Mariages 1651 : 78 piéces à Saint-Omer :
1) Mariage N° 1 le 21/4/1651 : Sire Hugues OEULLIET eschevin à son tour de ceste ville et Damlle Jenne PRUVOST sa femme, et Mre
Jacques OEULLIET licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, leur fils à marier, adsisté de Mre Antoine DE LATTRE marchand
appoticquaire, beau frére au dit Mre Jacques et de Sire Franchois LE PRUVOST eschevin de ceste ville, son oncle ;
Antoine LE WITTRE argentier de la dite ville, Damlle Jenne LE WITTRE sa fille à marier, adsistée de Mre Jacques LEWITTRE pbre
bachelier es droix et nottaire appostolicq, frére à la dite Jenne, d’Herman DESGRANGES marchand en ceste ville, son beau frére, Jean
CLAIRBOULT naguérre eschevin des dix jurez por la communauté d’icelle ville, son bel oncle, et de Mre Chles DESMONS greffier pnal de
la dite ville, leur compére ; épouse : sa part pour le rachapt mobiliaire après le tspas de Jenne PIPPELART sa mére, et sa part à elle depuis le
tspas de sa mére et celluy de Claire sa sœur, sa part de la maison de « la Lacquette » dont est propriéte pntemt le dit Jean CLAIRBOUT, la
4éme part de la moictié d’un mollin à mouldre grains sur le rampart de ceste ville au lieu dict « la Motte d’Egmont », et part de la maison en
déppendant, sa part en la maison occuppé pntemt par la vve de Guilbert MARSILLES estant à usage de sallingues, sa part en rentes : deub
par Andrieu JOLLY por l’achapt de maison qu’il occuppe pntement, qu’il at fst du dit LEWITTRE.
2) Mariage N° 2 le 16/9/1651 : Estienne HANNOT labour à Campaignes, Jenne DELEZOIDE sa femme, par avant vve de Jean
DUCASTIAU, et Francois DUCASTIAU fils des dits DELEZOIDE et son dit prem mary, adsisté de Simon son frére germain ; (voir N° 46)
Gilles BOUY labour à Werdrecques et Noelle ROBBE sa femme et Marie BOUY leur fille à marier, adsistée de Mre Guillaume LE
FRANCOIS advocat au conseil d’Arts, leur cousin ; épouse : de son pére, la 6éme partye des tres par luy délaissés tant à Campaignes,
Buscoeur, alencontre de ses fréres et sœurs.
3) Mariage N° 3 le 28/1/1651 : Gilles BOYE labour à Werdrecques et Noelle ROBBE sa femme, et Gilles BOYE leur fils à marier, adsisté
de Mre Guillaume LE FRANCOIS adcat au conseil d’Arts, leur bon amy de ceste ville ; Antoine VIERLOIT labour à Arcques et Nicolle
CADART sa femme, et Catherinne LONGUENESSE jf à marier de la dite Nicolle CADART qu’elle olt en prem nopces de Jean DE
LONGUENESSE, adsistée de Robert, Jean et Thomas CADART ses oncles maternels et de Guillaume MERLENG son tuteur et cousin ;
épouse : terres, cy devant jardins et manoir amasé de maison et autres édiffices des biens délaissés par le tspas de Guillaume
LONGUENESSE et Isabeau BERNARD ses pére et mére grands, par le tspas de son pére, par dvt la justice d’Arcq.
4) Mariage N° 4 le 19/12/1651 : Francois MARCOTTE jh à marier, tanneur, adsisté de Nicolas MARCOTTE son frére, Jacq AMIS
marchant brasseur, mary de Damlle Marie MARCOTTE leur sœur, Syre Robert ROBINS à son tour eschevin de ceste ville, son oncle
paternel et de Syre Eustace MARSILLES à son tour eschevin, mary de Damlle Jacqline ROBINS sa tante maternelle ;
Jenne CAUCHETEUR vve d’Antoine VALLIER, vivant marchant tanneur et Marie VALLIER sa fille à marier, adsistée de Charles
VALIER tanneur, son frére germain, de Jean HIELLE et Jacqlinne VALLIER sa femme, sœur germaine de la dite Marie et de Jean
QUEVILLIART tanneur, leur bon amy ; dems en ceste ville ;
époux : rente créée par Gérard LAMOTTE et autres le 3/10/1629 ; rente créée par Jean BOURSIER et autres d’Arcq le 14/12/1638 ; rente
créée par George LEDREUX par dvt bailly d’Aveskerque et Hauwel le 22/5/1609 ; rente créée par Charles SAGART le 20/12/1633 ; rente
créée par Mathieu VENGHELAIRE et Antoine DEWERT le 25/6 ; rente créée par Pierre HAVERLOIX et autres le 25/9/1630 ; rente créée
par Guillaume VANDAM le 18/5/1630 ; rente créée par Eustace FLANDRIN le 29/1/1631 ; rente créée par Maurice LAUWICQUE de
Milan ; rente créée par Jacq LAUDUICQUE ; somme à la charge de Nicolas MARCOTTE rentier en ceste pére, par partage passé au livre
des orphelins de ceste ville le 21/2/1643 ; ces portemens du chef de Damlle Marie ROBINS sa mére.
5) Mariage N° 5 le 18/6/1651 : Michel LENOIR jh à marier de Bilcq ; Olive FOUBE fille à marier de Jacq, vivant demt à Bilcq.
6) Mariage N° 6 le 4/2/1651 : Guillaume DE QUERCAMP labour au Wal poisse d’Acquwin, adsisté de Jacq DESNEUTTRE bg marchant
en ceste ville ; Anselme LEWINTRE manouvier à Acquwin et Fhoise DUPUTY sa femme, et Margte DUSAULTOIR jf à marier, que la
dite DUPUTY at eu de Noel DUSAUTOIR son prem mary, adsisté de Mre Liévin HOCHART pbre pasteur d’Acquwin ; époux : redebvable
à Aman, Anne et Gillette QUERCAMP ses 3 enffans qu’il olt en premiéres nopces de Guillemette DE REMINGHEM sa prem femme.
7) Mariage N° 7 le 11/2/1651 : Pierre BERNARDT jh à marier d’Eule ; Catherine HAUSAULIEZ jf à marier d’Eulle.
8) Mariage N° 8 le 25/7/1651 : Augustin QUEVAL mre chirurgien, jh à marier, adsisté de Michel COURTIN son beau pére, de Martin
QUEVAL son frére germain, de Jean PETIT orphébvre, relict en prem nopces de Barbe QUEVAL, sœur des dits QUEVAL ;
Balduinne PARENT jf à marier de Jean, vivant labour à Noircarmes, adsistée de Marie PARENT sa sœur, de Jacq LAMAN son oncle et de
Martinne LEFEBVRE sa femme, de Mre Xpien JOMART mre chirurgien, son mre ; dems en ceste ville ; époux : sa part alencontre de ses
frére et sœur en la succession par le tspas de Jean QUEVAL son pére, exprimés par le ctrat anténuptial fst entre les dits Martin et Anne
Margte FRONCQUET sa femme ; épouse : le 1/3 en tres délaissées par Loys LEFEBVRE son pére grandt maternel.
9) Mariage N° 9 le 14/11/1651 : Jean MOREL bg maistre tonnelier à St Omer, Francoise DUPUICH sa femme, Nicolas MOREL leur fils à
marier, adsisté de Nicolas MICHIELS greffier du livre des orphelins de la dite ville, son parin et de Nicolas BAZIN huissier du conseil
d’Artois, son cousin ; Anne LESOT fille à marier de feuz Jacques LESOT et Damlle Jenne GARBES, adsistée de Pierre LESOT son frére,
adjudant au terce du Sr Baron du Val ; époux : une maison en la dite ville en la tenne rue à charge de rente fonssiére deub aux Dames de Ste
Claire et rente deue aux hoirs de feu Phles GUILLUY et rente vers Erasme SARRE aiant droit par tsport de Francois BOTCHON quy au
précédent en avoit droict par mariage avecq Jenne MERLEN, ustensils de son mestier de tonnelier ; épouse : rente en quoy est obligé feu
Jacques GARBES, vivant bg marchand de St Omer, à elle escheue par le tspas de feue Margueritte GARBE, fille vivante en célibat ; autre en
quoy est obligé Jean LEJAY, hipotecque sur une maison en la rue d’Arras à Aire, la moictié allencontre du dit Pierre LESOT son frére ; rente
par Jacq GARBES, escheue par le tspas de Pierre HOCHART son cousin germain décédé à marier ; le ¼ de rente créée par Mathieu
COUSIN brasseur à Aire, une créée par Michel BRUNEL hoste à St Quentin, autre par Jenne HANOTTE du Tailly paroisse de Lillers.
10) Mariage N° 10 le 7/1/1651 : Gille PIL fils Franchois et de Jenne POIDEVIN, bg molnier en ceste ville, adsisté de Martin BREMETZ bg
molnier, son mre ; Jenne DELEHELLE fille à marier de feuz Jan et Jossine CARLIER, adsisté de Jacques DUFLOS soldat soub la charge
de Monsieur le Visconte de Gand, son amy.
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11) Mariage N° 11 le 30/1/1651 : Mre Phles COPPIN marchand appoticquaire à Cassel, adsisté de vénérable psne Mre Jacques COPPIN
chanoine bénéficie, son nepveur ; Damlle Jenne DUCIGNE vve de Jean STURNE, vivant capne d’une compnie d’infanterie por le service de
sa Maté, adsisté du Sr Josse DUCIGNE naguérres argentier de ceste ville, son pére, de Damlle Marie DUCIGNE vve de Fhois DE LATTRE
Sr du Learde, sa sœur ; époux : 1/3 en tres à Gravelingues, 1/3 en pastures à Ste Catherinne Capelle Chastellenie de Furnes, 1/3 en une
maison à Armentiéres, 1/3 en rentes deub par 4 personnes, le tout imparty allencontre de ses frére et sœur ; épouse : rentes.
12) Mariage N° 12 le 28/10/1651 : Daniel DURIEU jh à marier fils de Jean, de Marenla ; Jacqueminne VANDENBOSQUES vefve de
Gilles HUGUE, fille de feuz Michiel et Marie MAS, adsistés de Josse GUIO soldat de la compagnie du Visconte de Lières.
13) Mariage N° 13 le 17/9/1651 : Martin LUCAS bailly gnal du marquisat de Renty, des 2 Coupelles, de Contes, du Bietz, adsisté d’Antoine
DE LA HOUSSOYE escuier Sr d’Avaulx ; Damlle Marie LEPOR vefve de feu Louis MEURIN, vivant marchant en ceste ville, asistée de
Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de la dite ville, son pére et de Mre Antoine DE VIENNE licentié es droix, conseillier de la dite
ville ; époux : maison en la ville de Moncornet en Thiraige : maison, coulombier, grange et aultres édiffices procédant de la succession
d’Antoine LUCAS jadis greffier du dit lieu, son pére, et terre au dit Moncornet et à Chausse Voisin de la mesme succession, rente créée à son
proffit par Francois GOUGE de Cresy, terre au Bietz bailliage d’Hesdin procédant de son acquest, rente de Jacques CARON lieuten du Bietz,
autre sur Antoine HENNEVEU et les héritiers Michiel HEUSELIN du dit lieu, rente sur Nicolas WILLEBER, rente sur Nicolas DEVIN
greffier du lieu, rente sur Marcq BAUDEL et Barbe LEGRAND sa femme affecté sur hérit du dit lieu, rente sur Franchois CARON du lieu,
rente sur la vefve du Capne MARLART à Hesdin, rente sur Mathieu DESGROUSILLIERS de St Deneu, autre sur Jacques BODRY de
Fresin, autre sur Louis DUQUESNOY d’Embry, autre sur la vefve d’Antoine COULOMBEL d’Embry, rente deue par Maximilien DE
ROISIN Sr de Corde affectée sur la terre de Corde ;
épouse : rente créée par Martin CALMON et Jossinne HARTEBOLLE sa femme hipotecque sur diverses maisons de ceste ville, créée par
Antoine MICHIELS et Damlle Franchoise OGIER sa femme à la caution de Nicolas MICHIELS hypotecque en la dite ville ; sur le Comte de
Ste Aldegonde Sr de Noircarmes ; rente sur Pierre COURTOIS coe héritier de Jan son pére ; rente sur Jacques DUBUISSON et Jenne
BERNARD sa femme ; sur Antoine LEPRESTE et Jenne QUEVAL sa femme ; et en vertu de son contrat de mariage avecq le dit feu Louis
MEURIN, accord entre elle et Sire Guille MEURIN, vivant eschevin de la dite ville et Damlle Marie DESMARETZ sa femme, le 8/8/1646 ;
sa part en la succession de feue Damlle Anne DELANNOY sa mére, encor impartie allencontre de ses sœurs ; ses cohéritiers, le Sieur de La
Hallocerie, son oncle et les enffans de Damlle Franchoise DELANNOY, à son trespas vefve de Pierre CATTIN.
14) Mariage N° 14 le 20/5/1651 : (déchiré) Alexandre LEGRAND vefvier de Jenne CLEUNET, adsisté de Simon CANLERS d’Eule et
Martine COCQUEMPOT femme à Andrieu DUBOIS ;
Michielle CRESPY vefve de George COCQUEMPOT, adsistée de Guille COTTREL son amy.
15) Mariage N° 15 le 21/4/1651 : George TAILLEUR jh à marier de feu Pierre et de Michielle DUBURE ;
Jacquelinne BRUCHET vefve en derniéres nopces d’Adrien DUFRESNE, vivant bg mosnier.
16) Mariage N° 16 le 23/11/1651 : Anthoine LEROY jh à marier, fils Anthoine et Mariette DUMONT ;
Magdelaine DEFOSSE vve de feu Jacques PACOULT en dernières nopches.
17) Mariage N° 17 le 24/6/1651 : Phles BEDAGHUE labour à Moulle, jh à marier de feu Noel et d’Anseline DENIS ;
Margte COLMAN jf à marier de feu Quintin et de Anthoinette DASNE, adsisté de Jan, Anthoine et Franchois COLMAN ses fréres et de
Robert VIVIEN ? son beau frére.
18) Mariage N° 18 le 17/6/1651 : Michiel CREPY fils d’Adrien et Jacqueline STIENNAIRE, jh à marier, adsisté de Martin LEWICQ ;
Marie GAQUERELLE fille à marier de feu Gille et de Simone DEHEGHES, adsistée de Jan COUVREUR.
19) Mariage N° 19 le 29/7/1651 : Jan VASSEUR jh sodat cavalier de la compagnie du Sr WEGLART, adsistée de Nicaize VASSEUR son
frére ; Jenne FONTAINE jf, adsistée de Jacques FONTAINE son frére, de Liévin DEVAULX bg marissal de ceste ville ; époux : tres à St
Martin lez Aire et Rebecque provenant de la succession de sa mére ; épouse : .. la vie durante de Jan FONTAINE son pére, sa part : un 1/3.
20) Mariage N° 20 le 30/6/1651 : Jan COMPTART jh à marier, carlier demt à Esquerdes, adsisté de Jan DE BEAUVOIS bailly du lieu, son
compére et ami ; Jenne BOUVART jf du lieu, adsistée de Jenne DE RACQUINGHEM sa mére, de Nicolas et Jacques BOUVART ses
fréres ; époux : tres, jardinaige à Esquerdes, somme deue par les Péres Augustin d’Ipre de vente de pierres ;
épouse : fourmorture de son pére, sa part : 1/6éme en tres à Esquerdes et Setque provenant de son pére et pére grand.
