONGEVILLE : 392, 
846, 1021
DAMAN : 175, 281, 655, 835

DAMAND : 785
DAMART : 455
DAMAS : 290
DAMBRICOURT : 30
DAMBRON : 723
DAMBRUNE : 414
DAMIEN : 494
DAMY : 368
DANEL : 34, 45, 85, 162, 460,
617, 705, 787, 814, 883, 1072
DANELLE : 290
DANNE : 741, 817
DANNEL : 45, 317, 580, 592, 
673, 808, 1022
DANNELLE : 880
DAQUIN : 821
DARCHIES : 163
DARCOUR : 943
DARCQ : 10, 395
DARCQUES : 569, 572
DARRAS : 610, 636
DARREST : 414
DARSY : 295, 928
DARTOIS : 5, 743
DASNE : 817
DASSIGNY : 640
DASSONVILLE : 945, 1076
DAUBLEMONT : 750
DAUCHEL : 221, 314
DAUDENFORT : 197, 490
DAURIE : 360
DAUSQUE : 79, 93
DAUSQUES : 966, 1065
DAUTEL : 734
DAVROULT : 716
DEBAAST : 232, 666, 799
DEBARTHEM : 648
DEBAST : 81, 107, 229, 339, 
352, 414, 450, 496, 525, 612, 
614, 615, 626, 771, 909, 932, 
934, 942, 1033
DEBASTE : 626
DEBEAUCOURT : 711
DEBEAUVOIS : 135
DEBEEGHE : 189
DEBEEGLE : 229
DEBEER : 14, 48, 188, 225, 
283, 527, 639, 665, 682, 811, 
931, 1050, 1078
DEBEGGHE : 189
DEBEGGHEL : 3, 190, 450, 
453, 459, 602, 665, 934
DEBEGLE : 682
DEBELLEVALLE : 689
DEBERCH : 467
DEBEVRE : 70
DEBIECQ : 57, 201, 887
DEBIECQUE : 292, 326, 578, 
887, 1020, 1044
DEBIECQUES : 275, 382, 
490, 492, 578, 696, 717, 1020
DEBIENCQUES : 234, 1044
DEBLOIS : 236, 459, 519, 
602, 912
DEBLONDE : 512
DEBOIS : 340, 464
DEBOL : 464, 682, 853, 946
DEBOMME : 543
DEBOMY : 760, 1009
DEBORD : 734
DEBOURSE : 1089
DEBRAM : 878
DEBROCQ : 236
DEBUIRE : 54, 203, 366
DEBUSCH : 429
DEBUSKEN : 137
DEBUSSCHERE : 197
DEBUYSER : 995
DECAHIN : 888
DECATOIR : 21
DECCRE : 941
DECHELES : 815
DECHELET : 815

DECHERNES : 809
DECLATTRE : 22, 141, 283, 
489, 856, 1029, 1047
DECLEMIE : 827
DECLERCQ : 235, 509, 703
DECLETY : 1001, 1072
DECNUYDT : 343
DECOCQ : 150, 190, 233, 
786, 982
DECOLLE : 287
DECOOSTERS : 502
DECORNIQUET : 72
DECOURT : 565
DECQUE : 504, 555, 772, 
1022
DECQUER : 812
DECQUES : 45, 119, 426
DECQUIER : 736
DECQUINNE : 368
DECRAN : 586
DECRAUWER : 390, 625
DECRAWER : 784
DECREQUY : 12, 632, 647, 
649, 772
DECRIX : 522
DECROIX : 72, 155, 277, 279,
309, 318, 398, 442, 498, 536, 
694, 745, 945, 990, 1007, 
1038, 1076
DECUPER : 163, 225, 339, 
502, 1055
DECUPPER : 32, 48, 120, 
346, 372, 418, 521, 626, 784, 
797, 811, 909, 917, 1059, 1060
DECUPPRE : 39, 797
DECUPRE : 225, 714
DEDONCKE : 473
DEDONCKER : 13, 22, 91, 
188, 208, 336, 365, 367, 400, 
434, 449, 464, 488, 489, 639, 
682, 784, 853, 931, 946, 981, 
1050
DEDONCRE : 540
DEDONKER : 1047
DEELOITER : 302
DEFEBVIN : 175
DEFEROU : 356, 791
DEFERRE : 973
DEFFOSSE : 544, 826, 858
DEFIVE : 1043
DEFLANDRES : 350, 916
DEFLIEZ : 181
DEFLOURY : 414, 760
DEFOSSE : 135, 164
DEFRANCE : 373, 442, 482, 
484, 559, 578, 676, 696, 773, 
870, 924, 1081
DEFRESE : 172
DEGAND : 12
DEGAY : 762
DEGGHEL : 507
DEGOMME : 428, 1079
DEGRAEVE : 454
DEGRAVE : 14, 22, 107, 118, 
150, 162, 209, 229, 336, 344, 
449, 453, 454, 471, 475, 485, 
580, 666, 723, 778, 831, 934, 
951, 982, 1064
DEGREMONT : 330
DEGRUYTTER : 42
DEGUINEGATTE : 493
DEGUISNE : 901, 1020
DEGUISNES : 412
DEHACQ : 481
DEHAECK : 172
DEHAMY : 368
DEHEGRES : 331
DEHEN : 255, 492
DEHOIE : 415
DEHON : 633
DEHONDT : 553, 995
DEHORNE : 654, 688
DEJASSE : 380
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DEKEISER : 651
DELABARE : 45
DELABARRE : 45, 541, 1022,
1034, 1091
DELABEN : 430
DELABRE : 436, 440, 802, 
1029
DELABURE : 85
DELABY : 80
DELACARTERIE : 1079
DELACAURIE : 85, 131, 885
DELACROIX : 923
DELAFOLIE : 38
DELAHAY : 832
DELAHAYE : 53, 285, 410, 
832, 881
DELALEAUX : 807
DELALIAU : 56
DELALIAUX : 968
DELAMARRE : 214
DELAMOTTE : 885
DELANGHE : 339
DELANNOIS : 747
DELANNOY : 201, 289, 350, 
354, 394, 405, 565, 578, 594, 
618, 785, 811, 888, 916, 986
DELANNOYE : 175
DELANNOYS : 123, 652
DELANOIE : 594
DELANOY : 83
DELAPORTE : 512, 668
DELAPOTTERIE : 24
DELARE : 320
DELARRE : 136, 386
DELARUE : 636
DELASALLE : 385, 862
DELASSAY : 217
DELATOUR : 835, 949
DELATTRE : 8, 32, 62, 66, 
151, 205, 271, 295, 303, 322, 
324, 348, 372, 437, 539, 575, 
624, 644, 648, 687, 728, 748, 
772, 774, 778, 804, 829, 895, 
896, 913, 914, 937, 941, 957, 
969, 971, 974, 1003, 1016
DELAVEZON : 420
DELAVILLEDUFEU : 548
DELEAUE : 232
DELEBECQ : 414, 855
DELEBECQUE : 277, 421, 
776
DELEBEE : 442
DELEBREUVE : 910
DELECREUZE : 987
DELECROIX : 78, 131, 324, 
388, 651, 1007
DELEFORGE : 508, 821, 
1081, 1088
DELEFORTERIE : 221, 314
DELEFORTRY : 671
DELEFOSSE : 430, 436
DELEGERRY : 67
DELEHAURY : 42
DELEHAY : 99, 245
DELEHAYE : 149, 175, 948
DELEHEL : 922
DELEHELLE : 423, 582, 684, 
766
DELEHOEDE : 944
DELELOE : 731, 775
DELEMAIRE : 59
DELEMARLE : 287, 883
DELEMERLE : 195, 710
DELEMOTTE : 356
DELENORT : 670
DELEPIERRE : 85, 196, 855, 
935
DELEPINNE : 591
DELEPORTE : 313, 347, 391, 
414, 458
DELEPOUVE : 71, 98, 123, 
180, 289, 321, 550, 582, 638, 

676, 723, 766, 882, 888, 927, 
965, 986, 1007, 1038
DELERACHIE : 364
DELERUE : 73, 106, 315, 
330, 357, 396, 919, 948
DELESAUX : 656
DELESPIGNE : 80
DELESPINE : 684
DELESPINES : 285
DELESPINNES : 684
DELETERRE : 259, 456
DELETTRE : 444
DELEURE : 148
DELEWANTE : 792, 878
DELEZOIDE : 884
DELHEL : 539
DELHELLE : 539
DELHOSTEL : 319
DELIERES : 958
DELIERRES : 687
DELIGNE : 414
DELIGNY : 40, 158, 175, 551,
557, 560, 603, 772
DELILLE : 310, 320, 371
DELLOOS : 665
DELOBEL : 288, 362, 698, 
738, 1008, 1071
DELOHEM : 363
DELOHEN : 608, 653, 661, 
709, 841, 858, 866, 933
DELOZIERE : 177
DELOZIERES : 918
DELVALE : 736
DELVALLE : 40
DELYS : 754
DEMAES : 220
DEMAIN : 999
DEMAIRE : 439, 556, 758
DEMAN : 824, 985
DEMANNE : 597
DEMANY : 329, 1072
DEMARLE : 368, 885, 1038
DEMARLES : 368
DEMARTHE : 673, 989, 1040
DEMARTHES : 152, 840
DEMAY : 4
DEMEESTEER : 439
DEMERVAL : 303
DEMESTER : 680
DEMET : 158
DEMIESTRE : 267
DEMINIL : 36
DEMOL : 68, 253, 278, 587, 
641, 891, 921, 1001, 1063
DEMOLLE : 82
DEMONT : 441
DEMUS : 703
DEMUYS : 235
DEN EECKE : 377
DENAIN : 391
DENASSE : 312
DENAY : 628
DENBLOCQ : 247
DENECKER : 202
DENECQUE : 777
DENEECK : 237
DENEECKER : 226
DENEUVERUE : 840
DENEUVILLE : 801
DENGUENGATTE : 1010
DENIELLE : 248, 561
DENIELLES : 447, 561
DENIS : 50, 160, 199, 212, 
224, 246, 251, 414, 424, 506, 
579, 670, 696, 706, 714, 769, 
770, 873, 874, 933, 935, 940, 
997, 1017, 1041
DENOEUFVILLE : 296, 534
DENQUIN : 939
DENYELLES : 243
DEPIENNES : 61
DEPILLE : 120
DEPIN : 425