21) Mariage N° 21 le 18/3/1651 : Antoine MOREL marchand à St Omer, vefvier de Margte JUDAS, adsisté de Jacques DUVAL bg
marchand chamorier en ceste ville, son cousin germain et compére ; Marie CARRE jf à marier, adsistée de Jan MERLENG et Isabeau
WALOIX sa femme, tante de la dite CARRE, Louys GRUBAN ? halbardier de Monsieur mayeur de ceste ville et Anne FAULCONIER
vefve d’Adrien CADET ses amis ; époux : tres, manoir à Bourré les Chercamp et Thérouanne.
22) Mariage N° 22 le 23/11/1651 : Thomas CANNESON de St Omer, adsisté de Denis TITRAN conchierge de la maison et hostel de
Monsieur le Marquis de Lisbourg, son ami ;
Catherine DEFLANDRES jf à marier de feu Martin, de ceste ville, adsistée de Sœur Marie DEFLANDRES sa sœur, religieuse à l’hospital
de St Jean en ceste ville ; époux : somme que luy doibvent : Gilles BLONDEL et Charles LEGRAND de Febvin, tres, jardin au Parcq proche
« la Nre Dame en la grande rue », ¼ en tres au Parcq à luy escheu après le tspas d’Anthoine CANNESON et Marie LEMOISNE ses pére et
mére, encore impartis allencontre de ses cohéritiers ; épouse : somme que luy doibt Anne FRAMERY sa mére, pour le rachapt mobilie après
le trespas du dit Martin son pére, les 2/3 en tre à St George, 1/3 en somme que luy doibvent diverses psonnes sur le livre journal de feu
Adrien DE FLANDRES son pére grand, estans es mains de Péronne DEFLANDRES sa tante, femme à Vaast TRANOY.
23) Mariage N° 23 le 5/11/1651 : Augustin DEVISCH fils de feu Jean, maresquier en Lizel, adsisté de Guillaume BERTELOIT son oncle et
tutteur, Jacques DECOCQ son cousin issu de germain et Jacques DEBOL son cousin germain ; Anne DEDONCKERE jf à marier, adsistée
de Jean DEDONCKERE son pére, Pierre et Castian DEDONCKERE ses oncles, tous bgs maresquiers dems hors la porte du Haultpont.
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24) Mariage N° 24 le 5/11/1651 : Castian VANDENBOSQUE fils de feu Marand, de Lizel, jh à marier, adsisté de Jan et Gérard
VANDENBOSQUE ses fréres ; Marie VANDENBOSQUE jf à marier de feu Jan, du Haultpont, adsistée de Guille DEZWARTE son beau
frére, Jacques GOETGHEBEUR son oncle et de Pierre VANDENBOSQUE son oncle.
25) Mariage N° 25 le 5/11/1651 :
Franchois BERTELOIT fils Martin, adsisté de Nicolas DECUPPER son beau frére, dems en la « Fresche Poissonnerie » ;
Michielle WILLIERS vefve de Gilles LAMBRECHT, adsistée de Jan WILLIERS son frére, Guille ADRIEN beau frére à son dit feu mary.
26) Mariage N° 26 le 19/12/1651 : Guille CARURIE labour à Acquin, vefvier de Chrestienne LEBUR, adsisté de Guislain CRESPIN, son
beau frére, coustelier en ceste ville et de Jan HOCHART son compére, bailly d’Acquin ;
Catherine SCOTTE vefve de Guillaume SADE, d’Acquin, adsistée de Paul MASSET son beau frére.
27) Mariage N° 27 le 29/10/1651 : Eustace FLANDRIN jh à marier du Haultpont, adsisté de Richart FLANDRIN son pére, de Michiel et Jan
FLANDRIN ses fréres ; Clémence CASTIER jf à marier, adsistée de Jan LOEURS son frére utérin, tous maresquiers es dit faubourg.
28) Mariage N° 28 le 28/10/1651 : Anthoine BARBOUL jh à marier de feu Jacques, de Lizel, adsisté de Marie BERNARD sa mére, de Jan
et Martin BARBOUL ses fréres, Nicolas WINOCQ et (barré : Jan) Guillaume DEGRAVE ses beaux fréres ;
Margte DEGRAVE jf à marier de feux Michiel et Péronne VERFLUSCHE, adsistée de Nicolas MONSTRELET, Michiel FLANDRIN et
Marcq MONSTRELET ses beaux fréres, tous bgs maresquiers dems hors la porte du Haultpont.
29) Mariage N° 29 le 27/12/1651 : Jacques BERTELOIT maresquier en Lizel, vefvier d’Anne COLIN, adsisté de Guille BERTELOIT
conestable du dit Izel, son pére et de Catherine DEVICH sa mére, de Castian DEGRAVE son beau frére et Pierre DEBAST son beau frére ;
Jacquemine DEREEPE jf à marier, adsistée de Marand et Jacques DEREEPE ses fréres et de Jacques DECOCQ son cousin.
30) Mariage N° 30 le 22/10/1651 : Louis GUISLAIN labour à Esquerdes, jh à marier, adsisté de Jacques HOCHART son beau pére et Anne
LANSEL sa mére, dems à Esquerdes ; Marie WINTREBERT jf à marier de feux Phles et Jacqueline BODART, du dit village, adsistée de
Phles WINTREBERT son frére ; époux : biens à Esquerdes ; épouse : biens à Esquerdes.
31) Mariage N° 31 le 21/1/1651 : Jan DECLERCQ fils de feu Jean, jh à marier de Bainghem lez Esperlecques ; Margte ZEGRES jf à
marier de Bainghem, adsistée de Louis ZEGRES son frére (barré : consan) germain et de Jan ZEGRES son frére paternel.
32) Mariage N° 32 le 29/7/1651 : Thomas HUIGHES vefvier de Jossine MAZEMACRE, de Nielles, adsisté de Jan FLAMEN son bon ami ;
Péronne DUMONT du dit lieu, adsitée d’André BLIN son nepveur ;
épouse : .. maison et chambre sur l’héritage d’icelle naguére amazé de feu Jean DUMONT au dit Nielles.
33) Mariage N° 33 le 1/3/1651 : Jacques VANDERSTRAETE receur des licentes et tonlieux de sa Maté au quartier de St Omer ;
Damlle Franchoise BECART fille de Jacques, vefve du Sr Abraham BRAEM ; époux : est pntemt demt en la rue de Ste Margte.
34) Mariage N° 34 le 4/3/1651 :
Nicollas MARCOTTE bg de ceste ville, vefvier de Damlle Marie ROBINS, adsisté de Sire Robert ROBINS à son tour eschevin de la dite
ville, son beau frére et de Sire Eustache MARSILLE Sr de Heghues, à son tour eschevin come dessus, son beau frére ;
Marie DESCAMPS vefve de feu Guille CRESPIN, adisté de Jenne SELIER vve de George FERABRAS, sa mére et de Mre Anthoine DE
DOUAY escuier, conseillier au conseil d’Arthois, Sr de Courcamp, son amy ; époux : une maison à usage de brasserie nommée « le Singe
d’Or » scituée en la rue du Brusle, par luy acquise avecq sa femme par décret sur Oudart SANTIN ; une autre petitte maison avecq une
brasserie nommée « le Mont Hulin » ; une place où jadis senloit estre une maison scituée au coing de « l’Estat » proce du « Puteau » ; autre 2
maisons séantes hors la porte du Haultpond, contigue la chapelle, par luy acquise sur Mre Jan LECOMTE ; une maison en la plache séante à
Crehem paroisse de Remilly : manoir, jardin et terre ; un fief de terre à Buscure, nommé « le Fief Tornare » ; un jardin séant proche le molin
à papier apparten aux hers du Sr BOURSIER à Blendecq ; 96 mesures de terres à Acquin ; terre entre Heurenghem et Blendecq par luy
acquise de Péronne LELEU vve d’Anthoine WALQUIN ; pastures et jardins à Heuringhem par luy acquise de la vve de Pierre DELEHAIE ;
tre à Bilques ; une rente deue par Pierre BECQUELIN et Isabeau OGIER sa femme ; autre deue par Jan DEGRAVE fils Marand, maresquier
et Marie VANDIEST sa femme ; autre deue par Pierre LOZIER de Mercq St Liévin ; autre deue par Xpien POTTIER de Heuringhem et
Jenne DUPOND sa femme ; aultre deue par Claude BRAUWER de Blendecq ; autre deue par Jacques CRENLEUR manouvrier au Maisnil
Boutry et Liévine TICQUET sa femme ; la moitié, deue par Andrieu et Jan TASSOU pére et fils, cordonniers à Renty ; aultre sur Jan
PORTENAIRE l’aisné ; aultre créée par Xpien BOURABLE et Marie LESIEUR sa femme, de Faulquemberghes ; aultre deue par Jan GROU
de Wismes et Gabrielle DEBRIE sa femme ; terre entre Blendecq et ceste ville ; fiefs entre Ecque et Heuringhem. Epouse : argent.
35) Mariage N° 35 le 22/5/1651 : Pierre DUBLEUMORTIER jh à marier, adsisté de Mathieu TRION, son beau pére, de Noelle
LEFEBVRE sa mére, de Jan DOURDEN son oncle à cause de Jenne LEFEBVRE sa femme et de Mre Valentin MIELLET recepveur des
Estats d’Arts, son ami ; Jacquelinne HOVELT jf à marier, adsisté de Floren HOVELT, son pére, d’Antoine MAHIEU et Leurence FAINE sa
femme, sa belle mére grande et de Simon LAGAIZE son oncle à cause de Jacqueline HAUSAULIER sa femme.
36) Mariage N° 36 le 19/12/1651 : Antoine LECOCQ labour à Racquinghem, relict de feue Francoise MACREL en secondes nopces,
adsisté de Robert MACREL bailly de Racquinghem, son beau pére et e Marcq et Pierre MACREL ses beaux fréres, labours à Racquinghem ;
Catherine DUMONT jf à marier, adsistée de (barré : Pierre) Jan DUMONT et Jenne HANNON sa femme, ses pére et mére, iceluy labour à
Helfault, Margte HAUSSAULIER vefve de feu Jan HANNON sa mére grande et de Nicolas HANNON greffier de Bicques, son oncle ;
époux : tres à Racquinghem et prey ; épouse : terres à Helfault.
37) Mariage N° 37 le 17/2/1651 « es faulx bourg du Haultpont » : Mathis HENDRICK fils de feu Mathis, jh à marier du Haultpont, adsisté
de Jan CORNELIS son beau frére et de Jenne VANDENBOSQUE sa mére ;
Jossine DONCKERE jf à marier de feu Eustace, adsistée de Jossine DESMET sa mére et de Jérosme SCAPMEESTRE son beau frére,
marchant es dit faubourg ; époux : la 6éme part en la maison séante es dit faubourg où demeure pntemt le dit SCAPMEESTRE ;
épouse : luy doibt Josse DUCIGNE naguére argentier de ceste ville, dont le surplus aptient à la dite Jossine sa mére et au dit
SCAPMEESTRE à cause de sa femme, le ¼ de la maison séante sur la « Creeste », et ¼ en tre maresque.
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38) Mariage N° 38 le 11/4/1651 : Ferry LAMORY de St Omer, Margueritte MAUBAILLY sa femme et Jean LAMORY leur fils à marier ;
Damlle Jenne MACHUE fille à marier de feu Symphorian, vivant bg marchand en ceste ville et de Damlle Jenne LEPORCQ, adsistée de
Jacques DE MAMEZ mary de Damlle Jacqueline MACHUE, son beau frére, de Damlle Marie MACHUE femme à Eustache
VANDENBOSQUE, sa sœur, d’Adrien et Damlle Margte LEPORCQ ses oncle et tante ; époux : un manoir amazé de maison, grange et
estable et terres à Recques, acquis par décret y vendus comme appartenans à Jean EVENPOUILLE ; épouse : la 4éme part en une maison
scituée en la tenne rue haulte, cy devant 2 maisons, nommées « la Flesche d’Or » et « les Armes d’Austrice », sa part en une autre plus petitte
maison scituée en la rue des bouchiers proche des « Trois Testes », et en tres à Crehem faisant moictié imparties allencontre de Jean
LEPORCQ l’aisné auquel appartient l’autre moictié, tres à Duncquerque, moitié de petit manoir cy devant amazé à Nielles, allencontre du dit
MAMEZ et sa femme ausquels appartient l’autre moictié, qu’ils ont acquis d’Eustache DELANNOY, un bénitier d’argent, vaisselle, goblet
et une escuelle, une salliére et 6 cuilliéres le tout d’argent, un 4éme en rentes escheues au 12/4/1646 jour du traité de mariage de la dite
Damlle Jacquelinne MACHUE sa sœur avecq le dit DE MAMEZ, reprins par Aman et eschevins des viers de la dite ville le 12/7/1641, sa
part en debtes actives deues à la maison mortue de ses pére et mére, marchandises de grosserie.
39) Mariage N° 39 le 26/11/1651 : Michiel LESEINNE vefvier (barré : en derniére nopce) de Noel LEFEBVRE, adsisté de Franchois
LESEINNE son frére ; Marie CLABAULT jf à marier, assisté de Thomas CLABAULT son frére et Anthoe HISART son beau frére ;
époux : tres à Layres provenantes du chief de Jenne HANNICOT sa mére, vefve à son tspas d’Anthoine LESEINNE, 2 autres à Lisbourcg, il
doit à Marie LESEINNE sa fille qu’il olt de la dite LEFEBVRE des biens meubles à elle escheu après le tspas de sa dite mére ;
épouse : un ¼ en une maison en ceste ville au pied de St Omer deriére le bourg allencontre de ses cohéritiers.
40) Mariage N° 40 le 22/7/1651 : Jan DUBOIS charpentier à Halines, relict de feue Margte HENRY ;
Marie LEFEBVRE jf à marier, de Halines, adsistée de Jan GUERBOYS labour au dit lieu, son ami.
41) Mariage N° 41 le 14/8/1651 : Jean LEROY note Royal et procur postulant au conseil d’Arts, bailly gnal des ville et Comté de
Faulcquembergues, adsisté de Damlle Jenne LAURINS vve de Mre Jean RICHEBE, vivant conseillier principal de St Omer ;
Damlle Marie DESTRASSELLES vve de Jean VAN ECQUES, vivant licen es droix, de St Omer, adsistée du Sr Adrien DE WAVRANS
naguére argentier de ceste ville, son ami.
42) Mariage N° 42 le 20/9/1651 : Jan LUCQ jh à marier, mre poissonnier en ceste ville, adsisté d’Adrien LUCQ et Margueritte MAHIEU
ses pére et mére, George FENAULT et Marie LUCQ sa femme et sœur au dit Jan et d’Antoine MAIHIEU son oncle maternel ;
Anne ROBART jf à marier de feu Wallerand, adsistée de Jenne PELPHE sa mére, de Jan MOREL et Adrien BECQUET ses tutteurs et de
vénérable psonne Mre Guille SELINCART pbre vice pasteur de l’égle de Ste Aldegonde, son ami ;
épouse : de la succession du dit feu Wallerand : manoirs, preis, jardins et terre à Lumbre.
43) Mariage N° 43 le 1/8/1651 : Charles VOLSEPET jh à marier de feu Jacques et de vivante Marie HERMAN, de Wizerne, adsisté de la
dite HERMAN sa mére et de Jan VOLSEPET son cousin germain ;
Marie HEBAN adsisté de Bauduin HEBAN et Margueritte DUCHESNE ses pére et mére.
44) Mariage N° 44 le 20/1/1651 : Mre Jean DEBREST de ceste ville, adsisté de Louis DEBREST son frére ;
Simonne DE REMINGHEM jf à marier, adsistée de Martin QUILIET son beau frére, de Damlle Marie DESMARET sa maitresse ;
époux : jardin et sa 5éme part en terre à Mouchau et Conteville.
45) Mariage N° 45 le 29/8/1651 à Aire : (rogné) Jan DE CROY (signe : DE CROIX) escuyer, Seigneur de Beunette, Pety Quesnoy, demt au
chasteau de Waqua paroisse de Macq, assité de Messire Jacques DE CROY Chevalier, Sr d’Escou, Waqua, mayeur de St Omer, son frére
aisné, Messire Franchois DE VITTRY Chevalier, Sr du Broeucq, son cousin ; Damlle Catherinne REGNAULT vefve de feu Robert DE
BEUGIN, escuyer, Seigneur de Ponses, du Raux ?, demte pntemt par refuge à Aire, Damlle Barbe DE BEUGEIN sa fille à marier qu’elle olt
du dit feu, Jan DE BEUGIN escuyer, Sr du Ponche, son frére aisné, Pierre DE BEUGIN escuyer, Sr du Rau, Damlle Anne DE BEUGEIN,
fille vivante en coélibas, assistée de Mres Louys LAY conseillier et advocat fiscal de ceste ville et bailliage d’Aire, leur bon amy ;
époux : des successions de feu Messire Adrien DE CROY Chevalier Sr de Wascalle, Escoup et Dame Margte DE SANDELIN, ses pére et
mére, la Srie de Beunette ; le fief censse et terre nommé « le Pety Quesnoy » séans à Wambercy, avecq les édiffices et boys ; la moitié d’un
pety lieu séant au devant de la porte d’icelle censse, allencontree de Louys DE CROY escuyer Sr de Gargomet, son oncle ; mannoir, preys et
terre au Hamel paroisse de Faucquenbergue ; terre séante à Difque ; allencontre de ses fréres et sœurs : la 6éme partye d’une censse nommée
« Baudry » à Fellinghem ; la 6éme part es boys et catheux ; la 6éme part d’une rente créée par les Estats d’Artois ; et autre 6éme part créée
par la commaulté de Dunquerque ; une 6éme part es biens de la dite Dame Margte SANDELIN sa mére ; 6éme part en une maison au dit
Marcq et terres. Epouse : partage fait avecq le dit feuz Sr et Damlle Catherine REGNAULT du 20/9/1612 : une maison et censse à
Gonnehem en la rue de Belle Rive, et terres y appendantes, pntemt occupé par la vefve de Pierre GUISSE ; 90 mesures de terres à Beaumez
lez Loge ; terre à Hinge ; la 4éme part des rentes acquises par la dite Damlle Catherine REGANULT, durant sa conionction de mariage avecq
le dit feu Sr de Ponches et depuis sa vidnité ; catheux sur la censse du Mont Bernenchon.. (partage faict par le dit feu Seigneur Robert DE
BEUGEIN et Damlle Catherine REGNAULt sa compaigne, se trouvent pntemt, par la riguoeur de la guerre, ruynés).
46) Mariage N° 46 le 16/9/1651 (copie ; voir N° 2) : Estienne HANNOT labour à Campagnes, Jenne DELEZOIDE sa femme, par avant vve
de Jean DUCASTIAU, et Fhois DUCASTIAU fils des dits DELEZOIDE et son premier mary, adsisté de Simon son frére germain ;
Gilles BOUY labour à Verdrecques, Noelle ROBBE sa femme, et Marie BOUY leur fille à marier, adsistée de Mre Guillaume LE
FRANCOIS advocat au conseil d’Arthois, leur cousin ;
époux : droict successif de son dit pére : la 6éme partye des tres par luy délaissées, à Campagnes, Buscoeur, alencontre de ses fréres et sœurs.
47) Mariage N° 47 le 12/11/1651 : Jan PLOMART jh à marier de feu Jérosme et de Jenne DELEVERT, adsisté de Leuren CRONBECQ son
ami ; Jenne WIBAU jf à marier de feu Antoine et d’Anne WILLIOT, adsistée de Guille COSTENOBLE, de ceste ville, son ami.
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48) Mariage N° 48 le 16/8/1651 : Régnier DE LA BAUETTE (en marge : soy disant) escuier, Sr de Guildemberque, capitaine au régiment
du Sr Baron du Val, tenant de présent guernison à St Omer, adsisté de Jean Dominicque DE LABEN escuier, Sr de Camberny, capitaine
d’une compagnie libre, Pierre PORTEAU capitaine au dit régiment du Baron du Val et Pierre DE RAMBERT alpher, ses amys ;
Noble Damlle Marie Anne DE VITRY fille à marier de déffuncts blanc DE VITRY, vivant escuier Sr de Warnicamps, Vaudricourt et de
Noble Damlle blanc SERGEANT, (barré : assisté de Damlle Marie Claire LESECQUE, sa bonne amie) ;
époux : la Srie de Guildemberque : maisons, jardins, prets et terres à Louvain, rentes fonssies et Srialles ;
épouse : de la succession de ses pére et mére : les terres et Srie de Warnicamps et Vaudricourt, terres, rentes.
49) Mariage N° 49 le 31/10/1651 : Paul BUSTANZY capne d’une compaignie de cavaillerie pour le service de sa Maté ;
Dame Marie Lucie DE BERNOET vefve douairiére de feu Monsieur CAUWIN.
50) Mariage N° 50 le 28/6/1651 : Nicolas BATAILLE jh à marier de Boidinghem, adsisté de Antoinette LEMOISNE sa mére, vefve de
Jacques BATAILLE ; Gilliette DUCROCQ vefve d’Alexandre DEFONTAINNES, du dit lieu.
51) Mariage N° 51 le 15/7/1651 : Toussain LEGOU jh à marier de Dohem, adsisté d’Anthoinette MECQUINION sa mére, vefve d’Anthoine
LEGOU ; Anne DELEPOUVE jf à marier du dit lieu, adsisté de Jean DELEPOUVE de St Selvescape pays de Flandre ; époux : sa part
alencontre de Jan GOU son frére en tres à Dohem délaissé par son feu pére, par luy porté à mariage avecq la dite MECQUINION, sa part en
tre à Dohem escheu à son dit feu pére par le tspas de Jacquemine LEFEBVRE sa mére, une 3éme part alencontre de son dict frére et la dite
MECQUINION sa mére, en tre à Dohem, d’acquest par la dite MECQUINION avecq Antoine GOU son feu mary, sa mére luy donne une
terre de son patrimoinne à Cléty ; épouse : sa part en tre à Cléty et Dohem, amazé de maison alencontre de Franchois DELEPOUVE son
frére, escheu par le tspas de Anne CARTON leur mére, le dit Jan DELEPOUVE, son pére, luy donne des tres à Dohem, tre amazé de maison
à Dohem provenant d’acquest par le dit DELEPOUVE avecq sa feue femme, et donne tre à Dohem about aux héritiers Marcq DELEPOUVE.
52) Mariage N° 52 le 6/1/1651 : Noel BEDAGHUE maresquier au Lart, vefvier de Jenne DAUSQ, adsisté de Nicolas BEDAGHUE son fils
et Andrieu BEDAGHUE son frére ; Jenne LEFEBVRE vve de feu Jan CLAIS, adsistée de Jacques CLAIS, son beau frére et de Guille
BAIENGHEM son cousin germain à cause de sa femme.
53) Mariage N° 53 le 29/10/1651 : Phles BOCQUILLION fils de Phles, demt par refuge de Helfaut à St Omer, adsisté du dit Phles son
pére ; Anthoinette DESCORNICQUET jf à marier de feu Pierre et de vivante Anne REANT sa mére, de Questèdde, adsistée d’icelle et de
Mre Manthieu MANTEL mesureur sermenté, beau frére à la dite Anthoinette, et de Guilliaume PEF son beau frére, labour à Campaigne lez
Werdrecques ; épouse : le dit Mathieu MANTEL promet laisser jouir les mariants, pendant 1 an, de sa maison où il réside à Lisbourg, la dite
Anne REANT sa mére, au nom de Margte LECOCQ sa sœur utérine.
54) Mariage N° 54 le 20/10/1651 : Jean SCHETTE derniérement vefvier de Marie PAUCHET, soldat en la compagnie de Messieurs du
magistrat de St Omer, adsisté de Mre Nicaise SCHETTE pbre pasteur de Remilly Wirquin, son frére, de Jacques DELIGNY son beau frére et
de Hubert MERLEN l’aisné, marchant en ceste ville, son bel oncle ;
Jenne GAUZET (GOZET) derniérement vefve d’Andrieu GAUZET, adsistée de Jean GAUZET son frére, de Mre Pierre DE RELINGHES
chirurgien au Haupont, son compére ; époux : somme à luy deub par Jean et Jacques CRESSIER de Couppellevielle, passée à Couppelle le
8/5/1634, et la 4éme partie de tre maresque séants au Lart ; épouse : un 1/3 en tres, preys, jardins à Marthes imparties allencontre de ses
cohéritiers, le dit Sr DE RELINGHES et Jan GAUZET tutteurs de Flourent GAUZET son fils, pour le rachapt mobiliaire d’icelluy.
55) Mariage N° 55 le 5/9/1651 : Pierre FAILLE maresquier au Haultpont, vefvier de Marie CLEME, adsisté de Bapte FAILLE son frére et
de Guillaume CARON son beau frére ; Catherine DONCKERE jf à marier du dit faubourg, adsistée de Jenne BOUTOILLE sa mére, vefve
de Jan DONCKERE conestable du Lart et de Guillaume BAINGHEM son beau frére ; épouse : tre maresque au « Westbrouck ».
56) Mariage N° 56 le 24/6/1651 : Anthoine ROBBE joeune fils à marier de feux Fran et de Péronne MARTEL, adsisté de Fran MOREL son
beau frére, Liévin ROBBE son frére, d’Inghehem ; Marie COCQUENPOT jf à marier de Cléty, de feu Phles et de Guillemette THIBAULT,
adsistée de Jan CAROUL son beau pére, de la dite Guillemette sa mére, de Liévin THIBAULT son oncle, Jan DEZOMBRE son bel oncle ;
époux : tre, jardin à Inghehem et sa part : un 6éme en tres au Maisnil Dohem imparties allencontre de ses cohéritiers du dit feu son pére ;
épouse : du chef de son pére : tres à Crehem et Helfault.
57) Mariage N° 57 le 25/1/1651 : David WINOCQ maresquier en Lizel, derniéremt vefvier de Marie BERTELOIT, adsisté de Gabriel et
Nicolas WINOCQ ses fréres et de Marie WINOCQ sa sœur ; Michielle REALME vefve de Jacques DEBEER, adsistée de Jean et Michiel
REALME ses fréres et de Martine FLANDRIN sa belle sœur, dems au dit Izel.
58) Mariage N° 58 le 22/4/1651 : Nicolas JENNETIN vefvier de Jenne CRENLEU, portier de la porte de St Sauveur de ceste ville de St
Omer, adsisté d’Anthoine JENNETIN son frére et d’André DARRAS son beau frére ; Nicolle LEGRAND jf à marier de feu Adrien, adsistée
de Jacqueline CARON sa mére, de Liévin et Jenne LEGRAND ses frére et sœur et de Jenne LEGRAND sa cousine germaine et marinne ;
époux : moictié de tres à Wandosme imparties allencontre de son dit frére ; épouse : tres à Avroult.
59) Mariage N° 59 le 30/1/1651 : Pierre JEULX labour à Moulle, jh à marier, adsisté de Jan VOLSPET fils Noel, son cousin, de ceste ville ;
Anthoinette REGNIER jf à marier de Moulle, fille de feu Jean, vivant demt à Bainghem lez Esperlecques ;
épouse : somme que luy doibt le dit Pierre JEULX de loier, et Anthoe DEVOS, et Tristran VERROURE de louage de tre, tres venantes du
chef de feu Jean REGNIER son pére et de Péronne DELATTRE sa mére, sa part en tres du chief de Jacquemine MOL sa mére grande,
imparties, sa part es tres à elle obtenues après le tspas de Jean HANSCOTTE son cousin germain, encore imparties.
60) Mariage N° 60 le 6/6/1651 : Laurent HENDRICK fils de feu Jan, du Haultpont, adsisté de Marie DERAM sa mére, vefve du dit Jan
HENDRICK et de Jacques DENEECKE son beau frére ; Franchoise OGIER fille à marier de feu Pierre, adsistée de Marie VOLLEMAIRE
sa mére et de Guillebert VOLLEMAIRE son oncle, dems es dit faubourg.
61) Mariage N° 61 le 29/4/1651 : Jan DEBEIGLE fils à marier, adsisté de Bertin DEBEIGLE son pére, de Jan COLIN son oncle ;
Nicolle DEGRAVE fille à marier de feu Hubert, adsistée de Michiel FLANDRIN son fére utérin, de Hubert ERNOULT et Marcq
MONSTRELET ses beaux fréres et de Guillaume BERTELOIT son bel oncle, tous bgs maresquiers dems hors la porte du Haultpont…
(épouse : biens que poldrat délaissé Marie DEVISCH sa mére).
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62) Mariage N° 62 le 28/9/1651 : Andrieu LIBERT bg poissonnier, relict en premiéres nopces de Jenne MAHIEU, adsisté de Michel
LANVIN boucher, Isabeau LIBERT sa femme, sœur germaine du dit Andrieu, Jean et Antoine MAHIEU fréres germains de la dite Jenne, le
dit LANVIN héritier de Margte DELEHAYE, icelle mére grande et here par la coustume municipale de ceste ville d’Isabeau Thérèse
LIBERT que le dit Andrieu at retenu en secondes nopces de Martine PIPELART, et les dits LANVIN et Antoine MAHIEU tuteurs de
Michel, Jean et de Marie Anne LIBERT enffans hers des dits Andrieu et Jenne MAHIEU ;
Jenne LEROY jf à marier, adsistée d’Antoine DESPREY, cy devant son tuteur, son cousin, Phles HARLE et Jenne MAILLART sa femme
et Jean DAUDENFORT Sr du dit lieu, ses bienveillans ; époux : son contrat anténuptial fst avecq la dite PIPPELAERT sa seconde femme ;
épouse : moitié de rente créée par Hugues VASSEUR et Jacqlinne MASSON sa femme à la caution de Flour MASSON le 24/1/1633 au
proffit de Francois LEROY pére de la dite future espouse, dont l’autre moictié aptient à Catherinne LEROY sa sœur, moitié de rente créée
par Damlle Fhoise DESTREE vve de Mre Jacq DESMONS à la caution de Mathieu COEUGNET et Damlle Catherine DESMONS sa femme
le 8/3/1638 au proffit des dites Jenne et Catherine LEROY, moitié de maison en ceste ville en la grosse rue.
63) Mariage N° 63 le 26/7/1651 : Pierre LIPS vefvier de Jossinne HOOF, cuisinier à StOmer ;
Catherinne BRIGODDE vefve de Jean MACREL, adssitée de Jean LESIEU, clocqueman de St Sépulchre en la dite ville, son ami ;
époux : tres à Petquam à luy escheus après les tspas de Jenne PETIT sa mére.