DEPLANCQUES : 662, 776
DEPLEDT : 39
DEPLET : 622
DEPLETS : 39, 450
DEPLETTE : 725
DEPOIX : 1087, 1088
DEPOTTER : 993
DEPREY : 699
DEPREYS : 495
DEPREZ : 285
DEQUEKER : 226, 237
DEQUERQUY : 238
DERAAPPE : 181
DERAIN : 385, 697, 707
DERAISMES : 175, 514, 1070
DERAM : 237, 431, 683
DERAME : 111, 680
DERAMME : 132, 267, 680
DERAPPE : 91, 488, 614
DEREBROEUCQ : 175
DEREEEPER : 344
DEREEPER : 344, 371, 831, 
1064
DEREICHRES : 228
DERELINGUES : 830
DEREMES : 233
DEREMETZ : 455, 695, 858
DEREMEZ : 243
DERENTY : 452
DEREPER : 107
DEREUDDER : 92, 683, 879
DEREUDER : 151, 196, 680
DEREUDRE : 497
DERICKE : 829
DERICQUEBOURG : 953
DERIN : 294, 715, 862, 886, 
908
DERISBOURCG : 752
DERIVAUX : 504
DERIX : 1030
DERNIS : 135, 150, 889
DERNY : 29
DERODE : 330
DEROEUDER : 497
DEROEUDRE : 481, 977
DEROGRY : 816
DEROND : 554
DEROO : 579
DEROUCHAVILLE : 361
DEROY : 608, 743
DERRIN : 791
DERUDDER : 92, 680, 879
DERUDDRE : 92
DERUPRE : 622
DERVAUX : 885, 943
DESAINS : 10
DESAMOURY : 433
DESANNOIS : 318, 759, 858, 
865, 1044
DESANNOIX : 745, 865
DESANNOY : 57
DESANOIS : 57
DESANOIX : 865
DESBETTE : 4
DESBEUF : 721
DESBOEUF : 245, 691, 773
DESCAILLE : 153
DESCAMP : 679
DESCAMPS : 41, 110, 115, 
367, 471, 480, 712, 723, 794, 
832, 846, 863, 1069
DESCATTOIRS : 691
DESCHODT : 387
DESCOLAERT : 253
DESCORNICQUET : 318, 
1038
DESENNE : 821
DESEUR : 762
DESEURE : 714
DESFOEUILLE : 214, 408, 
996
DESGARDIN : 695, 861

DESGARDINS : 167, 197, 
200, 315, 382, 490, 492, 761, 
772, 811, 1052
DESGREMONT : 57, 122, 
470
DESGRUSILIERS : 1088
DESGUARDIN : 580, 765
DESGUARDINS : 580
DESGUINGATTE : 896
DESLOIS : 912
DESLUYPPER : 340
DESMARAIS : 1041
DESMARETZ : 83, 262, 270, 
769, 997
DESMASIERES : 677
DESMASURE : 211, 483
DESMASURES : 176
DESMAZIERES : 110, 976
DESMET : 974
DESMIDTS : 267
DESMIETS : 267
DESMOLINS : 842
DESMONS : 96, 621
DESOMBRE : 254, 448, 607, 
1024
DESOMER : 90
DESPINNE : 531
DESPLANCQ : 847
DESPLANCQUES : 414, 662
DESPRE : 988, 1062
DESPREIZ : 80
DESPREY : 156, 197, 285, 
302, 457, 509, 560, 964, 968, 
982
DESPREYS : 988
DESRAIN : 356
DESTELAIRE : 47
DESTIEU : 805
DESUWART : 57
DESVIGNES : 184
DESVOISIN : 264
DESWARTE : 225
DETHIEMBRONNE : 574
DEVAUX : 690, 1088
DEVEAU : 700
DEVESCHER : 997
DEVESSCHER : 997
DEVEUDER : 204
DEVIENNE : 511
DEVILLARS : 957
DEVIN : 54, 104, 326, 531, 
544, 568, 664, 765, 867, 885, 
1067, 1091
DEVINCQ : 165, 1012
DEVINS : 558
DEVISCH : 132
DEVLAMYNCK : 435
DEVLO : 29, 780
DEVLOIS : 889
DEVLOO : 13, 29, 150, 492, 
912
DEVOS : 164, 191, 332, 365, 
463, 552, 629, 708, 976
DEVULDER : 751, 1063
DEWAEGHE : 476
DEWAGHEN : 733
DEWALEN : 91
DEWALLE : 449
DEWANDONNE : 327
DEWEDT : 680
DEWEERT : 58, 507, 950
DEWERT : 229, 416
DEWERTE : 111, 225, 227, 
233
DEWES : 1045
DEWETTE : 111, 189, 226, 
476, 680
DEWEVRE : 830, 997
DEWINTRE : 573, 767, 897
DEWISME : 201, 729
DEWISMES : 134, 148, 394
DEWITTE : 343, 459, 502, 
602, 605
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DEWLOE : 200
DEWULF : 8, 854
DEZEGRES : 390, 1064
DEZEURE : 387, 418
DEZEUSTES : 114
DEZOMBRES : 635
DEZOURLIE : 647
DEZOUTERE : 331
DEZUARFAGUE : 197
DEZUART : 486, 1078
DEZUARTFAGUES : 830
DEZUWART : 994
DHALEINE : 751
DHALINES : 250
DHALLINNES : 650, 668, 
813, 852, 1018, 1028
DHANSCOTTE : 1028
DHERNY : 889
DHOOGHE : 837
DHUMEZ : 116
DIDELET : 820
DIFQUE : 109, 450
DINGUEHEM : 177
DIROU : 178
DISER : 467
DIVEN : 1050
DIXIESME : 697
DJONGHE : 467
DOCHE : 406
DOHEM : 383
DOLE : 246
DOLHAIN : 804
DOLHIN : 114
DOLIN : 209
DOLLE : 365
DOLLEY : 380
DOMERAN : 414
DOMIN : 28, 57, 85, 128, 201,
588, 713, 1044
DONCHEL : 764
DONCKER : 3, 107, 276, 400,
489, 527, 537, 639, 765, 858, 
885
DONCRE : 141, 496, 630, 
816, 998, 1029
DONKRE : 540, 1033
DOOGHE : 837
DORE : 616
DOREGNIER : 743
DORET : 15, 50, 399
DORLENCOURT : 35, 355
DOSTRELLE : 791
DOUAY( DE) : 637
DOUBLE : 953
DOUBLET : 322, 887, 1049
DOUCHE : 364
DOUCHET : 526
DOUDE : 1057
DOUILLIET : 919
DOUINE : 1024
DOURLEN : 697
DOURLENS : 469
DOURNEL : 11, 136
DOUTOUVE : 835
DOUTREBOIS : 505
DOUTRIAU : 430
DOYER : 515
DRIMILLE : 629, 655
DRINCBIER : 550
DRINCQBIER : 242, 291, 
419, 864
DRINCQBIERE : 550
DRINCQUEBIER : 63, 135, 
234, 305, 630, 648, 748
DRINCQUEBIERE : 135
DROGRI : 732
DROGRY : 1047
DROGUERIE : 400, 540, 732, 
1047
DROGUERY : 177, 500, 851, 
994
DROUVAIN : 866
DRUHIN : 866

DUBLARON : 269, 415, 779, 
929, 1016
DUBOIS : 38, 100, 137, 140, 
179, 288, 396, 397, 539, 694, 
727, 765, 837, 839, 848, 885, 
944, 962, 972, 978, 1014, 1045
DUBOST : 936
DUBOUR : 144
DUBUIS : 411
DUBUISSON : 53, 196, 462, 
496, 571, 621, 683, 750
DUBUR : 280, 588, 657, 713
DUBURCQUE : 1022
DUCAMP : 27, 75, 164, 265, 
293, 400, 494, 536, 584, 744, 
816, 861, 890
DUCAMPS : 1044
DUCASTEL : 169, 180, 842
DUCATTEL : 184, 456
DUCHARTREAU : 248
DUCHASTEAU : 154, 156, 
157, 251
DUCHASTEL : 488
DUCHASTIAU : 7
DUCHEMIN : 948
DUCHOCQUEL : 386, 637, 
724
DUCLOY : 788
DUCRE : 733
DUCRET : 733
DUCROCQ : 53, 78, 87, 122, 
129, 131, 135, 194, 199, 222, 
305, 331, 381, 398, 462, 488, 
570, 576, 619, 650, 658, 724, 
767, 835, 910, 973, 1054, 1074
DUCUPPER : 797
DUFAY : 918
DUFLOS : 966, 1088
DUFOSSE : 569, 715
DUFOUR : 10, 85, 100, 124, 
364, 405, 545, 796, 1057
DUFRESNE : 142
DUFUMIER : 511, 1037
DUHAMEL : 185, 642, 765, 
803, 830, 926
DUHAMELET : 532
DUHAMELLE : 231
DUHAYION : 131
DUHAYON : 131
DUIME : 375
DULIEGE : 858, 984
DULUTTE : 551, 603
DUMASNIL : 36
DUMASNY : 329
DUMETZ : 256
DUMILLON : 327, 360
DUMILON : 1051
DUMINIL : 36, 901
DUMINY : 206, 921
DUMISNIL : 240, 241
DUMONT : 49, 51, 224, 241, 
268, 317, 341, 343, 346, 460, 
468, 481, 700, 758, 785, 827, 
896, 899, 926, 938
DUMOUTIER : 142
DUPEN : 180, 1070
DUPLOUICH : 125, 744, 746
DUPLOUIS : 316, 1006
DUPLOUIT : 279
DUPLOUY : 184, 186, 1006
DUPLOUYICH : 186
DUPLOUYS : 373
DUPONCHELLE : 822
DUPOND : 61, 78, 547
DUPONT : 231, 274, 414, 
446, 535, 555, 562, 574, 675, 
722, 782, 794, 843, 880, 1014
DUPONTD : 759
DUPRE : 145
DUPREY : 76, 135, 845
DUPUIS : 468, 514, 718, 767, 
844, 872, 1007
DUPUIT : 414