64) Mariage N° 64 le 23/6/1651 : Phles LEDIEU manouvrier en ceste ville, vefvier de Saincte BAROT ?, adsisté de Pierre DUMAISNIL
manouvrier en ceste ville, son compére et amy ;
Franchoise RATTEL jf à marier, adsisté de Jenne GOZET vefve d’Andrieu GOZET, sa comére ; époux : jardin, tres à Noeuvillers à luy
escheues par le tspas d’Estienne LEDIEU son pére, doit à Pierre LEDIEU son fils qu’il olt de la dite BACOT ?.
65) Mariage N° 65 le 5/8/1651 : Pierre WION archer du pruvost maréschal d’Arthois, adsisté de Damp Gabriel DE VILLERS recepveur de
l’Abbaye de Clermaretz ; Anne BARBAGE fille à marier, de St Omer, adsistée de Mre Anthoine LE MERCHIER escuier, procureur gnal de
sa Maté en son pays et Comté d’Arthois, naguéres son mre ;
époux : obligation passé à son proffit par Vaast DE DELF escuier le 7/12/1649, autre par Fhois MARCOTTE le 8/2/1650 ; épouse : le 1/3
d’une maison à Bapalmes à elle succédé et escheue du chef et par le trespas de Jean BARBAGE et Adrienne MEAULENS ses pére et mére,
de la quelle maison luy sont deub par Claudinne CUIGNON sa belle mére, vefve du dit Jan BARBAGE, pour les rendaiges d’icelle maison.
66) Mariage N° 66 le 24/8/1651 : Martin HERRY bg boulengier au Haultpont de St Omer, adsisté de Jacques QUEVAL son beau frére ;
Marie BRIGODDE vefve de Pierre DELEBECQUE, adsisté de Franchois BRIGODDE son oncle ;
époux : oblon à son proffit par Pierre ROMELE de Lidersel, à la caon de Jean GHIS, autre oblon deue par Michiel LOUVET, rente deue par
le dit ROMMELE, son 1/3 allencontre de Michiel et Jenne HERRY ses frére et sœur, en 2 maisons scituées es dit fauxbourg, à eux escheues
après le trespas de Marcq HERRY leur pére ; épouse : oblon à son proffit par Guille DUMONT et Margte BEDAGHE sa femme de Moulle,
rente créée au proffit d’icelle par Damlle Catherine DAUSQUE vefve de Pierre LE CHEVALIER.
67) Mariage N° 67 le 16/6/1651 : Julien FRION jh à marier, chavatier à St Omer ;
Alexandre MUSSART bg tailleur en la dite ville et Anne MUSART sa fille à marier
68) Mariage N° 68 le 25/1/1651 :
Pierre PACOU jh à marier de Blendecques, adsisté de Jean PACOU bailly de Cormette et Mathieu PACOU labour à Tilcques, ses fréres ;
Jenne DECRAN fille à marier de déffunct Jean et de vivante Anne PERDU sa mére, adsistée de sa dite mére et de Pasquier CARTON bailly
de Bilcques, son cousin et amy ; époux : allencontre de ses fréres et sœur et cohers, sa part en tres, jardin à Journy provenans de la succession
de Michiel CARON fils Louis, leur cousin germain ; épouse : jouissance de tres à Ecques, à Bilcques.
69) Mariage N° 69 le 30/1/1651 : Thomas CADART fils à marier de feux Robert et de Jenne GEUZE, ses pére et mére, adsisté de Robert et
Jean CADART ses fréres, (barré : et Robert CADART fils Jean) Anthoine VIERLOIT mary de Nicolle CADART sœur au dit mariant, de
Robert CADART fils Jean et Jacques LHOIR mary d’Isabeau CADART, ses cousin et cousinne germains ;
Anne BOURSIER fille à marier de déffuncts Jean et Margte LEMAISTRE, ses pére et mére, adsistée de Pierre BOURSIER lieuten de bailly
et d’Aman de la ville et Comté d’Arcques et de Jean BOURSIER ses fréres et de Guilliaume BOLLART son parin et cousin du costé
maternel ; époux : manoir, terres à Arcques à luy escheues en partage après le tspas de ses pére et mére.
70) Mariage N° 70 le 23/7/1651 : Anselme BOUVART jh à marier de Vaudringhem, adsisté de Jean et Mathias BOUVART ses fréres ;
Anthoinette BOUBERS jf à marier, adsistée de Thomas LINGLET son oncle et d’Anthoine BOUBERS son cousin ;
époux : biens à Vaudringhem, le tiers entre luy et ses fréres en ses outils de caron, tres à Vaudringhem et Bléquin escheues après le tspas de
Jean BOUVART et Margte LEMOL ses pére et mére, imparties entre luy et ses cohers ;
épouse : le dit Thomas LINGLET son oncle luy doibt, et deub par Jacques LINGLET son oncle, pour achapt après le tspas de Marcq
LINGLET son pére grand, des moeubles par luy délaissés, manoirs, terres à Remilly Beausart et jardin à Aldinghem, escheues à la dite
BOUBERS après le tspas de Louis BOUBERS son pére, et du chef du dit Marcq LINGLET son pére grand.
71) Mariage N° 71 le 17/10/1651 : Denis GUILBERT jh à marier, cordier à St Omer ;
Péronne CLAIRBOUT vefve de Guilbert MARSILLES, de la dite ville.
72) Mariage N° 72 le 22/7/1651 : Martin VERDURE jh à marier de Remilly Wilquin, adsisté de Jean VERDURE son frére et de Simon
HOUSSIN marchand pippier à St Omer, son bel oncle ;
Margte DELATTRE jf à marier, adsistée de Jean DELATTRE bailly de Wavrans, son pére ; époux : le 1/3 en biens allencontre de Jenne
CAROULLE sa mére, vefve de Bertin VERDURE, et du dit Jan VERDURE son frére, ausquels appartiennent les 2 autres 1/3, le ¼ en tres à
Remilly acquises par le dit feu Bertin et icelle DELECAROULLE sa femme, dont la moictié appartient à la dite DELECAROULLE et
l’autre ¼ au dit Jan son frére ; épouse : du chef et succession de Marie COCQUENPOT sa mére et de Jean COCQUENPOT son oncle, fils de
Jean dict « Gros Pau » : jardin, tres à Wavrans où y at une maison et grange, Campaignette, Wismes.
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73) Mariage N° 73 le 26/1/1651 : Jean DECQUE fils Marcq, laboureur à Nortboncoult ;
Liévinne LECLERCQ fille à marier de déffunct Pierre et vivante Jacquelinne PIERS sa mére, adsistée d’icelle ;
époux : sa part allencontre de ses fréres et sœur en tres, jardins à Nortboncoult, Mentques, Tilcques, Esperlecques, provenans de succession
tant du dit Marcq DECQUE que de Jenne DE ST MICHIELS leurs pére et mére, imparties entre eux, une rente créée par Jan LE HACQ et
Anthoinette BOUVART sa femme, au proffit du dit feu Marcq ; épouse : tres en « la Vallée du Windal » aboultant à la censse de
« Beaurepaire », le tout à Nortboncoult provenantes à la dite PIERS (sa mére) du chef et par le tspas de Gilles PIERS son pére, la dite PIERS
avecq elle Simon, Barbe, Margte et Péronne LECLERCQ et pour Jean, Guilliaume et Marie LECLERCQ leurs fréres et sœurs.
74) Mariage N° 74 le 31/1/1651 : Pierre BELLENGIER jh à marier, mre tonnelier à St Omer ;
Jacqueline HARTSONNE vefve de Michiel LEFRERE, adsisté de Jean HERMEL son cousin germain et Claude LEGROU son baunepveur ;
épouse : moitié de la moitié et aultre moictié dans le tiers d’un quart (!) d’une maison faisant front sur la tenne rue où pend pour enseigne « le
Bleu Chappon » alencontre de ses enffans qu’elle olt de Michel LEFRERE, et Margte LEFRERE fille d’icelluy qu’il olt en premiére nopce
de Marie DESANOIX ; tres à Biencque paroisse de Pihem à elle escheu après le trespas d’Anne HERMELLE sa mére ; rente créée par Guille
DUBOIS l’aisné, Guilliaume DUBOIS le jeune, son fils, et Thomas DE CLETY, à la caution de Jean DE WALIERS et Jacques GUGELOT,
le 4/7/1634 au proffit de la dite feue Anne HERMEL, recognoissance le 20/3/1635, recognue par Marie VERON femme au dit Guille
DUBOIS le joeune, le 24/4 dernier ; ustensils de tonnelier ; elle doit à Léonard, Anthoinne, Robert et Jenne Thérèsse LEFRERE ses enffans
qu’elle olt d’icelluy, pour les biens délaissés après le trespas du dit Michiel LEFRERE leur pére, par accord fst avecq les dits Jean HERMEL
et Claude LEGROU tutteurs des dits enffans.
75) Mariage N° 75 le 11/1/1651 : Charles CAMPDAVAINE fils à marier de Marand et de ad pnt déffuncte Catherinne RUFFIN, adsisté du
dit Marand son pére ; Anne GOUDALIER jf à marier, adsisté de Jean NEPVEUR marchand en ceste ville, son mre et de Vincent PIGACHE
mre pionier de Messieurs du magrat de la dite ville, son cousin ; époux : formorture de la dite RUFFIN sa mére, un 5éme en la moitié de
maison en la rue de Ste Margte où est pntemt demt le dit Marand son pére, et qu’il at acquis pendant son mariage avecq la dite RUFFIN sa
femme, sa part en rente créée par Marcq RUFFIN au proffit des dits Marand et RUFFIN, sa part (en rente) au proffit que dessus par Hubert
RUFFIN vivant demt à Avroult, et sa part en rente créée par Marand RUFFIN au proffit de Jean ZOUTENAY, duquel le dit Marand
CAMPDAVAINNE en at acquis le droict ; épouse : le 1/3 allencontre de ses frére et sœur en tres à Loison, à eux escheus après le tspas de
Phles GOUDALIER et Marie BAILLET leurs pére et mére, encore imparties entre eux.
76) Mariage N° 76 le 19/8/1651 : André PASCAL jh à marier de St Omer, adsisté de Mre Anthoine POULET pbe chapelain de la chapelle
de Nostre Dame des Miracles en la dite ville, son bon amy ;
Damlle Margte VARELLE jf à marier, adsistée d’Allard VARELLE son frére, de Mre Anthoine DE LA HAULTOY médecin privilégié et
de Mre Allard MILLE notaire royal de ceste résidence, ses oncles ; époux : rente créée par Noel BLE d’Acquin, Charles DELACAURIE et
Marie DELENORT sa femme, au proffit de Mre Gérard LHOSTE apoticaire en ceste ville, le 5/3/1633, dont le dit mariant at acquis le droict
de Charles Alexandre LHOSTE fils et her du dit Mre Gérard, hourdage de son stil de passementier ;
épouse : rentes : créée par Phles FRICQUET, recognue par Andrieu LOUETTE ; autre par Jean BLOMME ; autre créée par Claire
DESCAMPS ; le 1/3 allencontre du dit Allard et Claudine VARELLE ses frére et sœur, en maisons, rentes, terres, imparties entre eux.
77) Mariage N° 77 le 1/2/1651 :
Michiel HARDY fils à marier de feu Jean, vivant huissier du conseil d’Arthois de la résidence de Fruges et d’Anne GUGELOT ses pére et
mére, adsisté de Franchois HARDY mre machon en cesteville et Abraham GUGELOT sergeant à cheval du baille de St Omer, ses oncles ;
Jacquelinne LECLERCQ fille à marier de feu Pierre et de vivante Jenne MARTIN, ses pére et mére, adsistée de sa dite mére ;
époux : 2 maisons en ceste ville, une en la rue de Lesquier menante à a chimentiére de St Jean vers St Bertin, l’autre en la rue de Loeuil,
occupée pntem par Pierre PICQUE ; une 6éme part en 6 maisonnettes tenantes l’une à l’autre séantes en la rue de Loeuil et pareil part en
autre maison nommée « la Rouge Maison » sise en la rue de St Bertin, tent à Fhois HARDY, à luy escheus après le tspas de feue Isabeau
HARDY sa tante, et les 2 autres du chef et succession du dit Jan HADY son pére ; les rentes : créée par George SENTHIN et Augustinne
HARDY sa femme, le 21/4/1634 au proffit du dit Jean HARDY ; autre créée par Jean WELEMACRE au proffit de Charles MAES, le
16/1/1595 ; autre créée par Jean HARACHE et Alizon ALOES, au proffit de Jean THIBAUT, le 9/3/1592 ; autre créée par Marcq PETIT,
Valentinne DUPEN sa femme, Lambert CRAMEL et Marie PETIT sa femme, au proffit de Nicolle DUBUR vefve en derniéres nopces
d’Allard MERLEN et précédentemt de Charles MAES, le 13/5/1613, hypotecque sur une maison hors la 3éme porte du Haultpont ; rente
créée par Claude LECOUSTRE et Jan HANNE laboureurs à Wandomme, au proffit de Guille HARDY le 29/1/1619, tsport au proffit du dit
feu Jan HARDY ; rente créée par Jan BERNARD maresquier et sa femme, au proffit de Péronne HUMIERES vefve de Jan DELERUE, le
20/7/1621 ; rente créée par Mariette PAPEGAY au proffit de Liénart DELELOEGRE, recognue par Marie LEPRINCE vefve de Fremin DE
COIECQUES, au proffit du dit Jan HARDY pére du dit Michiel, le 5/4/1625 ; 2/3 en autre rente créée par Jan BERNARD l’aisné et autres,
au proffit de la dite Péronne DE HUMIERES, le 5/12/1620 ; escheues au dit mariant après le tspas du dit Jan HARDY son pére.
78) Mariage N° 78 le 1/1/1651 : Paul BOGART bg marchant en ceste ville, relict de feue Péronne LIEVENS, adsisté de Michiel
BALINGHEM greffier du bailliage de St Omer ; Damlle Jenne MAES jf à marier, adsisté de Jacques MAES greffier du crisme de ceste
ville, Mre Gilles MAES praticien en ceste ville, ses fréres.
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Mariages 1652 : 82 piéces à Saint-Omer :
Mariage N° 1 : manquant.
79) Mariage N° 2 le 7/9/1652 : Sieur André LOMAN bg de St Omer, fils à marier de feu Anthoine, vivant eschevin des dix jurés pour la
communaulté de ceste ville et de Damlle Anthoinette DHAFFRINGUES ; Damlle Chrestienne CASTIAN vefve de feu Matthis
BECQUART, fille de feu Louys, vivant eschevin de ceste ville et de Damlle Chaterine D’HAFFRINGUES ; dispense obtenue du St Siége
Apostolicque à raison de consanguinité au 4éme degré ; Epoux : plusieurs rentes escheus allencontre de ses fréres et sœurs, rente créée par
Nicolas ROGIER à la caution de Robert ROBINS et aultres ; deue par les Estats d’Artois ; deue par Jean MECQUIGNON ; deue par Jacob
DEMAN ; deue par Michiel COCQUENPOT ; deue par Jean DEWISMES ; deue par Melchior DUCROCQ et aultres ; deue par Valentin
HOCHART ; deue par Gay DE VILLIERS ; deue par Charles HAPPIETTE ; assignée sur la ville et communauté de St Omer ; rendage de
grasse pasture séante proche « la Porte du Haultpond » quy se paye des deniers des aydes de la province d’Artois ; deue de la maison
mortuaire de son dit feu pére, allencontre de ses fréres et sœurs : 1/6éme en manoirs, terres à Wavrans, Tilcques, Dohem, Bilcques,
Wizernes, pays d’Artois et en la chastellenie de Cassel pays de Flandres, aussy au pays de l’Angle ; un 1/6éme en maison en la rue de Ste
Margueritte ; le tout imparty allencontre de ses fréres et sœurs que de ses cohéritiers de feuz ses pére et mére grands maternels ; sa part en la
maison, brasserie nommé « le Blancq Lion » ; item en celle de « l’Asne Aveugle » à usage d’hostellerie séante préz celle où pend pour
enseigne « St André », et un jardin avecq 7 maisonnettes en dépendantes scituées sur la chimentiére de Ste Margte. Epouse : somme du
partage quat esté faict entre elle et ses cohéritiers de ses dits feuz pére et mére, de 46 parties de rentes !: deue par les héritiers de Mre Jacques
DESMONS ; sur le Sr de Bouin ; sur Josse DUCIGNE ; sur le Sr de Roucelfay ; sur Guilliaume DESGROUSILIERS ; sur la vefve Robert
DARREST ; sur Pierre COPPEHEM ; sur Jacques WINOCQ ; sur Anthoine TOUZART ; sur Franchois DELERUE ; sur Phles
COUSTURE ; sur Jean GUNS ; sur Jean EVRARD ; sur Chrestien FONTAINE ; sur Robert DUSAULTOIR ; sur Jean BERNARD ; sur Jean
MARMIN ; sur Simphorian LEMAISTRE ; sur Eustache VANDEBOSQUES ; sur Jean MECQUIGNON ; sur Jean HEULIN ; sur Robert
SAUVAIGE ; sur Jean LEMAISTRE ; sur Adrien HIELLE ; sur Jean PIL de Bonninghes ; sur Estienne MIL ; sur Jean ROLAND ; sur
Margueritte VERCOUSTRE ; sur Jean RINGOT ; sur Jacques ROUEZ de Beuvre ; sur Eustache PASQUIER ; sur Estienne FONTAINE ;
sur George CAPPELLE ; sur Jean DELENORT ; sur Jacques PASQUIER fils Eustache ; sur Wallerand DUMONT ; sur les héritiers du dit
Mre Jacques DESMONS ; assigné sur la maison du « Pied de Bœuf » scitué sur le marché, appartenante à Gilles PETIT ; sur la maison de
« la Trompe » ; sur celle de « l’Espé » ; sur celle quy fut appartenante à Hector TAVERNIER en la liste rue ; sur celle de Pierre DE
COPPEHEM en la rue de Ste Croix ; sur celle quy fut aux vefve et hoirs de Guillaume HELLEBOIDE sur la tasnerie ; sur celle de la vefve
Robert MAHIEU en la rue des bouchiers ; la moictié de censse imparty allencontre de ses nepveur et niépces quy ont l’autre moitié, cy
devant amazé de maison ; moitié d’autre mannoir cy devant amazé de maison, grange et estable séante à Mercque St Liévin, jardins, preys et
terre au dit lieu ; moitié de jardinaiges, preys, terres à Biencque ; moitié de terre à Bilcques ; moitié naguére amazé, jardin, preys et terres à
Eldinghem paroisse de Bayenghem ; moitié de terre au lieu nommé « la Fosse à Fées » à Ecque ; somme à elle deue par obligation par Marcq
PLATTEAU d’Avroult, Liévine COUBRONNE et autres ; alencontre de ses nepveur et niépces, moitié en 2 maisons : une nommé « le
Renard » sur la marché de ceste ville, la seconde en la tenne rue basse à l’opposité de la maison portant pour enseigne « l’Eléphant ».
80) Mariage N° 3 le 22/7/1652 : Jacques POUCHIN jh à marier de feu Anthoine, de ceste ville, adsisté de Marie HULLEBERT sa mére ;
Magdelaine LANIERE (barré : jf à marier) vefve de Martin DELEBOURE, adsistée d’Anthoine LANIERE son pére, de Difque ;
épouse : biens à Difque.
81) Mariage N° 4 le 22/10/1652 : Jan BERTELOIT jh à marier de feu (barré : Jean) Guille, adsisté de Toussain BERTELOIT son frére, de
Gabriel GILLIERS son beau frére et Martin FLANDRIN son beau frére ;
Margte WINOCQ jf à marier, adsistée de Nicolas WINOCQ son pére, de David WINOCQ son oncle ; tous maresquiers en Lizel.
82) Mariage N° 5 le 19/6/1652 : Nicolas STOPPIN jh à marier de feu Pierre, de Lieuse paroisse de Zutausque, adsisté de Jacques STOPPIN
son cousin germain ; Marie BREMET jf à marier de feux Andrieux et Anthoinette GUILLEBERT, adsistée de Franchois et Chrestien
GUILLEBERT ses oncles maternels et de Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Cormettes, son cousin ; époux : biens à Lieuse ; épouse :
obligaon que luy doibt Jan DARCQUES de Difque, du 8/12 dernnier, tres, manoirs, jardins à Hartsoy poisse de Zutausques, Corrmettes et
Haffringues, sa part allencontre de ses cohéritiers de feux ses pére et mére.
83) Mariage N° 6 le 23/5/1652 : Jean GODIN labourier à Boidinghem, vefvier de Catherinne LOMME, adsisté de Rolland VARLET tutteur
d’Alexandre et Franchoise GODIN enffans et hers de la dite LOMME, et Vincent GODIN nepveur du dit Jean GODIN ;
Marie LEBORGNE vve de Pierre WASSELIN vivant demt à Quelmes, adsistée de Quintin LEBORGNE son frére, et Jean LIMOISIN beau
frére à la dite Marie ; époux : terres, jardins à Boidinghem et Quelmes, manoir amazé de maison, grange et estables, Alexandre et Franchoise
GODIN auront leur part de la succession de la dite Catherine LOME leur mére ; épouse : jardins à St Quintin, biens à Quelmes.
84) Mariage N° 7 le 23/6/1652 : Jean CARTON jh à marier de St Omer, adsisté de Denis CHOCQUEL bg marchand en la dite ville, son bel
oncle paternel et de Jean LESIEUX tisseran de toille, son oncle maternel ; Marie DELERACHIE fille à marier de feuz Martin et de
Margueritte BOUCQUE, adsistée d’Antoine ROBERT marchand bouchier en ceste ville, son parin et de Pasquier LEGAY son tutteur ;
époux : une maison en ceste ville en la rue des bouchers tenant à la maison dicte « la Bleue Pierre », d’autre à la dite mariante, à luy dévolue
par le tspas de ses pére et mére, la moictié de laquelle Margtte DELEGARDE sa belle mére en doibt joyr sa vie durante, de contrat
anténuptial avecq Charles CARTON son pére, moitié d’autre maison en la grosse rue, moitié de rentes : créée par les mére et religieuses du
couvent de Nre Dame du Soleil en ceste ville, autre deue par les hers Bertin BOURSIER d’Arcques, la 3éme créée par Léon DUQUESNOY
brasseur de la maison et brasserie du « Roeudre », la derniére créée par le dit Jean LESIEUX, le tout au proffit des dits Charles CARTON et
Margtte DELEGARDE, moitié de terres à Campaigne lez Werdrecques, le tout allencontre de la dite DELEGARDE sa belle mére, terres,
jardins à Bayenghem lez Esperlecques et Gournay par luy acquises, somme à luy deue par la dite DELEGARDE vve du dit Charles
CARTON ; épouse : ¾ d’une maison en la rue des bouchiers, allencontre de Noel DELERACHIE son frére consanguin auquel appartient
l’autre ¼, 4 rentes : créée par Jacques DE BERSACQUES et Damlle Anne FEBVIN sa femme au proffit de la dite mariante le 27/8/1640,
autre créée au proffit que dessus par Folquin DE BERNASTRE escuier Sr de Rosignol le 31/8 du dit an, la 3éme créée par Denis LE
BAILLY et Jacqueline GAULTRAN sa femme au proffit que dict le 17/7 du dit an, la 4éme créée par Charles DELAIRE et Franchoise
DUVAUCHEL sa femme le 16/10 an sus dit au proffit d’icelle mariante, moictié de rente constitué par Andrieu LEROUX et sa femme le
1/2/1635 au proffit de Martin DELERACHIE et Margtte BOUCQ, allencontre du dit Noel son frére, somme à elle deue de la maison
mortuaire de Nicolas DELECOURT son beau pére selon le contrat de mariage d’iceluy avecq Margte RONCOURT (?!).
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85) Mariage N° 8 le 20/7/1652 : Franchois HURTEL jh à marier de Difque ; Guillemette MATON vve de Gilles LOEULEUX, adsistée de
Fiacre MATON son frére, demte à Difque ; épouse : ce que poeult appartenir aux enffans et hers du dit feu Gilles LOLEUX.
86) Mariage N° 9 le 16/6/1652 : Allard GENIN jh à marier, adsisté de Pierre VION son ami ; Fhoise LOEULLIEUR jf à marier, adsistée de
Jehan LOEULLIEUR son pére ; époux : tres à Sanlis à luy escheus après le tspas de feue Liévine DAUSQUES sa mére ;
épouse : tres à Gournait, du chef de sa mére des terres à Fasques encore imparties allencontre de ses cohéritiers.
87) Mariage N° 10 le 6/7/1652 : Jacques BOUVART relict de Jenne BOUDART, d’Esquerdes, adsisté de Jenne RACQUINGHEM vefve de
(barré : Jan) Guillae BOUVART en premiéres nopces, sa mére, Nicolas BOUVART son frére, Jan COMPTART et Mre Jan BOIDART ses
beaux fréres, de Mre Jan ZUNEQUIN pbre son pasteur et ami et de Jan DE BEAUVOIS bailly d’Esquerdes, son ami et cousin ;
Marie LEGRAND fille à marier, adsistée de Thomas LEGRAND son frére, Margte LEGRAND anchienne fille, sa tante, Jan HERENG son
bel oncle et Mre Robert HENRY pbre pasteur de Halines, son ami ;
époux : une 6éme part en tres provenans du chef de son pére grand à Esquerdes, encore indivisés allencontre de ses fréres et sœurs ;
épouse : tres à Roion et Torsy provenantes du chef de ses pére et mére, encore indivisés allencontre de ses fréres et sœurs.
88) Mariage N° 11 le 27/10/1652 : Robert GILLO jh à marier, filatier à Aire, adsisté de Pierre HANICOTTE et Denis DECAMPS ses beaux
fréres ; Pétronelle TONOIRE jf à marier, adsistée de Phles TONNOIRE son pére, bg marchand serurier en ceste ville, de Louis TONNOIRE
son oncle et tuteur et de Mre Michiel VERDEVOY son beau frére et tutteur ; époux : un 1/3 d’une maison, jardin en la rue d’Arras à Aire ;
épouse : formetre de sa feue mére, rente de la donnation de Vinchent PEPIN son cousin.
89) Mariage N° 12 le 27/2/1652 : Pierre REMY jh à marier de Rocquestoir, adsisté de Jenne REMY sa sœur et de Michie BOIRE son cousin
germain ; Anne DE CANLERS vefve de Nicolas BOUTON, du dit lieu ; épouse : manoir à Rocquestoir.
90) Mariage N° 13 le 19/11/1652 : Charles SENICLAY labour à Rebecque, relict de Catherinne DUPUCE ; Florence WILLION vve de
Martin MASSET, de Rebecque ; époux : tres au dit lieu provenantes de son acquet ; épouse : tres, jardins, manoirs à Rebecque.
91) Mariage N° 14 le 19/12/1652 : Louis BIECQUE fils à marier de feu Jean et d’Anthoinette DEROME de Difques, adsisté de Jean
DARCQUE son frére utérin, demt au Chasteau de Difques, de Pierre BIECQUE son frére germain ; Marie VANDERNART fille à marier,
adsistée de Guilliaume VANDERNART l’aisné, bg marchand en ceste ville, son pére, de Guilliaume VANDERNART le joeusne, son frére
et Chrestien CLEMENT bg marchand et à son tour eschevin des dix jurés pour la communauté d’icelle ville, son oncle maternel ;
époux : diverses rentes deues par plusieurs particuliers, encore impartyes, acquises par les dits Jean BIECQUE et Anthoinette DEROME ses
pére et mére, allencontre du dit Pierre BIECQUE son frére, et de ses fréres et sœur utérins en nombre de 4, ayans chacun 1/6éme en la
moictié des dites rentes, de la succession de ses pére et mére : terres, jardins allencontre de ses cohéritiers, scitué à Barlinghem, Quercamp,
Haffringues, un bastiment par luy faict à Barlinghem ; épouse : somme deue par son pére des biens à elle escheus par le trespas de feue Marie
CLEMENT sa mére, diverses parties de rentes allencontre du dit Guillaume et Jean VANDERNART ses fréres, escheus par le trespas de
Jossine BOUTRY leur mére grande maternel, le dit Jean VANDERNART encore mineur, une 6éme part en 2 maisons séantes au Haultpond
proche du « Rouge Lion » provenantes de la duccession de la dite BOUTRY leur mére grande, part en terres maresques au Lart.
92) Mariage N° 15 le 21/7/1652 : Franchois PARISIS jh à marier, adsisté de Robert PARISIS bailly de Cléty et Jenne DEHOVE ses pére et
mére, Sire Allard PARISIS eschevin juré au conseil de St Omer, son oncle paternel et d’Eustace DESGARDINS son bel oncle ; Magdelaine
LEVERD jf à marer, adsistée de Jean LEVERD et Marie FISCHEAU ses pére et mére, labourier à Acquenbronne ; époux : tres, jardin à
Quelmes, une rente deub présentement par Liévin PATTIN et Jenne MOREL sa femme, rendage que debvra Robert SAGOT
d’Acquenbronne pour occupaon de tres, jardins à Lumbre ; épouse : tre nommé « la Terlette », prey et tres au « Val » paroisse de Lumbres.
93) Mariage N° 16 le 24/9/1652 : Pasquier MAURICE fils à marier de feu Francois, vivant bg de Hesdin et de vivante Marie GALLAMETZ
alliée en secondes nopces à Pierre FILLEMAN ;
Marie Jenne DIPRE à marier, de St Omer, adsistée de Liévin DUSAULTOIR bg marchant en ceste ville et de Jenne LELIEPVRE sa femme.
94) Mariage N° 17 le 7/9/1652 : Jan HANET marissal de la compagnie de Monsieur le Baron de Torsy, vefvier de feue Adrienne
DELEBECQUE en derniéres nopces, adsisté de Bon CARLIER son ami ; Péronne LEGRAND vefve de feu Michiel FLAMENG, vivant
archer du pruvost mareschal d’Artois, adsistée du Sr Louys BETREMIEUX pruvost marissal du dit pays, son cousin germain et de Jan
DAMBRIN son ami ; époux : un manoir jadis amazé à Hault Havene, tres au dit lieu, sur le chemin de Fervin et à Fervin tenant à
MERCHIER naguére argentier d’Arras, aulcune chose à ses enffans coe provenans de son chef.
95) Mariage N° 18 le 6/11/1652 et 21/6/1653 : Maximilien DUFLOS marchand à Avroult, vefvier de Gilliette FAYOT ;
Jenne DENIEL vefve de Liévin DENIEL.