DUPUITS : 908
DUQUESNE : 61, 409, 568, 
697
DUQUESNOY : 138, 175, 
218, 357, 795
DURANT : 906
DUREMAL : 108, 913
DURIET : 304
DURIETZ : 15, 88, 355, 461, 
572, 606
DURIEUX : 791
DURIEZ : 720
DUSAUCOY : 579
DUSAULTOIR : 33, 155, 255,
296, 349, 474, 513, 658, 697, 
989
DUSAULTOIS : 23
DUSAULTOY : 483
DUSAUSOY : 741
DUSAUTOIR : 96, 278, 315, 
478, 567, 584, 701, 859, 898, 
989
DUSAUTOR : 800
DUSAUTOY : 474, 898
DUSURGON : 892
DUTHIL : 770, 879
DUTIELT : 963
DUTILLE : 770
DUTRIETZ : 330
DUTRIEZ : 84
DUVAL : 18, 66, 350, 380, 
395, 398, 423, 502, 556, 558, 
565, 602, 624, 634, 693, 706, 
788, 789, 800, 801, 916, 918, 
1065
DUVAUCHIEZ : 838
DUVIEUBOURG : 153
DUVIVIER : 544
DUWETTE : 680
DUWEZ : 1045
ELLEFORT : 467
EMBRY : 845
ENFANT : 904
ENGLART : 160
ENGRAND : 414, 913
ENGUIER : 440
ENQUIN : 939
ERNOULT : 414, 778
ERNOUT : 962
ERNOUTS : 232
ESBRARE : 920
ESPECT : 966
EUDIGIER : 262
EUSTACE : 915
EVERAD : 92
EVERARD : 52, 230, 349, 
435, 626, 753, 787, 845, 959, 
992
EVERART : 337
EVRARD : 378, 632, 974, 975
FABURE : 605
FACE : 1013
FACHE : 423
FAILLE : 485, 981
FAILLIE : 346
FAINE : 311
FAIOLLE : 135
FALLOT : 345
FALOT : 345
FASQUEL : 681, 753, 1011
FASQUELLE : 1011
FATOU : 534
FAUCQUE : 316
FAUCQUEMBERGUE : 143
FAUCQUET : 84, 1088
FAUCQUEUR : 308
FAULQUERBE : 876
FAUREL : 623
FAUTREL : 428, 1079
FAVAINE : 887
FAVART : 124
FAVEAU : 695, 770, 1000
FAVIER : 285

FAY : 1019
FAYE : 456, 1019
FAYOL : 312
FAYOLLE : 268, 510, 538, 
567, 818, 834, 841
FEBVIN : 503
FEBVRIER : 220, 394, 423, 
599
FEINEL : 842
FEMERICK : 113
FENAERT : 594
FENANTS : 1063
FENAULT : 250, 427
FENDENIER : 342
FENHART : 594
FERAR : 463
FERMANTEL : 33, 735
FERMANTELLE : 989
FERNAGU : 304, 686
FERNAGUT : 31, 686, 824
FERRAND : 348
FERRON : 939
FERTELLE : 1048
FEUTREL : 969
FICHAU : 441, 858
FICHAUX : 318
FICHEAU : 414
FICHEL : 414
FIENNES( DE) : 878, 923
FIEVET : 754
FINDER : 561
FIOLET : 134, 876, 965, 1020,
1072
FISCHAU : 99, 422, 915
FISCHEUX : 272
FLAHAU : 504
FLAJOLET : 182
FLAMEN : 342, 368, 435, 
644, 764, 772
FLAMENT : 299, 360, 1051
FLAN : 743
FLANDRIN : 3, 15, 39, 45, 
58, 91, 118, 120, 188, 215, 
302, 320, 348, 352, 371, 389, 
416, 426, 449, 453, 473, 475, 
499, 507, 595, 615, 622, 625, 
639, 652, 666, 682, 687, 774, 
799, 909, 917, 932, 942, 981, 
1055, 1059, 1064, 1066
FLECHIN : 410
FLESCHIN : 730
FLEURBAY : 621
FLORENS : 228
FLORY : 760
FLOURENT : 272, 1084
FLYSE : 181
FOCQUE : 699
FOCQUET : 323
FOLCQUE : 49, 197, 471, 
1031
FOLET : 252, 413, 479
FOLLET : 560
FONICLE : 743
FONTAINE : 16, 37, 63, 154, 
263, 291, 388, 549, 624, 1043
FONTAINES : 589, 806
FONTAINNE : 822
FOREST : 176
FORESTIER : 964
FORET : 296
FORSTE : 167
FORTEVILLE : 7, 20, 274
FORTIERRE : 474
FOSSE : 586, 806
FOUACE : 84
FOUBERT : 921
FOULLON : 939
FOULON : 452, 756
FOURDIN : 349
FOURGEAU : 214
FOURNIER : 34, 152, 193, 
246, 348, 554, 770, 925, 958, 
1054

97



FOVEAU : 374, 742
FRAMERY : 847
FRAMERY( DE) : 847
FRANCHOME : 272
FRANCOIS : 491, 505, 709
FRANCOIS( LE) : 455, 693, 
951
FRENT : 741
FRERE : 243
FRERET : 886
FREVACQUE : 910
FREVILLE( DE) : 1034
FRIGOT : 880
FRION : 1042
FROIDEVAL : 11, 841
FROMAT : 353, 385
FROMENT : 765
FROPO : 393, 531, 591, 1080
FROPOT : 582, 591, 1003, 
1080
GACREL : 33
GADELIN : 391
GAILLART : 637
GAILLIART : 222
GALAND : 166
GALANT : 967
GALET : 551, 603
GALLET : 613
GALLIET : 167
GALLIOT : 205, 723, 987
GALLO : 120
GAMART : 319
GAMBIER : 76, 364
GAMELIN : 117
GANE : 406
GANNET : 576
GANTIER : 122, 470
GANURE( LE) : 947
GARBE : 116, 317, 844
GARCY : 980
GARDENNES : 808
GARE : 596
GARRE : 660
GARSON : 243
GASTALLE : 193, 763
GAUCHY : 88, 834
GAUCHY( DE) : 30
GAUDINCKEL : 291
GAULTIER : 530
GAUTIER : 844, 963
GAUTRAN : 59, 408
GAVERLO : 384, 718
GAVERLOT : 539, 783, 1080
GAY : 354
GENARD : 1048
GENDRY : 50
GENET : 1012
GENEVIERS : 467
GENEVIERS( DE) : 467
GENEZ : 600
GENTILHOMME : 887
GEORGE : 59, 277, 862
GERARD : 524
GERBAUT : 442
GERMAIN : 673
GERVOIS : 1021, 1090
GEUZE : 751
GEX : 1069
GHELT : 506
GHIS : 480
GHUY : 763
GHYS : 196, 377, 616, 805
GILLES : 83, 517, 974, 1017
GILLIERS : 70, 181, 232, 389,
476, 507, 527, 614, 682, 982
GILLIOIS : 120
GILLION : 127, 182, 645, 941
GILLOETS : 90
GILLOTS : 370
GIRAUD( DE) : 939
GIROU : 1025
GISSENAU : 1013
GLACON : 772

GOBERT : 1068
GOBLET : 114
GODARD : 709
GODART : 363, 484, 563, 667
GODDART : 562, 667, 669
GODDEFROY : 696
GODEFROY : 310, 388, 487, 
923, 963, 1069, 1076
GODFROY : 474
GODIN : 642, 695, 930
GOEGHEBEUR : 449
GOETGHEBEUR : 1058
GOETGHEBOEUR : 190
GOETGHELUCK : 331
GOGEBEURE : 454
GOGIBUS : 15, 25, 217, 220, 
599, 900
GOICHY : 88
GOIDIN : 803
GOLLE : 756, 939
GOMEZ : 62
GONTIER : 1028
GONZALES( DE) : 1070
GORET : 1067
GORIER : 194
GOSCAL : 807
GOSIBUS : 540
GOSSE : 53, 54, 104, 203, 
206, 376
GOU : 872
GOUDENOVE : 440
GOUETGHEBOEUR : 91
GOULART : 738
GOULIAR : 175
GOULLART : 182, 897
GOULLIART : 1017
GOULT : 125
GOURDIN : 331
GOUT : 872
GOUY : 773
GOUY( DE) : 86
GOVARE : 343
GOVARRE : 785
GOVART : 210, 218
GOZET : 506, 532, 675, 721, 
874, 961
GOZEZ : 40
GRAISSIER : 1035
GRANSIRE : 235, 703
GRARE : 458
GRAVE : 49, 209, 258, 312, 
585, 778, 791, 915, 935, 940, 
1068
GREBAU : 592
GREBAULT : 485
GREBAUT : 578
GRENIER : 363
GRESSIER : 30, 404, 466, 
1035
GREUDIN : 98
GRIFFON : 131
GRIMBERT : 98, 138, 412
GRISET : 1068
GRISEZ : 1005
GROU : 6, 27, 207, 212, 438, 
641, 661, 664
GROUART : 517
GRUBAULT : 185
GRUET : 938
GRUMAULT : 414
GUAUTIER : 879
GUELDT : 681
GUELTE : 397
GUERBAUX : 1010
GUERBOIS : 216, 513, 563
GUERBOY : 563
GUERGOLET : 470
GUERJOLET : 470, 844
GUERREBOIS : 509
GUFFROY : 943
GUGELOS : 1024
GUIBENS : 791
GUIDE : 114

GUILBER : 750
GUILBERT : 131, 301, 392, 
573, 580, 656, 718, 810, 996, 
1024, 1052
GUILLAUME : 372
GUILLAUTON : 815
GUILLEBERT : 331, 801
GUILLEMAIN : 68, 83, 363
GUILLEMAN : 583, 803
GUILLEMAT : 624
GUILLEMIN : 447, 587, 604, 
638, 641, 751, 891, 956
GUILLUY : 16
GUILMAIN : 83
GUILMAN : 803
GUIOT : 505, 940
GUISLEMAIN : 82
GUY : 770
HABAU : 676
HACART : 254
HACHE : 70, 554, 1034
HACHETTE : 613
HACHEZ : 1033
HACHIN : 51
HACQ : 144
HACQUET : 546
HAFFRINGUES : 196
HAFFRINUES : 880
HALINES : 28, 62
HALLEINNE : 1028
HALLEN : 385
HALLINES : 2, 751
HALLINNES : 541, 619, 751, 
783, 893, 966
HALLOY : 968
HALY : 541
HAMELIN : 505
HANACHE : 264
HANCQUIER : 890
HANGOULAN : 266
HANICLES : 775
HANICOT : 483
HANICOTTE : 855
HANNE : 396, 736
HANNEBIN : 662
HANNELAY : 98
HANNICOTTE : 754
HANNOIR : 529
HANNOTTE : 462, 606, 835, 
962
HANOIR : 606
HANON : 174, 249, 402, 556, 
770
HANON( DE) : 262
HANOT : 93
HANOTTE : 906
HANSCOET : 248, 733
HANSCOTTE : 13, 164, 690
HANSCOTTRE : 248, 645, 
690
HAPIETTE : 470
HARACHE : 169, 487, 571, 
683, 936
HARD : 601
HARDY : 26, 259, 518, 601, 
750, 867
HARLE : 731
HARNOUTS : 612
HARTOPP : 520
HASCOTTE : 85
HAU : 108, 237, 502
HAUDEFROY : 505
HAULT : 680
HAULTCOEUR : 193
HAULTEFOEULLE : 157
HAURE : 945
HAUREL : 1089
HAUSAULIER : 324
HAUSOLLIER : 265
HAUSOULIER : 162, 580, 
657, 664
HAUSQUE : 302
HAUSSE : 242

HAUSSOLIER : 265
HAUSSOULIER : 119, 1052
HAUSSOULIEZ : 119
HAUSSOULLIER : 119, 580
HAUSSOULLIEZ : 312
HAUTEFOEULLE : 94
HAUTEFROY : 162
HAUTMONT : 71
HAUWEL : 113
HAUWET : 845
HAVERLOIX : 285, 440, 524
HAVESQUERQUE : 124
HAVICQUART : 1061
HAYETTE : 354
HAZE : 239, 515, 630, 780
HAZELAER : 248
HAZEMEBERGUES : 408
HEBAN : 698, 722, 734, 777, 
819, 834
HEBANT : 300
HEBBES : 972
HECQUET : 582, 766
HEDDE : 1063
HELBOIDE : 816
HELLEBOET : 15
HELLEBOID : 816
HELLEBOOD : 399, 400
HELLEWICQ : 765, 885
HEMART : 249
HENDRICK : 132
HENDRICQ : 13, 208, 226, 
236, 366, 602, 679, 788
HENDRICQK : 366
HENDRIECK : 679
HENGUENET : 861
HENIN : 895
HENNEQUEMETZ : 315
HENNEVEU : 624
HENNEVEUR : 340, 477
HENNEVEUX : 944
HENNIN : 700
HENOCQ : 211, 465
HENON : 775
HENQUENET : 490
HERAU : 1004
HERBET : 160
HERBY : 59
HEREN : 317
HERENG : 379
HERMAN : 20, 183
HERMAND : 299, 353, 1013
HERMARY : 885
HERMEL : 321, 493
HERMENGHEM : 800
HERMETZ : 867
HERMOISNE : 300
HERNOLTS : 612
HERNOULT : 365
HERNY : 889
HERNYPREY : 414
HERO : 621
HERRY : 414, 428, 637
HERSIN : 505
HERTES : 1025
HEUBAN : 1073
HEUMEZ : 1054
HEVIN : 89, 1017
HIECQ : 692
HIECQUE : 619
HIELLE : 501
HIEULLE : 432, 1076
HIIONCKRE : 945
HINGUIER : 440
HIYULLE : 497
HOCHART : 6, 120, 151, 155,
315, 365, 404, 410, 466, 467, 
481, 513, 563, 576, 580, 629, 
630, 641, 647, 653, 655, 661, 
684, 801, 808, 852, 904, 1002, 
1010, 1052, 1057, 1075
HOCQUART : 858
HOCQUINGHEM : 481
HOGUET : 547, 849, 929
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HOIRIE : 788
HOLLAND : 275
HOLLEWICQ : 133
HOLLEWIGHUES : 955
HOLLUICQUE : 280
HOLLUIGUE : 559, 676, 955
HOLQUIN : 653
HOLUIGUE : 457
HOME : 769
HONART : 233
HOOSCHE : 118
HOSQUE : 187, 334, 335
HOSTEL : 659
HOSTRAESEN : 1004
HOUCCART : 544
HOUCHART : 789
HOUCQ : 298
HOUCQUE : 978
HOUDART : 820
HOUEZ : 845
HOULLIER : 468
HOULLIET : 36
HOULLIEZ : 1020
HOURDEL : 135, 548, 678
HOURDELLE : 1043
HOURER : 48
HOURSE : 737
HOUSEAUX : 1029
HOUSSOYE( DE LA ) : 286, 
414
HOUTEER : 389, 476, 666, 
1056
HOUTHER : 276
HOUTHERE : 352
HOUTHIER : 434, 666
HOUTTIER : 934
HOVELT : 443, 581, 655, 657,
921, 1057
HOVERS : 851
HUBERT : 4, 1067
HUCQUE : 236
HUGHEBAERT : 464
HUIEZ : 1061
HUISJONBS : 818
HULIN : 667, 669, 850
HUMEREL : 937
HUMET : 677
HUMEZ : 195, 222
HUMME : 195
HUMMEZ : 488
HURAN : 259
HURAND : 85
HURANT : 754
HURDET : 603
HUREL : 260
HURTEZ : 643
HUWET : 145
HUY : 104
HYBON : 743
IRAUX : 434
ISAACQ : 64
IVAIN : 414
JACCART : 24
JACKSON : 348
JACO : 319, 511
JACOB : 74, 170, 260, 674
JACQUART : 24, 94
JANNET : 323, 844
JANSSOONNE : 643
JENIN : 23
JENNELIN : 951
JENNEQUIN : 221, 705, 787
JENNET : 600
JEROLT : 328
JESNAIRE : 74
JOANNE : 161
JOELS : 284
JOETZ : 829
JOIRES : 58, 109, 171, 189, 
190, 602
JOIRIS : 189
JOLLY : 198, 1025
JOLY : 202, 372

JOMART : 541
JONCKERE : 528
JONCKHEERE : 378
JOSSIEN : 699
JOUANNE : 348
JOURNETTE : 178
JOURNY : 492
JOVENIN : 927, 962
JOYEUX : 1057
JUAN : 948
JUBERT : 86, 233, 315, 829, 
858
JUDAS : 858, 866
JUDEON : 939
JUET : 855
KIEEKENS : 515
KIEKEN : 28, 32, 515
KINDT : 377, 389, 459, 553, 
602, 831, 912, 934, 993, 995, 
1064
KINT : 55, 87, 226, 227
KINTE : 97
KINTE( DE) : 97
LABBE : 99, 858, 1048
LABITTE : 525, 562, 564
LACARTERIE : 257
LACARTRYE : 122
LACHEUX : 1053
LACHEVRE : 209
LACOUPELLE : 999
LACRETTE : 345
LACREUSE : 690
LACROIX : 768
LADERIERE : 414
LADMIRAND : 231, 534
LAFONDE : 445
LAFONTE : 621
LAFORGE : 413
LAFRANCE : 403
LAGACHE : 503
LAGAISE : 23, 247, 902
LAGAIZE : 176, 976
LAGNEAU : 656
LAGUEISSE : 867, 902
LAGUESE : 359, 742, 867
LAGUESSE : 608, 867
LAGUEZE : 176
LAGUILLIERE : 414
LAHOSTE : 153
LAISNE : 49, 398
LALAIN : 239
LALIAU : 890
LALOYAU : 765
LAMARCHE : 408
LAMARD : 116
LAMBERT : 3, 74, 276, 429, 
979, 999
LAMBLIN : 776
LAMBRECH : 932
LAMBRECHT : 22, 51, 187, 
352, 450, 853, 946, 981
LAMBRECK : 44
LAMBRICQUET : 581, 693, 
800
LAMBRICQUETS : 670
LAMBRIQUET : 670, 693, 
840, 873
LAMIRANT : 1057
LAMORY : 728, 962
LAMOTTE : 2, 128, 369, 473, 
652, 691, 909
LAMOURETTE : 910, 985
LAMOURY : 728, 1022
LAMPSTAES : 536, 890, 977
LAMPTAES : 165, 992
LAMSTAES : 196, 645
LAND : 408
LANGE : 194
LANGOULAN : 613
LANIEZ : 910
LANSOY : 60
LANVIN : 675, 728, 858
LAPERSONNE : 638