96) Mariage N° 19 le 25/1/1652 : Jean DELATTRE charpentier à A.ermes ?, relict de Francoise ROSE ;
Anne GOIDIN vve de Jean DUSAUTOIR, adsistée de Guillaume GOIDIN son frére.
97) Mariage N° 20 le 15/7/1652 : George MARTEL bg rentier en ceste ville, vefvier de Damlle Marie PIPPELART, adsisté de Jean
TOMPERE marchand en la dite ville, son cousin germain et de Mre Pierre LECLERCQ greffier du siége des vierschaires d’icelle ville, son
amy ; Isabeau DOMIN fille à marier d’Enguerand et de Margte DE HOEUBLES ses pére et mére, adsistée d’iceux et de Pasquier DOMIN,
résident pntemt en ceste ville, son frére.
98) Mariage N° 21 le 7/12/1652 : Bertin COLIN fils à marier de feu Siméon et de vivante Marie GOETGEBEURE, adsisté de Jean
DEBLOIS son beau pére, Jacques DEREPPER son beau frére et de Jacques GOETGEBEURE son oncle ;
Martinne DEDONCKER jf à marier, adisistée de Jean DONCKERE son pére, Pierre et Castian DEDONCKERE ses oncles.
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99) Mariage N° 22 le 26/3/1652 : Fhois CAMPDAVAISNE bg pottier de tre à St Omer, vefvier de Guillemette MERLEN, adsisté de Ferry
LAMORY marchand pottier de tre, son compére et ami ;
Marie BERTRAND vefve de Pierre BUISSON, adsistée de Jenne LUCAS vefve de Charles LECONTE, sa voisinne ;
époux : 3 rentes : une créée par feu Martin SERPIETRE, autre constituée par Jan CAILLEU vivant sergeant de la compagnie de Monsieur de
Souastre Gouverneur de ceste ville, au proffit du dit mariant et la 3éme créée par Anthoine DUMONTHUEL de Couppelle Vielle au proffit
de Jean TASSOU, duquel le dit CAMPDAVAISNE en auroit acquis le droict, la moictié du tspas de la dite feue MERLEN sa femme
décédée passée 9 ans et plus, appartient à Marie CAMPDAVAISNE sa fille qu’il olt de la dite déffuncte.
100) Mariage N° 23 le 29/5/1652 : Martin MARESCHAL vefvier de Jenne BAIRRE, de Hallines ;
Fhoise REGNIER vefve de Jean GUERBOIS, adsistée de Nicolas et Maurice MAILLART ses cousins germains à cause du dit feu
GUERBOIS son mary ; époux : mannoir et tres allencontre de Marie MARESCHAL sa sœur, à laquelle appartient l’autre moictié, scitué à
Couppelle Vielle, qu’ils ont acquis ensamble de Pierre BULO, biens à Hallines ; épouse : biens à Hallines, tre à Hallines allencontre de
Margte GUERBOIS sa fille en bas age qu’elle olt du dit feu Jean son premier mary, qu’ils ont acquis par décret apparten à blanc SAULTY.
101) Mariage N° 24 le 10/10/1652 : Franchois DELENORT alpher réformé au service de sa Maté, vefvier de Marie CHETERS ;
Claire FACHE vefve d’Ernoult D’ERONWART, adsistée de Claire MANETTE sa mére.
102) Mariage N° 25 le 28/7/1652 : Michiel LECHINNE bg chavatier à St Omer, vefvier de Noelle LEFEBVRE, adsisté de Franchois
LECHINNE son frére ; Franchoise BOUVART jf à marier de déffuncts Franchois et de Claudinne BURAULT, adsistée de Pierre
BOUVART son frére encore à marier, de Pierre DEZUWARTE bg marchand en ceste ville, son beau frére et de Gilles DELEDREVE mre de
la maison du « Tripot » en icelle ville, son cousin ; époux : terres à Laires, Lisbourg et Heuchin imparties entre luy et ses cohers, provenantes
du chef successif de ses pére et mére et de Jean HANICOTTE son oncle, il doit à Marie LECHINNE sa fille qu’il olt de la dite LEFEBVRE.
Mariage N° 26 : manquant.
103) Mariage N° 27 le 20/7/1652 : Robert SAGOT laboureur à Nielles lez Bléquin, vefvier de Liévinne VIELLARDE ;
Catherinne DELOBEL jf à marier de feu Mathieu et de vivante Marie VINIER sa mére, adsistée d’icelle, de Franchois BERNARD son beau
frére et de Jacques DUPREY son oncle et parin ;
époux : doit à Marie SAGOT sa fille, pour le rachapt de sa part à elle escheue es biens délaissés après le tspas de la dite LOBEL (!!) sa mére,
immeubles à Nielles communs et impartis entre luy et ses cohers d’Ozias SAGOT et Jenne DUMONT leur pére et mére.
104) Mariage N° 28 le 17/7/1652 : Martin DOUILLET labour à Wittrenes lez Aire ;
Franchoise DE BAILLOEUL vefve de feu Franchois BRISBOIS, vivant bailly et recepveur de terres et Sries de Cottenes et St Hilaire.
105) Mariage N° 29 le 13/3/1652 : Mre Estienne CHRESTIEN fils à marier de feu Pierre et de vivante Magdelaine LEPRECQ sa mére,
adsisté de sa mére et d’Anthoine CHRESTIEN son frére ;
Jacqueline MEURIN fille à marier de déffunct Pasquier et de Pétronelle LIEBART sa mére vivante.
106) Mariage N° 30 le 17/6/1652 : Franchois BOUCHART jh à marier de ceste ville, adsisté de Damlle Claire PRUVOST vefve d’Adrien
TAVERNE et Damlle Anthoinette TAVERNE, ses amies et d’Anthoe MARTIN son cousin ; Chrestienne LEGROS jf à marier, adsistée de
Jan MALINES son beau pére et d’Anthoinette CARON sa mére, d’Anthoine MALINES et Estienne FLANDRIN ses beaux fréres et de Mre
Jacques JUET paintre, son parin ; époux : sa part allencontre de ses cohéritiers en la succession de Mre Anthoe MARTIN, vivant pbre et .. de
l’église de St Martin à Hesdin, encore imparties, (ustensils de cordier) ; épouse : du chef de son pére, la moictié d’un enclos à Heuringhem.
107) Mariage N° 31 le 20/10/1652 « au Haultpont » : Marand VERBREIGHE jh à marier de la Fresche Poissonnerie, adsisté de Jenne
JOIRES sa mére, Pierre DECUPPER son oncle et d’Eustace JOIRES son oncle ; Péronne JOIRES jf à marier de feu Adrien, adsistée de Jan
COLIN son oncle et de Bernard BERNARD son cousin et tutteurs, maresquiers en Lizel.
108) Mariage N° 32 le 12/2/1652 : Balduin DUCROCQ jh à marier de Caloo lez Anvers, estant de pnt à St Omer ;
Jenne DESMOLINS vefve de feu Grégoire FROMENT, vivant arpenteur juré et entrepreneur des fortifications pour le service de sa Maté,
adsistée de Michiel PAVIE manouvrier en ceste ville, son beau frére ;
époux : manoir à Canlers à ly escheu après le tspas de Marie LEROY sa mére ; épouse : doit à ses enffans qu’elle olt du dit feu FROMENT.
109) Mariage N° 33 le 30/9/1652 : Isacq HOUSSIN marchand demt pntemt à St Omer, adsisté de Simon HOUSSIN son frére, marchand en
ceste ville ; Marie LEFEBVRE jf à marier de feu Jean, adsistée de Jenne PICARDE sa mére ;
époux : moictié de maison séante sur le marché au poisson de Berghes St Winocq qu’il at acquis depuis quelques années avecq Anthoinette
CRECQUELIN sa feue femme de blanc KIEL nottaire à Bergues, somme à Pierre HOUSSIN son fils qu’il olt de la dite CRECQUELIN pour
son rachapt mobilie faict à Berghes ; épouse : moeubles dont elle avoit droict du contrat de convention et tsport faict à son proffit et de Marie
Jenne LEFEBVRE sa sœur, par la dite Jenne PICARDE leur mére, passé le 3/2/1651.
110) Mariage N° 34 le 4/12/1652 : Jacques SCHETTE maresquier en « la Fresche Poissonnerie », adsisté de Simon SCHETTE son pére et
d’Eustace VANDENBOSQUE conestable des faubourgs du Haultpont ;
Marie DECUPER vefve de (barré : Gilles) André STEVEN, de la Fresche Poissonnerie, adsistée de Martin DECUPPER son frére.
111) Mariage N° 35 le 27/12/1652 : Thomas GUICHART de ceste ville, vefvier de Marguerite LAMBERDE ;
Anne GODDART vefve de Guichart CADET, adsistée de Susanne CADET sa mére ; époux : tre à Estrée Blanche.
112) Mariage N° 36 le 29/12/1652 : Siméon COLIN jh à marier du Haultpont, adsisté de Jan COLIN son pére, de Gilles COLIN son frére et
Jan FLANDRIN son beau frére ; Casinne BERTELOIT jf à marier de feu Marand, de Lizel, adsistée de Péronne DELOES sa mére, Castian
BERTELOIT son frére, Toussain BERTELOIT son oncle et de Marcq BERTELOIT conestable du dit Izel, son grand oncle.
113) Mariage N° 37 le 27/3/1652 : Charles CORNE de Quadipre, fils de feu Pierre, adsisté de Michiel VERROUS de Houlle, son ami ;
Margueritte SMIT de Sercques, fille de feu Franchois, adsistée de Jean VOLSPET fils Noel, son oncle ;
après interprétaon du contrat en langue thioise, pour nentendre la Franchoise.
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114) Mariage N° 38 le 21/2/1652 : Jacques BRUNIAUX jh à marier de Quelmes, natif de Wannes pays de Hainault, adsisté de Mre André
DESIE jadis pasteur de Quelmes ; Marie DE QUERCAMP vefve de Flourent DELENORT, adsistée de Cornilles REMONT son compére,
bailly du dit lieu et Martin VILLE son ami ; épouse : tres à Quelmes et Zutkerque, encore imparties allencontre d’Adrien son frére.
115) Mariage N° 39 le 27/11/1652 :
Oudart COLIN jh à marier, adsisté de Jan COLIN son pére et Nicaise DEDONCKER son frére utérin, maresquiers au Haultpont ;
Marie MONSTRELET jf à marier, adsistée de Hubert MONSTRELET son pére et de Hubert BARBAUT son oncle, de Lizel.
116) Mariage N° 40 le 17/11/1652 : Charles NIEUHUSE jh à marier de feu Jean, de Lizel, adsisté de Martin NIEUHUSE son frére ;
Péronne JOIRES jf à marier de feu Martin, du dit Izel, adsistée de Jan DECUPPER son bel oncle et de Jan JOIRES son frére.
117) Mariage N° 41 le 9/11/1652 : Jacques DEBEER jh à marier de Lizel, adsisté de Margte LOEURS femme à Pierre LOETGHIETER sa
tante ; Franchoise DERICK jf à marier de feu Guillebert, adsistée de Guille HOUTHEER son oncle.
118) Mariage N° 42 le 1/2/1652 : Pierre DEMABE (barré : soldat) corporal en la compagnie du Gouverneur de la ville d’Aire, vefvier de
Franchoise DELATTRE ; Franchoise GAMBIER vefve de Phles GAIOLET, adsistée de Pierre GAMBIER son frére, demte à St Omer, et de
Bertin MACAIRE son nepveur, alfer réformé de la dite compagnie.
119) Mariage N° 43 le 18/12/1652 : Pierre MIAUX soldat en la compagnie du Sr de Bistance, adsisté de Jan GRIMBERT son oncle et de
Phles LIAGRE son ami ; Isabeau LOY jf à marier, adsistée de Martin BLONCROCQ son beau pére, Isabeau HOUSSIN sa mére et de
Toussain LOY son (barré : demy) frére consanguin et de Simon HOUSSIN son oncle ;
époux : aptient à ses enffans qu’il olt de Marie DESMILLEVILLE sa feue femme ;
épouse : renonche au rachapt mobilaire escheu après le trespas de Pierre LOY son pére et au proffit de la dite Isabeau HOUSSIN sa mére.
120) Mariage N° 44 le 23/10/1652 : Noel DUSURGEON jh à marier de Tournehem, adsisté de Charles DUSURGEON son frére, bg
marchant à St Omer ; Anthoinette DRINCQUEBIER vefve de Mre Robert TESTART de Tournehem, adsistée de Jan DRINCQUEBIER son
pére ; époux : tres, fiefs à Tournehem et Belverdure, la 5éme partie en tres cottiéres, rentes, ptaige cy après entre ses cohéritiers de Denis
DUSURGEON et Simone BOMELE leur pére et mére ;
épouse : doit à ses enffans qu’elle olt du dit TESTART, elle doit au Sr chanoine LHOTTE, au dit Jan DRINCQUEBIER son pére et à Mre
André DESTE son pasteur, elle porte 2 rentes : une deue par feu Anthoe MELDEMAN, vivant de Tournehem, et l’autre par Ernoult blanc,
vivant brasseur à Louche, tre à Zuafque et à Nordausque venantes de la succession de Marie PETIT sa mére.
121) Mariage N° 45 le 11/11/1652 : Jan CASTELO soldat soub la charge de MORNOY ?;
Marie MERLEN fille à marier de feu Jan et de Charlotte MASSEMIN ; époux : tres à Boninghes ?.
122) Mariage N° 46 le 15/9/1652 : Guille REGNIER jh à marier de feu Jan et de Jenne ROGIER, adsisté de Jan REGNIER son frére, de
Gilliette ROGIER sa tante, de Pierre LOUE son beau frére à cause d’Anthoinette REGNIER sa femme, de Loys REGNIER son cousin
germain ; Marie BEDAGHUE fille à marier de feuz Jan et de Jullienne PETIT, adsistée d’Anthoine et Guille BEDAGHUE ses oncles, de
Jan CARON et Pierre SPECQ ses cousins germains ;
époux : sa part, une 4éme, en terres, jardins à Zudausque, une maison avecq 2 chambres où il réside présentmt.
123) Mariage N° 47 le 3/4/1652 : Anthoe LEFEBVRE de Moringhem, jh à marier, adsisté de Mahieu LEFEBVRE son oncle et de Jehan
LEFEBVRE son cousin germain ; Marie HOCHART jf à marier, adsistée de Toussaint COCQUEMPOT son beau pére et de Pierre
BRUNET son beau frére ; époux : tres à St Martin à luy escheu après le tspas de feu Pierre LEFEBVRE son pére ;
épouse : Toussaint COCQUEMPOT son beau pére et Margte LETROISIER sa femme, mére de la mariante, donne à leur fille.
124) Mariage N° 48 le 6/11/1652 : Nicolas HONERE jh à marier de feu Jan, adsisté de Péronne DUSAULTOIR sa mére, de Jan TOUSART
d’Acquin, son beau frére ; Michielle DUBOIS jf à marier, adsistée de Guille DUBOIS et Marie REMOND ses pére et mére.
125) Mariage N° 49 le 29/11/1652 : Adrien CRACHET jh à marier de feu Loys et Jacqueline WEULDRE, adsisté de Franchois DEFAY
marchand à Honscotte, son beau frére ; Damlle Jenne BOURGEOIS jf à marier, adsistée de Jan BOURGEOIS marchand brasseur en ceste
ville et Damlle Marie DUDAN ses pére et mére.