LAPLACE : 980
LAPSONNE : 638
LARDE : 791
LARDEUR : 29, 30, 148, 150, 
194, 247, 273, 292, 323, 359, 
410, 581, 740, 742, 852, 921
LARDIERE : 833
LARDINOIR : 37
LARDINOIS : 54, 203
LARDINOY : 37, 704
LARDINOYE : 918
LARGENT : 421
LARIDAN : 64, 153, 526
LART : 459
LASNE : 1088
LASSURE : 759
LATOUR : 835
LAU : 10, 584
LAURENT : 678, 833
LAURETAN( DE) : 1046
LAURIN : 881
LAVERNOTTE : 1036
LAVOISIER : 911, 987
LAY : 288, 577, 711
LAYE : 597
LEARD : 440
LEAUE : 477
LEBAS : 690
LEBEL : 752
LEBLAN : 370
LEBLANCQ : 414
LEBLOND : 510, 624, 756, 
939
LEBON : 169, 787, 1004
LEBORGNE : 2, 184, 408, 
575, 705, 706, 765, 787, 885, 
935, 963
LEBORNE : 278, 437
LEBREST : 712
LEBRIE : 362
LEBRIEZ : 312, 698
LEBRUN : 23, 240, 359, 406, 
420, 548, 586, 806, 1026, 1028
LEBRUN DE LAROCQUE : 
420
LEBRYN : 985
LECANDRE : 770
LECAT : 447, 530
LECIGNE : 83
LECLERCQ : 59, 64, 202, 
249, 315, 321, 404, 414, 443, 
512, 524, 569, 598, 791, 887, 
1010, 1035
LECLERCQUE : 104
LECOCQ : 67, 628, 654
LECOIGNE : 765, 885, 951
LECOINTE : 433, 1024, 1030
LECOMTE : 846
LECONTE : 216, 764, 776
LECOUSTRE : 117, 161
LECRAS : 7, 317, 415
LECUD : 153
LEDE : 849
LEDOUX : 108, 178, 641, 752
LEDUCQ : 114, 135
LEEFEBVRE : 669
LEFEBVRE : 6, 8, 21, 41, 61, 
71, 77, 78, 103, 106, 113, 148, 
175, 196, 224, 255, 297, 388, 
394, 414, 427, 428, 430, 439, 
444, 542, 565, 577, 589, 607, 
633, 635, 663, 667, 673, 675, 
691, 710, 716, 747, 765, 773, 
795, 798, 820, 834, 850, 866, 
885, 904, 937, 952, 962, 964, 
1001, 1052, 1071, 1079
LEFEVRE : 71, 252, 311, 673
LEFORT : 135, 283, 413, 479, 
498, 599, 769, 835, 931, 1037
LEFRANCOIS : 162, 505
LEFRANCQ : 741, 820
LEGAY : 108, 372, 452, 495, 
662, 741, 904

LEGER : 557
LEGIER : 131, 556
LEGITAN : 985
LEGOU : 872
LEGRAIN : 896, 1089
LEGRAND : 52, 56, 130, 305, 
398, 518, 620, 731, 807, 911, 
940, 962
LEGROS : 34, 494, 858
LEHACQ : 144
LEHAECQ : 580
LEINGLET : 432
LEJEUNE : 786, 963
LEJEUSNE : 713, 721
LEJOE : 807
LEJOEUNE : 545
LEJOEUSNE : 245
LELEST : 98
LELEU : 73, 140, 274, 288, 
637, 692, 710, 736, 843, 870, 
916, 1004
LELIEVRE : 478
LELONG : 810
LEMAIRE : 4, 28, 76, 392, 
443, 466, 515, 624, 635, 779, 
874, 883, 893, 914, 949
LEMAISTRE : 233, 938
LEMAY : 326, 785
LEMBRE : 676
LEMERE : 28
LEMOINE : 211, 279
LEMOISNE : 223, 301, 324, 
720, 724, 734, 928
LEMOL : 834
LENGAIGNE( DE) : 1065
LENGLET : 293, 296, 391, 
1042
LENIN : 714
LENOIR : 586, 623, 714
LENOIRE : 418, 968
LENORT : 670
LEPAPE : 131
LEPLART : 566
LEPLAT : 43
LEPOIVRE : 914
LEPORCQ : 386, 887
LEPRESTRE : 289, 403, 427, 
873, 965
LEPRINCE : 180, 411, 492
LEQUIEN : 142
LEQUIER : 988
LERAN : 401, 495, 566, 1031
LERANT : 170
LERAULT : 361
LERIS : 242, 567, 859
LEROCHE : 1085
LEROULX : 428, 858
LEROUX : 95, 260, 279, 316, 
421, 441, 638, 744, 755, 918, 
927, 1017, 1031
LEROY : 134, 196, 200, 282, 
317, 414, 472, 516, 526, 529, 
572, 672, 730, 743, 760, 768, 
832, 970, 975, 978, 1045
LESAGE : 624
LESART : 405
LESCAILLE : 153, 526
LESCALLE : 870
LESCUYER : 988
LESECQ : 470, 829, 858
LESIEU : 72, 206
LESOIGNE : 183
LESOINE : 183
LESTOURNEL : 313
LESTRANGE : 834
LETAILLEUR : 455
LETTER( DE) : 520
LEULIEUR : 869
LEULIEUX : 5
LEURIN : 505
LEURS : 925, 1078
LEVAUX : 630
LEVEL : 658
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LEVERD : 185, 292, 500, 659,
695, 740
LEVESQUE : 300, 913
LEVRAY : 484, 569, 590, 788
LEWICQ : 697
LEZART : 83
LEZEGHRES : 191
LHAULT : 125
LHOIR : 121, 131, 397
LIBERE : 134
LIBERSARE : 347
LIBERT : 108, 134, 199, 381, 
575
LIBOREL : 907
LIBOURELLE : 907
LIENARD : 5, 135, 345, 348, 
611
LIENART : 781, 999
LIEVENS : 522
LIEVERBERT : 1067
LIEVIN : 576, 696
LIGER : 556
LIGNY : 557
LIMOISIN : 88, 110
LIMOIZIN : 698
LIMOSIN : 707, 711, 740, 
819, 1052, 1081
LIMOZIN : 834, 835
LINE : 1041
LINGLET : 231, 293, 296, 
309, 432, 566, 663, 1076
LIPPENS : 208, 830
LIPS : 275
LNGLET : 131
LOCHET : 983
LOCQUETY : 94, 958
LOEMEL : 747
LOEULIEU : 101
LOEULIEUR : 836
LOEULLIET : 115
LOEULLIEUR : 101, 642, 
1086
LOEULLIEUX : 1042
LOEURS : 183, 618, 639, 811
LOHEM : 363
LOHEN : 282, 661, 841
LOIER : 177
LOIRE : 131
LOISEAU : 199, 239, 318, 
487, 858
LOISEL : 35, 305, 885
LOIZEAU : 86
LOIZEL : 115, 321
LOMAN : 492
LOMBART : 604
LOMELIN : 530
LOMET : 1052
LONGUENESSE : 1012
LONGUENESSE( DE) : 83
LOOCK : 132, 226, 367, 372, 
602, 611, 681, 950, 993, 1058
LOOMAN : 47
LOOSE : 224
LOOT : 409
LOQUETY : 24, 958
LOREAU : 903
LORGAN : 314
LORIA : 437
LORIO : 575, 858
LORME : 388, 585
LORTHIOIS : 877
LOSEAU : 487
LOSVELDE : 95
LOT : 312
LOTHE : 149, 842
LOUAGE : 775
LOUCHART : 79, 1091
LOUCHE : 278
LOUCHIER : 179
LOUCY : 195
LOUET : 575
LOUETTE : 735
LOUIS : 406, 480, 860, 1073

LOURDEL : 294
LOURME : 388, 725
LOUY : 860
LOUYS : 17, 237, 431, 461, 
650, 723
LOY : 37
LOYE : 105
LOYER : 789
LOYS : 124
LUC : 356, 701, 791
LUCAS : 201
LUCHART : 292, 869
LUCQ : 155, 157, 442, 990
LUCQUE : 442
LUICQ : 697
LUIN : 596
LURET : 170
LURETE : 438
LURETTE : 193, 211, 818
LUTTIN : 874
MABRIER : 617
MABRIETZ : 436
MACCREL : 758
MACHART : 6, 38, 89, 100, 
126, 244, 284, 367, 426, 705, 
896, 1012
MACHON : 1037
MACQUE : 446
MACQUEMINNE : 72
MACQUENEM : 882
MACQUEREL : 220
MACQUINGHEM : 444, 511
MACREL : 174, 347, 365, 
480, 501, 629, 710
MAERKIS : 181
MAES : 105, 168, 379, 597, 
691, 700, 740, 773
MAGINO : 978
MAGLINNE : 363
MAGNIER : 599
MAHIEU : 270, 588, 657, 713,
792, 997
MAIGNY : 540
MAIGRE : 271
MAIHEU : 444
MAIHIEU : 713
MAILLART : 869
MAILLET : 719
MAILLIART : 678
MAIOL : 1077
MAIOLLE : 26
MAISNART : 511
MAISON CASSE( DE) : 558
MAJEU : 1007
MALBRANCQ : 386
MALFAY : 879, 963
MAMET : 446
MAMETS : 965
MAMETZ : 526, 706
MAMEZ : 159, 251, 604
MAMMETS MAILLY : 1089
MAMMETS MAILLY( DE) : 
1089
MAMMETZ MAILLY( DE) : 
1089
MAMMETZ( DE) : 1089
MANESSIER : 67, 414
MANIANNE : 1, 219, 271, 
312, 884
MANSART : 584
MANSIEZ : 67
MANTEL : 80, 219, 815, 846
MAQUET : 260
MAQUINGHEM : 319
MARAND : 375
MARC : 544
MARCAN : 40
MARCOTTE : 69, 173, 317, 
357, 358, 386, 533, 535, 537, 
723, 749, 825, 858, 1047
MARCOTTE( DE) : 467
MARCQUANT : 530
MARCQUET : 219

MARGA : 574, 751
MARIE : 887
MARIGNA( DE) : 795
MARIN : 517
MARION : 737
MARISAL : 257
MARISSAL : 304, 405, 465, 
504, 515, 707, 914
MARLE : 542
MARLIER : 299, 544, 752, 
766, 892, 1042
MARLIERE : 424
MARMIN : 47
MAROYE : 46, 204
MARQUAIS( DE) : 425
MARQUAN : 40, 764
MARQUANT : 235
MARQUILLIEZ : 461
MARQUILLY : 480
MARQUIS : 108
MARQUISE : 181, 502
MARSIL : 818
MARSILLE : 216, 386, 583, 
1023
MARSILLES : 216, 289, 795, 
858, 888
MARTE : 1038
MARTEL : 1, 66, 82, 103, 
154, 219, 312, 319, 455, 549, 
555, 559, 571, 572, 605, 650, 
683, 718, 722, 723, 795, 796, 
848, 956, 964, 1009, 1068, 
1081, 1088
MARTELLE : 312, 549
MARTIN : 59, 159, 196, 249, 
315, 443, 779, 861, 918, 949, 
1016, 1042
MARTINACHE : 1043
MARTINAS : 1043
MASCLET : 101, 806, 836, 
845
MASQUELIER : 926
MASSART : 1009
MASSE( DU) : 640
MASSEMIN : 43, 202, 230, 
234, 275, 337, 382, 409, 461, 
501, 645, 648, 941
MASSEMIN( DE) : 43
MASSEMYNS : 409
MASSET : 308, 316, 364, 373
MASSEZ : 607
MASSY : 1090
MATEGHEM : 871
MATHIEU : 534
MATHON : 185
MATISSART : 598, 641, 653, 
661
MATON : 465
MATRINGHEM : 1082
MATTHIEU : 754
MAULDE( DE) : 520
MAURE : 1035
MAY : 496, 725, 980, 1044, 
1090
MAYHEU : 878
MAYOL : 290, 1090
MAYOLLE : 1077
MAYOUL : 743
MAZIERE : 689
MAZIERES : 755
MAZOY : 589
MECQUIGNION : 8, 212, 
1038
MECQUIGNON : 110, 525, 
663, 1042
MECQUINION : 525, 917
MEESE : 5
MEEZE : 193
MEEZEMACKER : 858
MEGRE : 271
MEGRET : 821
MEGREZ : 937
MEHUS : 613

MELEUN( DE) : 249
MENE : 755
MENEL : 548
MEQUINION : 324
MERCHIER : 294, 369, 663
MERCHIER( LE) : 249, 414, 
715
MERGIER : 689
MERLE : 304
MERLEN : 102, 158, 159, 
167, 268, 283, 305, 415, 485, 
546, 550, 594, 678, 730, 777
MERLERE : 892
MERLIN : 348, 770
MERRE : 315
MERVEILLE : 43, 461
MESSINE( DE) : 414
MESTAIN : 348
MEUKERKE : 824
MEULLEMIESTER : 567, 
859
MEUQUERQUE : 301
MEZEMACKER : 941
MEZEMACRE : 986
MICHAULT : 341, 376
MICHIELS : 1, 198, 365
MIESE : 5
MIEURLET : 1069
MIEZE : 5, 25, 445, 564, 763, 
781, 814, 900, 960
MIGNON : 119
MIL : 576, 779
MILLE : 116, 393, 443, 570, 
736, 861, 867, 875, 949, 1028, 
1032
MILLIOT : 319
MILON : 775
MINART : 101, 719
MINE : 753
MINTE : 341
MIO : 261
MIOT : 261, 367
MISE : 685
MOENTACK : 13, 519, 828
MOENTACQ : 236
MOLIN : 392
MONBAILLY : 740, 765
MONEL : 158, 379
MONSIGNY( DE) : 907
MONSTERLET : 336, 486, 
595, 1066
MONSTRELEET : 946
MONSTRELET : 336, 416, 
450, 496, 853, 857
MONTACK : 13, 109, 227, 
519
MONTACQ : 236, 550, 757, 
912
MONTACQK : 757
MONTACQUE : 236
MONTAGNES : 597
MONTAIGNE : 133
MONTERLET : 595
MONTINGNION : 213
MONTOIS : 116, 1025
MONTOISON( DE) : 286
MORANCAIS : 348
MORE : 646
MOREL : 9, 23, 62, 68, 70, 
117, 180, 253, 376, 414, 456, 
540, 551, 603, 618, 735, 772, 
989, 1082
MORELLE : 1000
MORETTE : 602
MOREZ : 646
MORONVAL : 954, 1070
MORY : 414
MOSSIS : 859
MOTHE : 440
MOTHERON : 425
MOTTE : 656, 732, 1067
MOUCQUET : 421, 1017
MOUILLIER : 10
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MOULLART : 9
MOUTONS : 436
MULET : 776
MULLEMIESTE : 859
MURET : 1086
MYLLE : 576
MYNNEBOIT : 1075
NACART : 1088
NEDONCEL : 627
NEPVEU : 858
NEPVEUX : 239
NERO : 794
NEUSE : 1073
NEUSSE : 755
NEUVILLE : 847
NEUVILLE( DE) : 847
NICHE : 871
NICOLE : 886
NICOLLE : 142, 408, 727, 
805, 996
NIEPCE : 421, 863, 871
NIEUHUYSE : 771
NIEUMISE : 58
NIEUWHUS : 1059
NIEUWHUYS : 615, 1058
NIEUWHUYSE : 809
NIEUWSE : 522
NIEUZE : 258
NIEWES : 1058
NIEWEUS : 522
NIWENHUISE : 171
NIWENHUYSE : 451
NOBLE : 320
NOCQUE : 517
NOEL : 244, 685, 704
NOEUFVILLE : 419, 466, 
609, 778
NOEUX : 51
NONCLE : 1008
NORMAN : 50, 977
NORMAND : 609
NORMANT : 977
NOTTE : 1039
NOURY : 1009
NOYELLES( DE) : 408
NYEUHUYSEN : 1050
OBER : 324
OBERT : 96, 593, 875, 1002, 
1006
OBOEUF : 961
OGIER : 46, 97, 211, 295, 
309, 326, 366, 505, 569, 580, 
679, 865, 1027
OLT : 184
ONDERMELEK : 305
OSTEN : 830
OSTENS : 132, 1057
OSTER : 466
OUTERS : 343, 522, 950
OUTHEER : 616
OUTHEERS : 343
OUTRE : 522
OUTRELETS : 267
OUTREMAN : 767
PACCOU : 586, 840
PACOU : 293
PACQUIER : 196, 513, 1021
PAES : 230, 337
PAGART : 26, 462, 795, 835, 
906, 962
PAIELLE : 7
PAILLART : 248
PAILLIART : 17
PAILLIEUX : 660
PAILLIOEUL : 660
PALFART : 67, 131, 136
PALLET : 1068
PALLIART : 628
PAMART : 138
PANIER : 429, 496, 509, 1085
PAPE : 228, 619, 966
PAPEGAY : 246, 255, 297, 
437, 748, 992

PAPPE : 643
PARENT : 24, 28, 128, 314, 
447, 473, 515, 671, 832, 870
PARIS : 567, 859
PARIS( DE) : 790, 858
PARISIS : 490, 922
PARMENTIER : 146, 227, 
716
PARUS : 807
PASCHAL : 4, 196
PASQUIER : 167, 649, 1026
PASQUIN : 514
PASSCHYN : 523
PASSEBERGUE : 558
PATE : 135
PATERNEL : 571
PATIN : 631
PATINIER : 175, 249, 712, 
964
PATOIR : 822
PATOU : 747
PATTE : 326
PATTINIER : 64
PAUCHET : 131, 329, 407, 
424, 428, 448, 541
PAULQUIN : 270
PAUWELS : 343, 553, 688
PAYELLE : 156, 556, 707, 
772, 907
PAYEN : 240, 241, 980
PECQUART : 144
PECQUEUR : 105, 649, 882
PELERIN : 429
PELF : 796
PELICORNE : 66, 77
PELLETIER : 19
PELTIER : 996, 1054
PENANT : 552, 846, 897
PENET : 930
PEPIN : 254, 396, 435, 503, 
563, 868, 959
PEPIN( DE) : 262
PEPLU : 1077
PERCHE : 28, 62, 89, 250, 
427, 668, 813, 893
PERCHES : 813
PERDU : 64, 1035, 1087
PERIER : 70, 1018
PERIERE : 852
PERIEZ : 392
PERIN : 720
PERNES : 204
PERON : 179, 282, 928
PERRIER : 392, 440, 656
PERSY : 1072
PERSYN : 402, 856
PETHE : 217
PETIN : 512
PETIT : 23, 131, 251, 325, 
404, 414, 421, 691, 704, 716, 
814, 924, 959, 973
PETIT( LE) : 182, 694, 738, 
862
PETRE : 20
PETREL : 97, 397, 735
PEULEMEULLE : 166
PEULINCK : 231
PEUVREL : 783
PEUVRELLE : 783
PEVREL : 126
PHILIPART : 169
PHILIPPART : 919
PICART : 1008
PICHON : 457, 936
PICOTIN : 57, 584, 599, 698, 
783, 1070
PICQ : 323, 951
PICQUART : 1008
PICQUE : 844
PICQUERY : 970
PICQUET : 130, 135, 684, 
1027, 1086
PICRY : 970

PIDOU : 404
PIERENS : 1063
PIERRETTE : 868
PIERS : 92, 459, 519, 897, 992
PIETERS : 231
PIGACHE : 98, 300, 361, 492,
503, 531, 577, 588, 664, 676, 
713, 762, 796
PIGOUCHE : 273
PILET : 118
PILLET : 249
PILON : 204
PILOT : 776
PINABEAU : 730
PINABIAU : 730
PINGRENON : 65, 557, 802, 
855, 957
PINGUET : 140
PINTE : 798
PIPPELART : 207
PISSON : 293
PITELET : 1025
PLAIOULT : 468, 893
PLANTARD : 554
PLANTIN : 287
PLASSIETS : 1060
PLAYOU : 146, 580, 1003
POCHE : 350
POCHET : 384, 894
POCHOLLE : 1000
PODEVIN : 287, 677
POIDEVIN : 544, 548
POIGNART : 736
POIRIER : 4, 414, 756
POIVRE : 157
POIX( DE) : 847
POLLART : 551, 603
POLLE : 988
POMART : 979
POMMART : 979
POMMIER : 836
POOL : 1030
POOL( DE) : 1030
POPIEULLE : 500
POREE : 366
PORTENAER : 21
PORTENAERE : 690
PORTENAIRE : 468
PORTENAR : 21
PORTENARE : 664, 876
PORTENARRE : 457
PORTENART : 311, 468, 
1020
PORY : 631
POTTAL : 213
POTTEL : 31, 34
POUBEL : 1071
POUCHENNE : 1081
POUCHIN : 473
POUILLON : 854
POULET : 573
POULIN : 827
PRADELS : 331
PREDHOMME : 633
PREUD : 769
PREUDHOME : 469, 633
PREVOST : 212, 865
PREVOT( LE) : 348
PRIEM : 42
PRIEUR : 662
PRIEURE : 305
PRISTERS : 90
PROCUREUR : 277
PROUVEST : 672
PROVINGIER : 218
PRUVOST : 125, 186, 210, 
315, 465, 490, 510, 548, 570, 
684, 715, 777, 780, 801, 821, 
829, 849, 868, 902, 910, 935, 
943, 976, 1039, 1074, 1082
PUCHOIS : 977
PUCHOIX : 215
PUCHOY : 609