126) Mariage N° 50 le 2/5/1652 : Jan DEFOSSE vefvier de Marie CADET, adsisté de Charles DEFOSSE et André DEVIN ses nepveurs ;
Anne GOMETZ vve d’Oudart MANTEL, adsistée de Jan DELOHEN son amy.
127) Mariage N° 51 le 10/6/1652 : Jan DEFFOSSE bg marchant en ceste ville et Franchoise CAILLEU sa femme, Thomas DEFFOSSE leur
fils à marier, adsisté de Jan DEFFOSSE son cousin, bg en ceste ville ; Pierre HONCQUART bg marchant en icelle ville et Franchoise DE ST
LEGIER sa femme, Nicolle HONCQUART leur fille à marier.
128) Mariage N° 52 le 6/4/1652 : Simon DUCHAU (DUCHATEAU) jh à marier, fils de feu Jan, adsisté d’Estienne HANNOTTE son beau
pére et Jenne DELEZOIDE sa mére, de Franchois DUCHAU son frére ; Jenne DELEHAIE fille à marier de feuz Jan et de Marie
DURANEL, adsistée de Jan DURANEL son oncle, de Margte WACTE sa tante, Laurence DURANEL sa cousine germaine ;
époux : terre, manoir à Busne, à Campaigne lez Werdrecq, argent de la formature de feu Jan son pére ; épouse : tres à Cappelle.
129) Mariage N° 53 le 25/1/1652 : Jacques GODDART de Maisnil Dohem, vefve d’Anthoinette FAINE, adsisté de Vinchent et Adrien
GODDART ses fréres ; Margte DEMOL fille à marier de feu Jan et vivante Andrieulle VIELLIART, adsistée d’André DEMOL son frére,
de Jan DELAPSOE son oncle et parin et de Mre Valentin MIELLET Rcr des centies au quartier de St Omer, son ami ; époux : la 4éme part
en tres au Masnil Dohem ; épouse : tres allencontre du dit André, scituées à Eule, sa part en tres par le tspas d’André DEMOL son oncle.
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130) Mariage N° 54 le 27/1/1652 : Martin MASSET jh à marier de feuz Pierre et Michielle OBERT, adsisté de (barré : Cornil) Anthoine et
Julien MASSET ses fréres, Anthoine et Cornils MASSET ses oncles et de Marie MASSET femme à Franchois BOILET sa sœur, et de
vénérable psone Mre Anthoe POSTEL pbre pasteur d’Heuringhem, son parin ;
Margte MOTHOIS fille à marier de feuz Guille et de Simone DEHEGHUES, adsistée de Jan COUVREUR et Michel CRESPY ses beau
fréres, d’Anthoine DELEPOUVE son cousin issu germain, et de vénérable personne Mre Jan DEFRANCHE pbre pasteur de Bilque, son
pasteur ; époux : tres, manoir amazé de maison à Ecque ; épouse : tres à Bilque.
131) Mariage N° 55 le 15/7/1652 :
Michiel DEMONT fils à marier de feu Loys et de Jenne BOMPTEMPS, adsisté de Denis DOMIN son ami ; Péronne GAVERLO fille à
marier de Xpien et de vivante Margte RACQUINGHEM, adsistée de Simon GAVERLO son frére et d’Isambart BIECQ son beau frére.
132) Mariage N° 56 le 24/1/1652 : Antoine DARCQUES jh de Moringhem, adsisté de Jan DARCQUES et Louys DEBIECQUES ses
fréres ; Marie BOUVERGNE jf à marier, adsistée de Louys BOUVERGNE labour à Inglinghem, son pére, Jan BOUVERGNE le joe, son
frére et de Flourent et Jan BOUVERGNE l’aisné, ses oncles ;
époux : une 6éme part en tres, jardinages encore indivis entre luy et ses fréres et sœurs scitués à Moringhem et Difque, moictié de rente
allencontre de Guillae DARCQUES son frére, provent de sa part de la fourmorture de leur pére, reprins en partage entre luy et ses cohéritiers
en 1649, sa part en rentes echeues tant à luy et ses cohéritiers par le trespas de leur mére ; épouse : biens à Inglinghem.
133) Mariage N° 57 le 5/7/1652 : Eustache BECQUET labour à (barré : Mencque) Nielles ;
Anne LEROY jf à marier, adsistée d’Anthoine LEROY son frére et Anthoine ROBBE son nepveur ; époux : un jardin amazé de maison,
grange et estable situé à Nielles lez Bléquin où icelluy BECQUET demeure pntemt, autre jardin à Bléquin nommé « le Jardin PACQUET ».
134) Mariage N° 58 le 28/9/1652 : Thomas BOULENGIER bg filatier demt hors la porte du Haultpond de St Omer, vefvier de Péronne
MINBOID, adsisté de Mre Anthoine LELEU pbre et chappelain de la cathédrale de St Omer et d’Hubert MERLEN l’aisné, bg marchand en
icelle ville, son amy ; Franchoise BERNARD vefve de Jean DUMONT, adsistée de Nicaise BRUNET son beau frére et de Simon
HOUSSAIN bg marchand en la dite ville, son mre ; époux : une maison au Haultpond où il est pntemt demt, filé à travailler, ustensils de
fillatier, il at donné par don à Magdelaine BOULENGIER sa niépce.
135) Mariage N° 59 le 16/3/1652 : Bauduin CARON labour à Coubronne poisse d’Ecques, relict en premiéres nopces de Pasquinne
DUCASTEL et en secondes d’Anne HOCHART, adsisté de Jacq POCHOLLE mayeur d’Ecques, son demy frére ;
Marie TELIER fille de Jean, vivant demt à Ecques, adsistée de Jacques THELIER son frére germain et de Jean BYENAYME son parrin.
136) Mariage N° 60 le 19/1/1640 à Béthune (copie) : Pierre CAPPEL fils à marier de feux Charles et Antoinette HANNEDOUCHE, de
Locon, assisté de Guy LUGEU labour à Richebourg, mary de Jenne CAPPEL sœur au mariant, de Pierre PRIEN lieuten du Locon, son mre
et amy ; Margueritte QUENTIN vefve de feu Charles FOURBEL, de La Cousture, assisté de Pierre et Mathieu QUENTIN ses fréres, de Jan
DEFLANDRES mary de Catherine QUENTIN sœur de la dite Margueritte ;
époux : la 5éme part de terres à La Cousture imparties allencontre de ses fréres. Additif le 9/11/1652 à Le Venthye : Pierre CAPPEL labour à
Le Cousture et Margtte QUINTIN sa femme, en traitant leur mariage cy dessus fut nommée Denise..
137) Mariage N° 61 le 9/4/1652 : Hiérosme SCHAPMEESTER bg marchant au Haultpont, vefvier de Péronne DEDONCKER ; Michielle
LIENART jf à marierde feu Phles, demte es dit faubourg, adsistée d’Erasme LIENART son frére, marchant au dit lieu et de Mre Valentin
MIELLET recepveur du centiesme au baille de St Omer, son ami ; épouse : Erasme son dit frére et Pierre et Marie LIENART ses fréres et
sœur ; le ¼ en une maison, brasserie situé es dit faubourg proche « le pond de pierre » où est décédé feu Erasme PECQUAM son pére grand.
138) Mariage N° 62 le 26/10/1652 : Franchois TAREL jh à marier, fils de feu Antoine et vivante Sainte DUCATILLION, adsisté de Phles
MERHEM son beau pére ; Adrienne BOULINGIER jf à marier, adsistée de Pierre BOULINGIER son pére ; épouse : rachapt mobiliaire
esheu après le trespas de Péronne MASNIER sa mére.
139) Mariage N° 63 le 14/4/1652 : Pierre HEINS jh à marier de St Omer, fils de déffunct Jean et de vivante Anthoinette ANCQUIER,
adsisté de sa mére et de Jenne ANCQUIER vefve de Mre Robert PEPIN sa tante ;
Marie Isabelle DOEULLE fille à marier de feu Mre Adrien et de Marie ROBERT, adsistée de sa mére et de Jacques (barré : ROBERT)
GILLOCQ bg marchant en ceste ville, son oncle ; époux : du chef successif de Pierre HEINS son pére grand : une plache et censse amazée
de maison et autres édiffices scituée en la Vallée de Brunnenberghe pays de Franche : jardin, tres et bois, luy estre deue par sa dite mére
pntemt alliée par mariage avecq Jacques DENOEUTRE marchand en ceste ville : le rachapt des biens à luy escheu par le tspas du dit Jean
HEINS son pére, auroit droict de joir après le tspas de sa dite mére d’un arrentemt assigné sur un fief à Harly en arrentemt par Robert
ANCQUIER à Robert LEFEBVRE son nepveur, du consentemt de la dite Jenne ANCQUIER sœur et here du dit Robert, que le dit Robert
ANCQUIER auroit donné à la dite Anthoinette sa sœur ; épouse : une rente constitué par Jean CARPENTIER labour à Warnecque au proffit
de Nicolas CARON passé par dvt bailly de la Srie de Warnecque et La Motte le 17/7/1591, succession des maisons, tres et rentes à elle
escheue après le tspas du dit Mre Adrien DOEULLE son pére, encore imparties.
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140) Mariage N° 64 le 11/7/1652 : Pierre DESCAMPS fils de Phles et de Jenne DEZOMBRES, jh à marier, adsisté de Pierre DESCAMPS
bg boulengier, son oncle paternel, Pierre DEZOMBRES son oncle maternel, de Mre Antoine PICQUE escarvette de Messrs du magrat de
ceste ville, mary de Jossine DESCAMPS sa tante paternelle et de Syre Pierre DHAFFRINGUES (barré : à son tour lieuten de mayeur de
ceste ville) adcat au grand conseil de sa Maté à Malines, à pnt eschevin d’icelle ville, son ami ;
Margte LEFEBVRE fille de Marcq, vivant demt à D’Unckerque, adsistée de Susanne MODUICT sa mére, à pnt femme de Mre Jacq
LEFEBVRE, absent de ceste ville, de Francois PINCQUET lieuten du prévost maréschal d’Arts et de Damlle Jenne BODERLICQUE sa
femme, leurs amis ; dems en ceste ville ; époux : ses biens et rentes : une maison séant et faisant front sur la rue du brusle en ceste ville ; 2/3
de la grange et bastimens séans sur l’estat tenant à costé de l’hostellerie de « la Platte Bourse » ; tres à Arcq ; manoir cy devant amasé de
maison et autres édiffices au dit lieu ; rente créée par Loys HAULTSOLIER et consors ; rente créée par Jean OBERT et sa femme avecq
leurs consors ; rente créée par Jean OBERT sa femme ; rente créée par Fédérick THERET et sa femme ; rente créée par Henrye MACHART
et consors, icelle Henrye vve de Marcq LELEU ; rente créée par Michelle THELIER et consors ; rente créée par Jacq THELIER ; rente créée
par Mre Jean DESPLANCQ et consors ; rente créée par Francois HARDY et Xpienne GONTIER sa femme ; créée par Pierre
DESMARQUAIS et consors ; créée par Marcq LAVOISIER et consors ; créée par Guillaume COCQUENPOT et sa femme ; créée par Mre
Jacq DEPIN et Alix D’HAFFRINGUES sa femme ; créée par Jacq LEBRUN et consors ; créée par Antoine BLONDEL et sa femme ; créée
par Adrien LIENART et consors ; créée par Jean LECLERCQ et Jean OGIER et autres ; créée par Jean DE LA PSONNE et sa femme ; créée
par le dit Pierre DESCAMPS l’aisné ; bois de bastimens ; 2 bagues d’or estantes en la possession du dit Pierre son oncle.
141) Mariage N° 65 le 18/3/1652 : Oudart SAGOT bg brasseur, à son tour eschevin des dix jurés pour la communauté de ceste ville et Marie
MARCOTTE sa femme, André SAGOT son fils à marier, assisté de Sires Allard DESGARDINS et Eustache MARSILLES eschevins à leur
tour de la dite ville, tutteurs, et icelluy DESGARDIN oncle du dit André, Robert FOLQUES de Nieurlet, son beau frére, Jean
DAUDENFORT rentier en ceste ville, mary de Damlle Marie DESGARDINS sa cousinne germaine ; Noel DAPVROULT bg marchant
brasseur en ceste ville et Isabeau HIECQUE sa femme, par avant vefve de Franchois DIDIER, Louise DIDIER fille à marier des dits
Franchois et Isabeau HIECQUE, adsisté de Jacques AERNOULT son belle oncle et Eloy DESANNOIX bg brasseur en ceste ville, tutteurs
de la dite Louise, Jean DUCAMP et Jenne DIDIER sa femme, sœur de la dite Louise, Jean DECQRE son cousin germain et Jean
CLERBOULT bg brasseur en ceste ville ; époux : la 6éme partie en diverses rentes ; la 6éme partie en maison et brasserie nommée « la Teste
d’Or » avecq la brasserie, cuves, bacques et chauldiéres ; la 6éme partie en terres à Pihem et Belquin ; la 6éme partie en certain estat rendu
par le dit Oudart SAGOT au livre des orphelins le 30/12/1644 ; un 1/3 en terres à Loeulingues et prey à Acqwin ; rente deue par les hers Jean
DAUSQUES et autres ; rente provenante de la succession de Nicolas DESGARDINS leur oncle maternel ; deue par l’Abbé, religieux et
couvent de St Bertin ; deue par les hrs du Sr Boidinghem ; rentes reprinses par contrat es mains de Mons DE VIENNES conseillier second de
ceste ville ; terres de la succession de Monsieur du Parcquet ; épouse : succession du dit feu Franchois DIDIER son pére ; le quint en la terre
et Srie de la Jumelle ; manoir et terres à Tilques ; une fourche de disme à Moulle aiant appartenue à Baudwin DIDIER son pére grand.
142) Mariage N° 66 le 20/7/1652 : Pierre MERLENG vefvier de feue Marie DEVINCQ, labour à Arcques, adsisté de Guillae MERLENG
son frére, Marie et Jacqueline MERLENG ses sœurs ;
Magdelaine LECLERCQ jf à marier de Cohem, adsistée de Louys et Jacques LECLERCQ ses fréres, Mathieu DEGRAVE et Francois
BOUTON ses beaux fréres ; époux : tres à Arcques provenans de ses acquets et de la succession de ses pére et mére ;
épouse : tre à Mont Barnanson provent de la succession de ses pére et mére, rente par Henry ESTRELIN, par Hughes MARCANT.
143) Mariage N° 67 le 30/8/1652 : Simon ALHOYE jh à marier d’Arcques, adsisté de Francois ALHOY son frére ;
Antoinette DARTHE vefve de Jan MAES, à son trespas bg clocqueman de l’église de St Denis en ceste ville, adsistée de Damlle Marie
CARRE vefve de feu Mre Antoine DUBRYS, vivant licen es loix, eschevin et lieutenant de mayeur de ceste ville, sa bien voeullante ;
épouse : moictié de maison en la rue du Caltre, somme deue par mes manégliers de St Denis.
144) Mariage N° 68 le 8/2/1652 : Jacques MERLIN jh à marier de Zudquerque, adsisté d’Adrien DUPUIS labour à Esperlecques, son cousin
germain ; Jenne PIERS vefve de Jan LAMPSTAES, d’Esperlecques, adsistée de Jan DEVOS le joe, de Pierre WATERLOP labours à
Esperlecques et Jenne NOEUX femme au dit WATERLOP, belle sœur à la dite PIERS.