PUISSENGEN : 198
PUSCHELEU : 1042
PUSINGEN : 198
PUTE : 627
QUEHEN : 817
QUENDAL : 490, 1052
QUENTIN : 221, 314, 1081
QUENTOIS : 83, 1075
QUENTOYS : 196
QUERCAMP : 581, 634, 975
QUERCAMPS : 895, 925
QUERGAN : 380
QUERQUAN : 800
QUERQUANT : 895
QUERVEN : 844
QUETELARRE : 273
QUETELART : 742
QUEVA : 703
QUEVAL : 245, 624, 926, 
949, 1013
QUEVILLART : 957
QUEVILLIART : 208
QUIENBRONNE : 557
QUIN : 7, 448
QUINTIN : 195
QUINTOIS : 1075
QUODVEL : 274
RAGOT : 491
RAMBER : 829
RAMBERT : 193, 283, 475, 
778, 858, 915, 925, 960
RAMBUR : 287
RAME : 127
RAMILLY( DE) : 175
RAMOLEUR : 470, 714
RAMOLEUX : 844
RAMS : 210
RANTZAU( DE) : 1046
RAOULT : 581, 629, 655
RAPAERT : 823
RAPPE : 62, 90, 250, 370, 
488, 650, 813
RASSENEU : 223
RASSIN : 13, 982
RATEL : 923, 1069
RATTE : 923
RAU : 916
RAULO : 332
RAULTISSEL : 533
RAUX : 328, 860
REAME : 39
REAMME : 39, 612, 615, 
1050
REANT : 168, 317, 415, 549, 
560, 597, 686, 732, 745, 775, 
891, 1047
REAUME : 496
REGAL : 102
REGNARD : 12
REGNAULT : 112
REGNIER : 108, 151, 191, 
383, 432, 476, 497, 550, 601, 
692, 743, 863, 1032, 1051
REGOS : 467
REMINGHEM : 395, 670
REMOND : 293, 382, 490, 
492, 580, 861, 872
REMONT : 315
RENARD : 532, 675, 961, 
1089
RENART : 721
RENIE : 360, 1018
RENIER : 143, 360, 693
RENOLD : 1070
RENTY : 1053
RENTY( DE) : 321, 743, 923, 
1088
RETAINE : 300
REYNARD : 961
RIBAULT : 313, 391
RIBLAY : 341
RIBREUX : 474
RICAULT : 908
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RICHARD : 474, 635, 828, 
993
RICHART : 31, 661, 719, 919
RICHAUD : 1053
RICHEBE : 881
RICHEBE( DE) : 881
RICQUART : 128
RICQUAU : 209
RICQUEBOURCG : 319
RICQUIER : 587
RIFFLARD : 812
RIFFLART : 206
RISBOURCQUE( DE) : 97
RIVIERE : 224, 880
ROBART : 217, 541
ROBBE : 607, 638, 676, 1034
ROBE : 659, 956
ROBERT : 89, 124, 199, 250, 
257, 318, 381, 430, 487, 565, 
596, 601, 745, 813, 949
ROBILIART : 726, 826
ROBIN : 129, 154, 168, 288, 
402, 597, 858
ROBINS : 288, 338, 696, 732, 
829, 894
ROBITAILLE : 780
ROCOURT : 1017
RODEL : 20
ROELS : 92, 95, 552, 637, 
658, 984, 992
ROELZ : 637
ROGIER : 428, 905
ROLAN : 131
ROLAND : 223, 986
ROLLAND : 630, 751, 780
ROLLANDT : 780
ROLLE : 515
ROLLOT : 804
ROME : 351
ROMMEL : 333, 383
ROMMELAIRE : 387
ROMON : 805
RONSSART : 294
ROSE : 290, 568, 1077
ROSEAU : 174, 447, 531, 713
ROSEE : 568
ROSENQUEST : 1075
ROSIAU : 588
ROSIGNOL DE 
GOMBERVILLE : 640
ROSIGNOL 
GOMBERVILLE( DE) : 640
ROSSIGNOLLE : 640
ROTERDAM : 385
ROUBIOU( DE) : 63
ROUCH : 736
ROUCOU : 143
ROUCOURT : 652
ROUCOUS : 1017
ROUSSEAU : 46, 204
ROUSSEAUX : 120
ROUSSEL : 121, 254, 430, 
436, 814, 825
ROY : 699
ROZE : 243, 290, 766
ROZEAU : 611
RUFFIN : 23, 36, 131, 200, 
500, 899, 943, 996, 1082
RUTEAU : 524
RUTSART : 708, 748
RUY : 646, 806
SADET : 60
SAGO : 392
SAGOT : 462, 875, 1031
SAILLY : 136, 309, 417, 510
SAINT BOEUVE( DE) : 562
SAINT DE BOEUVE : 562
SAINT MARTIN( DE) : 649
SAISON : 230, 238, 337, 556, 
757
SALLETON( DE) : 286
SALLOIT : 660
SALLY : 991

SALMON : 263, 303, 613, 
765, 885
SALOME : 802
SALOMON : 809
SAMIER : 215
SANTHUN : 618, 826
SANTUN : 594
SARAZIN : 1074
SARBON : 395
SAROUL : 950
SAUBRUY : 68, 100
SAUBRUYCK : 82
SAVARY : 404, 920
SAWIN : 16
SCACHT : 823
SCACT : 847
SCAPMAN : 461
SCHAPMAN : 337
SCHAPMEESTER : 208
SCHAPPEMEESTER : 830
SCHERLYNCK : 1061
SCHESSE : 120
SCHETTE : 830
SCHITTE : 449
SCHOEMAQUER : 976
SCHOTTE : 242
SCHOUMACRE : 483
SCHRIVE : 256
SCOTTE : 307, 317, 542, 570, 
693
SEGON : 750, 871
SEGUEZ : 557
SEGUIER : 557, 855, 957
SEGUIN : 202, 509, 613
SELLIE : 901
SELLIER : 11, 28, 62, 89, 250,
261, 351, 367, 426, 577, 668, 
812, 813, 893, 901
SENESCHAL : 301
SENICLY : 282
SENLECQ : 386
SENLECQUE : 135, 664
SENSIER : 97
SERAPHIN : 974
SERBON : 726
SERGEANT : 66, 82, 357, 
365, 370, 620, 761, 904
SERGEANT( LE) : 198, 312
SERIN : 869
SERNICLAY : 126, 282, 284
SETIN : 1070
SIBOULET : 836
SIEU : 469
SIMON : 83
SINDER : 551
SINOTTE : 1088
SLINCART : 858
SMET : 633
SMET( DE) : 974
SOBRUICK : 38, 177, 587
SOBRUICQ : 82
SOBYN : 448
SOINE : 455, 587, 712, 964, 
1057
SOINNE : 82, 455
SOMER( DE) : 728
SORON : 282
SOUDAN : 26, 259, 631, 927, 
1040
SOUVALLE : 121
SPENEULT : 461, 480
SPENEUT : 810, 1045
SPENEUX : 1023
ST JEAN( DE) : 1036
ST MARCEL( DE) : 790
ST MARTIN( DE) : 513, 649
ST OMER( DE) : 797
STAES : 422, 1063
STALE : 781
STALLE : 763
STAMME : 444
STAPLE : 506
STEL : 113, 342, 482, 484

STEMPS : 504
STERCKEMAN : 1063
STERCQUEMAN : 1063
STERIN : 68, 82, 587
STEURME : 959
STEVELIN : 310
STEVEN : 22, 208, 236, 480, 
616, 830
STIENAULT : 395
STIENAURE : 569
STOPIN : 17, 69, 82, 359, 581,
655, 713, 808, 925, 1018
STOPPIN : 493
STRACOUSSE : 428
STURBE : 400
STURCQ : 280
STURME : 400, 536
STURNE : 816
SUBIN : 448
SUELLE : 709
SULPY : 347
SURELLE : 532
SURGEON : 532
SURME : 29
SY : 388
TACLET : 383
TACQUET : 134, 201, 1044
TAFFIN : 140, 414, 498, 728
TAHON : 728, 1033
TAILLEUR : 133, 469, 546
TAILLIEUR : 280
TAILLY : 80
TAL : 273
TALLEU : 131
TAMPERE : 95, 305, 765, 885
TANCHON : 275, 381, 382, 
492
TANSON : 1042
TANT : 596
TARELLE : 646, 928
TARRELLE : 727
TARTARE : 136, 244, 306, 
325, 401, 559, 659, 676, 714, 
735, 808, 858, 895, 941, 1006
TARTARRE : 638
TARTIER : 845
TASSOU : 1091
TAUBOUT : 328
TAUREL : 350
TAVERNE : 108, 166, 356
TAZEEL : 109
TELIER : 691, 773, 1087
TELLIER : 76, 135, 441, 1009
TELLIER( LE) : 833
TELLIEZ : 691
TENAERT : 960
TENART : 445
TERIN : 598
TERLUT : 739
TERLUTTE : 104
TERNA : 620
TERNOY : 694
TESTART : 444, 1024, 1061
TESTE : 568, 1067
TETE : 1067
TETELIN : 116
TEURE : 955
TEUREMONDE( DE) : 1089
THELIER : 255, 691
THELLIER : 460
THERET : 737
THERY : 60, 175, 323, 810, 
887
THIASELIN : 115
THIBAU : 83, 259
THIBAULT : 9, 68, 180, 331, 
381, 701, 1070
THIBAUT : 381, 393, 587, 
740, 956
THIEMBRONNE : 802, 829
THIERRY : 1088
THIERY : 905
THIESALIN : 115

THIEULLIER : 317, 933
THIEULLIER( LE) : 408
THIRANT : 56, 488, 590, 807,
874
THIRET : 892
THOMAS : 424, 587, 607, 
610, 769, 800, 892, 930, 991, 
1011
THOREL : 121, 947
THUILIER : 408
THUILLIER : 408
THUNE : 1033
THUYN : 728
TINTELIER : 125
TIRANT : 238
TIRE : 892
TIRET : 892
TISON : 51, 117
TITELOUZE : 999, 1070
TIZON : 755
TONNOIRE : 380, 601
TOP : 372
TOSQUARNE : 417
TOULAINE : 264
TOULIN : 264
TOULINNES : 264
TOULOOT : 476
TOULOT : 31
TOULOTTE : 135, 152, 549
TOURAINE : 878
TOURNEL : 152
TOURSEL : 862
TOUSET : 110
TOUVET : 594, 772
TOUZART : 126, 667
TRAISNEL : 916
TRIBOU : 213
TRIBOUT : 213
TRICQUE : 924
TRICQUET : 432, 673, 1074
TRICQUO : 394
TRINGUIER : 24
TRIOEUS : 856
TRIPLAN : 441
TRIQUET : 924, 1074
TRISTRAN : 65, 218
TRISTRANT : 218
TROUSEL : 495
TROUSSEL : 470, 844
TROUSSELLE : 470
TRUDENART : 127
TRUMET : 618
TRUNET : 261
TRUPIN : 886
TRUTENARE : 827
TRUVET : 800
TUBEAUVILLE : 1068
TUEUR : 904, 972
TUILLIER : 961
TULIEZ : 961
TULPEN : 1063
TURCQUET : 176, 488
TURLUTTE : 266, 739, 919
TURQUE : 757
TURQUET : 150, 708, 782
UPEN : 180, 1070
USEUX : 386
VAAST : 963
VACQUERIE( DE LA ) : 808
VAILLIER : 461
VALEE : 414
VALET : 414
VALIER : 20
VALIERE : 83
VALLEE : 105, 116
VALLIER : 20, 1076
VALLIERE : 386
VALLIERES : 504, 1087
VALOUR : 112
VALQUIER : 1036
VAN EBLEGHEM : 407
VAN GREVELIGNES : 402
VAN GREVELINGHE : 856
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VAN ISEGHEM : 982
VAN ROMELE : 492
VAN WORMOUTTE : 864
VANBELLE : 291
VANBEURE : 979
VANBINCQUE : 29
VANDAELE : 688
VANDALLE : 93, 611, 716, 
958
VANDAMME : 340
VANDENABEEL : 197
VANDENBERGUE : 261
VANDENBERGUES : 332
VANDENBOGARD : 879
VANDENBOOSCHE : 171
VANDENBOSCH : 237, 365, 
431, 595, 757, 786, 797, 934, 
1055, 1056
VANDENBOSCHE : 58, 111, 
132, 189, 226, 232, 335, 527, 
666
VANDENBOSQUE : 375, 
454, 459, 550, 594, 683, 857
VANDENBOSSCH : 522, 931
VANDENBOSSCHE : 44, 
118, 190, 192, 226, 334, 335, 
336, 464, 594, 665, 828, 857, 
909, 1058, 1059
VANDENDICQUE : 896
VANDENDRIESCH : 1070
VANDENDRIESE : 512
VANDENDRIESSCHE : 523
VANDENDRIESZE : 87
VANDENWEGHE : 333
VANDEQUINDRE : 37
VANDERBECKE : 49
VANDERFLOOT : 1
VANDERLINGUE : 66
VANDERMEERT : 703
VANDERNACQ : 408
VANDERSTRAET : 534
VANDERSTRAETEN : 548
VANDERSTRATE : 1030
VANDERVLIET : 196
VANDESMET : 277, 462
VANDESTRAETE : 135
VANDESTRATEN : 93
VANDEWALLE : 32
VANDEWEGHE : 53
VANDIES : 288
VANDIEUST : 32
VANDIFCK : 612
VANDOLLE : 521
VANDONNE : 607
VANDOORNE : 372
VANDOSME : 794, 1005
VANDREQUINNE : 704
VANDRIES : 1038
VANEECHOUT : 951
VANGREVELINGUES : 402
VANHACK : 3
VANHACQ : 276
VANHAECK : 375, 389, 519, 
1056, 1064
VANHAECQ : 3
VANHOVE : 29, 150, 283, 
346, 780, 936
VANIERNE : 705
VANKEMPEN : 864
VANLOEMEL : 1045
VANNEL : 560

VANNEUFVILLE : 267
VANOY : 805
VANPOUILE : 42
VANROYE : 528
VANROYEN : 378, 528
VANSTABLE : 606
VANTOR : 429
VANVINCQUE : 780
VARLET : 940
VARODE : 328
VAROYS : 435
VAS : 963
VASSEUR : 9, 16, 68, 76, 82, 
175, 180, 233, 248, 263, 283, 
374, 431, 435, 458, 514, 699, 
729, 763, 886, 998, 1009, 
1053, 1084
VASSEUR( LE) : 348
VASTABLE : 1090
VATE : 607
VATEL : 607
VATRINS : 613
VENACQ : 10
VENANT : 123, 393, 740, 986
VENCENT : 1083
VENGLAR : 175
VENGLARE : 175
VENGLART : 698
VERBREGHE : 51, 485, 1055
VERBREGHES : 1056
VERBREGUE : 527
VERBRIGGUE : 187, 192, 
981, 982, 1060
VERBRUGHE : 22
VERBURCH : 833
VERCOUSTRE : 150, 298, 
481, 648, 708, 748, 782, 984
VERCRUES : 767
VERDEBAN : 585
VERDIN : 6
VERDURE : 19, 60, 1048, 
1088
VEREE : 883
VERFLOEUSSCHE : 44
VERGOT : 121
VERGRIETTE : 191, 995
VERHOUSTE : 434, 652, 786,
830
VERISEE : 110
VERLIESSE : 605
VERLINDE : 767
VERNA : 463
VERNALDE : 169, 919
VERNALLE : 234
VEROEST : 132, 453
VERON : 417, 437, 575
VEROUST : 682
VERPLACHE : 236
VERQUERE : 613
VERROEST : 14, 108, 473, 
665, 682
VERRONS : 700
VERROUS : 369, 492, 858
VERSTEENNEL : 608
VERVECQUE : 566
VETU : 597
VETZ : 161
VEULDER : 574
VIANNE : 1032
VIDELAINE : 200
VIDOR : 839, 938, 1091

VIDORE : 170
VIEILLART : 15
VIELIART : 781
VIELLARD : 385
VIELLART : 875
VIELLIART : 975
VIELLY : 329
VIENNE : 1018
VIGNIELLE : 18
VIGNY : 83, 1012
VIGREU : 899, 1024, 1027
VIGREUX : 124, 292, 569, 
646, 695, 717, 928
VILAIN : 126, 721, 961, 1063
VILLAIN : 532, 584, 698
VILLAIRES : 617
VILLENOEUVE : 967
VILLER : 617
VILLERET : 250
VILLETTE : 379
VILLIERS : 62, 89, 261, 367, 
414, 426, 502
VINCENT : 12, 106, 345
VINIEL : 801
VIPIERE : 826
VIROU : 838
VISCONTY : 600
VISSERYS : 962
VISTRELAN : 479
VITSE : 43
VITTRA : 791
VIVIEN : 403, 711, 755, 863
VIVIER : 5, 460
VLAMINCK : 172, 467
VLAMINGHE : 150
VOISIN : 973
VOITURIER : 362, 698
VOLLEMAER : 236
VOLSPET : 315, 417
VOON POELLEN : 42
VOORSTRAETE : 838
VOSPET : 309, 780, 991
VOSPETTE : 218, 296, 432, 
1076
VRIMOULT : 858
VRISE( DE) : 286
VROLLANT : 971
VROMELINCK : 523
WAILLY : 56
WALLARD : 320
WALLART : 455, 724
WALLERAND : 750
WALLERICQ : 409, 419, 958
WALLERICQUE : 630
WALLET : 121, 430, 436, 886
WALLEUX : 149, 294, 715
WALLEUX( DE) : 881
WALLINGHEM : 143
WALLOINGUES : 613
WALLOIS : 583
WALLRE : 324
WALRYCQ : 409
WANDONNE : 587, 607, 627
WANION : 561
WANTE : 264
WARENGHEM : 987
WARINGHEM : 27, 139, 990,
1052
WAROIS : 490
WASCHIN : 83
WATE : 96

WATEL : 593, 1019
WATELE : 1001
WATERAERE : 369
WATTE : 593, 827, 969
WATTEL : 71, 207, 587, 829
WATTELIER : 414
WATTERDALLE : 439
WATTERLOT : 748, 992
WATTEZ : 96, 1001
WATTRE : 827
WATTRINGUES : 263, 765, 
885
WAVERANS : 445
WAVRANS : 25, 177, 212, 
445, 539, 572, 659, 672, 676, 
765, 892, 900, 960, 964
WEPIER : 292
WERTE : 225
WEZ( DE) : 738
WICART : 386
WICQUART : 907
WIDEN : 620
WIGNERONT : 55
WILLAM : 334, 335
WILLE : 414
WILLEMAND : 436
WILLEMETS : 1080
WILLEMETZ : 952
WILLEMS : 602
WILLERON : 560
WILLES : 418
WILLIERS : 22, 48, 51, 192, 
346, 352, 366, 418, 464, 486, 
527, 626, 665, 912, 1059
WILLIOU : 338
WIMIL : 869
WINDAL : 247
WINDIN : 312
WINEBROOT : 38
WINGART : 472
WINNERON : 1005
WINOCK : 81, 171, 229, 336, 
451, 557, 799, 909, 950, 1059
WINOCQ : 196, 336, 486, 
499, 625, 771, 784, 857, 942, 
950
WINOCQUE : 65
WINTREBERT : 147, 817, 
1016
WION : 145, 845
WIRQUIN : 739
WISSOCQ : 957
WISTERLAND : 757
WITSOU : 216, 250, 427
WNTREBERT : 147
WUIDIN : 538
WYCHHWS( DE) : 1046
ZEELS : 43, 409, 461, 480
ZEEPE : 505
ZEGHERS : 275, 382, 463, 
492
ZEGHRES : 275, 552
ZENNEQUIN : 88, 244, 744, 
861, 989
ZOUTERS : 331
ZUERTHE : 644
ZUNEQUIN( DE) : 744
ZUNQUIN : 438, 518, 1019
ZUWART : 57
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