145) Mariage N° 69 le 8/5/1652 : Jacques COLMAN jh à marier, adsisté de Jean et Laurent COLMAN ses fréres ;
Anthoinette BRICHE jf à marier, adsistée de Nicollas DUPONT son beau frére et d’Hubert LECRAS son cousin et ami.
146) Mariage N° 70 le 18/9/1652 : Marand DUCROCQ labour à Estrehem paroisse de Loeullinghem, adsisté d’Henry DUCROCQ son frére,
corporal en la compagnie du Sr LA HAU, de Jan MATON son cousin germain ; Anne BOISQUE vefve d’Antoine CAPELLE, de
Loeullinghem, adsistée de Charles et Noel BOISQUE ses fréres et de Phles CAPELLE son beau frére.
147) Mariage N° 71 le 12/2/1653 ! : Nicolas DE CLETY relict en premiéres nopces de Jacquelinne MARISSAL et en derniéres nopces de
Jenne PRUVOST, adsisté de vénérable psonne Mre Pierre DE CLETY bachelier en théologie, pbre et pasteur propriéte de Busnes, de Jacq
DE CLETY sergeant de la chambre des orphelins et Rcr des pastures comunes de ceste ville et d’Alexandre DE CLETY huissier de la
chambre des Estats d’Arts et lieuten du Marquisat de Renty, ses fréres germains ; Isabeau VERBESTE jf à marier, adsistée d’Antoinette
LEBRYEZ vve de Charles VERBESTE, vivant son frére germain et de Mre Valentin MIELLET Rcr des centes au quart de St Omer, son
amy ; époux : doit à ses 4 enffans qu’il at retenu de la dite MARISSAL, n’ayant retenu aucun enffant de la dite PRUVOST, tres à
Faulcquembergues au lieu nommé « le Warance » dont la moictié appartient à ses dits enffans ; épouse : rachapt mobilie de Cornille
BOCQUET sa mére, succession d’Anne VERBESTE sa sœur, une 10éme partie de la maison provenant du chef et succession de sa dite
mére, faisant front sur le grandt marchié de ceste ville, sa part en rentes créées par divers particuliers.
Mariage N° 72 : manquant.
148) Mariage N° 73 le 9/10/1652 : Clémen BOLART jh à marier de Tilcq, fils de Jacq et Jenne BAILLY, adsisté de Sampson COUVEUR et
Antoinette BOLART sa femme et sœur au dit compant et de Franchoise BOLART sa tante ; Catherine BOUY jf à marier, adsistée de Nicolas
BOUY marissal à Tilcq, son pére, de Jan BOUY son frére et de Jacques DROGRY labourier à Sercq, son oncle maternel ;
époux : tre à Nielles lez Belquin à luy légaté par Clémen RENOY, sa part en terre à Tilcq imparties allencontre de ses cohéritiers.
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149) Mariage N° 74 le 9/10/1652 :
Martin LEWICQUE jh à marier de Bilcques, adsisté de Mathieu LEWICQUE (barré : labour et) caron à Helfault, son frére ; Magdelaine
LEFEBVRE fille à marier de Bilcques, adsistée de Pierre CARON son beau frére, Franchoise et Antoinette LEFEBVRE ses sœurs et de
Jacq MORTAINE caron et labour en ceste ville, son amy ; (notté : mariage des dits Martin LEWICQUE et Magdelaine LEJOE !).
150) Mariage N° 75 le 9/7/1652 : Jean ADAM mre serurier et horlogeur, adsisté de Mre Michel BLANPAIN fondeur de cloches et de
Nicolas BRUSSET ses amis ; Magdelaine CARLIER vve de Martin CLABAULT, adsistée de Mre Martin ZOUTEMON pbre grand coustre
de l’église de St Denis ; dems en ceste ville.
151) Mariage N° 76 le 1/6/1652 : Robert GUILBERT jh à marier de Laires poisse de Nyelles, adsisté de Francois et Xpien GUILBERT ses
oncles paternels et Jean LEVERT son oncle maternel ; Jenne MAUBAILLY vve de Robert RORET, de Nyelles et Marie DORET sa fille à
marier, adsistées de Jacques PASQUIER mary de Jacqline DORET et Pierre WATTEL mary d’Adrienne DORET, icelles DORET sœurs
germaines ; époux : tres de la succession de ses péres et méres séantes à Nyelles, Haffringues, le 1/3 des rentes, dont les 2 autres 1/3
appartienent à Martinne et Isabeau GUILBERT ses sœurs, de la rente créée par Thomas DE GAUCHY et sa femme, celle créée par Jean
DUMONT et Gabrielle TUEUR sa femme, celle créée par Jean BACHELIER, celle créée par Liévin D’OR, celle créée par Robert
DUMONT fils Pierre, et Jenne LEFREN sa femme, celle créée par Michel DELEBARRE tailleur d’accoustremt, lettre obligatoires : deue par
Jacq BAUWIN, deue par Jean VIDOIRE, deue par Mathias OGIER, deue par (barré : Alexandre REGNOIR) Pierre GRUNOPON et Antoine
BUCAILLE ; épouse : succession de son pére des tres à Nyelles.
152) Mariage N° 77 le 27/12/1652 : Charles LEWINTRE jh à marier de Culem poisse de Boncoup, adsisté d’Antoe LEWINTRE son frére,
Antoine MEZEMACRE, Jean MEZEMACRE son cousin et Jean ALIAMES son demy frére ;
Flourent BOUVERNE labour à Loeulinguem et Jenne VOSPET sa femme et Anne BOUVERNE leur fille à marier, adsistée de Jean et Loys
BOUVERNE fréres du dit Flourent, Jean WOLSPET oncle de la dite Anne du costé maternel, de Wallerand et Jacq BOUVERNE ses fréres ;
époux : manoir et terres indivis alencontre du dit Antoine son frére, provenantes de leur chef patrimonial ; épouse : biens à Loeulinguem.
153) Mariage N° 78 le 3/2/1652 : Jean Baptiste TROYAUX italien de nation, naguér soldat au terce du Sgnr de Liponty, demt pntemt en
ceste ville, adsisté de Jean BRONCK soldat de la compagnie du Sr Vicomte de Lières, son amy ;
Damlle Justinne STEFENDART jf à marier, adsistée de Pierre STEFENDART procur praticquant au conseil d’Arts, son frére germain et de
Damlle Catherine CRABBE sa femme.
154) Mariage N° 79 le 26/3/1652 : Nicolas BULTEL jh à marier, de Herbelles, adsisté de Vincent BULTEL son oncle paternel et Phle
TAILLEUR mayeur de Helfault, son oncle maternel ; Marie HAZE jf à marier, de Sercques, adsistée de vénérable psonne Mre Jean HAZE
pbre pasteur propriéte d’Isbergues, Nicolas et Victor HAZE de Sercques, ses 3 fréres ; époux : tres, manoirs amasé de maison et autres
édiffices à Herbelles, Inguehem, du chef et par le tspas de ses pére et mére, sa part es biens délaissés par Mre Loys, Catherinne et Pierre LE
TAILLEUR ses oncle et tante maternels alencontre de ses cohers ; épouse : tres, manoirs à Sercq, du chef successif de ses pére et mére, 2
rentes : de Jacques DEROEUDERE et l’autre deue par les hers de Margte DUFOUR, alencontre des dits Nicolas et Victor ses fréres.
155) Mariage N° 80 le 2/7/1652 :
Francois DE PIENNES jh à marier, adsisté de Margte CARDINAL sa belle mére et de Mahieu et Pasquier DE PIENNES ses fréres ;
Isabeau DUPONT jf à marier, adsistée de Pierre et de Marie FONTAINE ses pére et mére et Margte DUPONT sa sœur ; dems en ceste ville.
156) Mariage N° 81 le 11/7/1652 : Gilles LEGRAND relict en derniéres nopces de Marie VINCENT, adsisté de Noel VINCENT mre portier
de la porte du brusle de ceste ville, cousin germain de la dite Marie et Phles TERET son amy ;
Hélaine FLOURY vve de Simon BAUDUIN, adsistée d’Antoine DELALEAUE son amy ; dems en ceste ville ;
époux : de payer à Jean et Paul LEGRAND ses enffans qu’il at de la dite Marie VINCENT.
Mariage N° 82 : manquant.
157) Mariage N° 83 le 10/2/1652 : Jan DESMONS jh fils de Mre Charles DESMONS greffier principal de St Omer, cy devant eschevin
d’icelle et de feue Damlle Marie DUHAMEL quy fut sa premiére femme, adsisté de son pére, Madamoiselle Anne Bertine DE VARGELOT
sa belle mére et de Mre Loys DESMONS pbre chanoine de l’égle collégiale de St Pierre à Aire, son frére, et de la part de Messire Augustin
DESMONS licentié en la sacrée théologie, Abbé de l’égle et Abbaye de Rousseauville, son oncle, Laurens HENDRICK mayeur l’an passé
des dix jurés pour la communauté de la dite ville, Jan DUCHESNE marchant, ses beaux fréres et d’Antoine LEWITTRE argentier, son bien
voeullant ; Damoiselle Marie Jenne ROBINS jf de Sire Robert ROBINS, naguéres eschevin d’icelle ville et de feue Damlle Jossine
GILLOCQ, quy fut sa premiére femme, adsistée de son pére, (barré : de Jacques GILLOCQ marchant, son oncle), Sire Eustache
MARSILLES naguéres eschevin de ceste ville, Jacques VIDELAINE eschevin des dix jurés pour la communauté de la dite ville, ses beaux
oncles ; époux : sa part en la succession de sa dite feue mére, ..une saliére et 6 culiéres d’argent ;
épouse : sa part en la succession de sa dite feue mére et don testamentaire de déffuncte Damlle Margte DRIES sa belle mére, une couppe
d’argent doré venant de feu Monseigneur Phles GILLOCQ Abbé de l’égle et Abbaye de St Bertin, son grand oncle.
158) Mariage N° 84 le 11/1/1652 : Francois LEGRAVE jh à marier, brasseur en ceste ville, adsisté de Mre Jacques LEGRAVE son frére,
Phles BERGUEM bg marchand, son oncle maternel, Sire Jacques D’HAFFRINGUE Sr du Hil, eschevin juré au conseil de ceste ville, son
parent, Herman DESGRANGES son cousin germain et Jan HENIN son cousin ;
Marie Jenne BELLEGUIZE jf à marier, adsistée de Jenne CARTON sa belle mére, de Jacques MAES greffier du crime de ceste ville, son
cousin à cause de sa femme, d’Antoine BOUBERT naguéres son tutteur et cousin et du dit HENIN son cousin ; époux : la moictié des biens
allencontre de Jacques son frére, en rente sur ceste ville de St Omer, en rente deue ppar Noel PASQUAL à la caution de Denis WIMILLE et
Phles CARON, rente sur Marcq COPPIN, deue par les hers du Sr de La Jumelle, sur Robert PURPIECHE naguére portier de la porte de Ste
Croix, sur Jan DELATTRE de Quelmes, maison en la tenne rue haulte nommé « le Porcquespy » ocuppée par Jan TENEVE, en ¼ et ½ es
maisons de « la Grande et Petitte Estoille » scituées au long de la riviére de la foullerie tenant à « la Roze Rouge », somme deue par son dit
frére Jacques ; épouse : rente assignée sur les 3 estats de ceste ville et la ferme des brestz, petitte maison scituée au devant « les Pénitentes »
de ceste ville occuppée par Robert DELAHAYE, somme de la dite CARTON sa belle mére.
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159) Mariage N° 85 le 19/7/1652 : Flourent HOVELT bailly de Tatinghem, y demt, vefvier en derniéres nopches de Margte SEHU et
précédentemt de Péronne HAUTSOUILLIER, adsisté de Mre Charles HOVELT son cousin germain ; Nicolle QUETELAIRE jf à marier de
déffuncts Jacques et de Marie LECOUSTRE ses pére et mére, adsistée de Simon DECLATTRE bg rentier en ceste ville, son mre et de Jean
VOLSPET son parin ; époux : doit à Flourent HOVELT son fils qu’il olt de la dite SEHU de la part d’icelle SEHU sa mére.
160) Mariage N° 86 le 13/8/1652 : Jean Bapte HELLEMANS licen es loix, de St Omer, fils de Mre Henry, conseillier et lieutenant ptculier
du baille de St Omer et de déffuncte Damlle Agnés FEBVRIER, adsisté du dit Sr son pére ;
Damlle Anne Thérèse FRASSENT fille de déffunct Gilles, Sr de Matringhem, vivant eschevin de Béthune et de Damlle Marie DURIETZ,
adsistée de Monsieur Mre Jean COCHET escuier, conseillier ordinaire du Roy au conseil provinchial d’Arthois, son amy ; époux : de la
succession de sa mére, son pére grand et de ses fréres : la moictié impartie allencontre de Damlle Catherine Thérèse HELLEMANS sa sœur,
avec sa sœur : part en tres, maisons en ceste ville, Bilcques, Blendecques, Inguehem, Estrehem, Crehem, Linguehem lez Aire, un jardin à
Lille, provenans et impartis allencontre d’Anthoine FEBVRIER et Damlle Margte FEBVRIER femme à Augustin LAMBERTY marchand à
Lille, ses oncle et tante, ¼ en la maison où est demt son pére et dans une autre maison y contigue ; épouse : de la succession de ses pére et
mére et de ses frére et sœur, moictié d’oblon sur les Abbé religieux et couvent de St Bertin, allencontre de Damlle Magdelaine FRASSENT
sa sœur, moictié en 3 maisons à Béthune, moitié de manoir, jardin et tres à Blereville lez Arras, moitié de manoir à Boyelle, moitié de prey et
tres au dit lieu, tres à Becquerelle, à Baillioeulval, à Baillioeulmont, preys à Foncquevillers, tres à Anvin, moitié de maison, chambre, estable,
jardin à Chocque, moitié de censse amazée de maison, chambre, estable, grange, jardin allencontre de sa dite sœur, aux enffans de Damlle
Margte FEBVIN sa sœur utérinne, les dites tres au Locon, tres à Sailly lez La Bourse procédans de la succession de sa mére, moitié de
maison et tres à Diéval, tres à Béthune du costé du fauxbourg de St Pry, moitié de jardin quy fut naguére amazé au fauxbourg du Petit St
Vaast, 2 ½ quind du dit fief de Matringhem : rentes fonsiéres sur plusieurs héritages scitués à Lestrem, Locon, Fretubert, Risbourg, Cousture,
de la succession de ses dits pére et mére et du chef de donaon de Pierre FRASSENT son frére, tres à Beuvry.

Mariages 1653 : 81 piéces à Saint-Omer :
161) Mariage N° 1 le 22/2/1653 : Claude PEPPIN bg mre marissal à St Omer, relict de feue Magdelaine PROMEGRIS, adsisté de Allard
PEPPIN soldat de messrs du magistrat de ceste ville, son frére ;
Marie LIBERSAT jf, adsistée du Sr Pierre SARRA recepveur des estats d’Artois au quartier de St Pol, demt en ceste ville, son maistre et de
Jan HERMANT son bon ami ; époux : moitié d’une maison en la rue de Ste Croix hault, au devant du « Blancq Moisne », acquise par luy
durant son mariage avecq la dite Magdelaine sa feue femme, dont l’autre moitié appartient aux enffans qu’il olt d’icelle.
162) Mariage N° 2 le 6/12/1653 : Jan DEGRAVE joeusne fils à marier de feux Pierre et Martine GOETGHEBEUR, adsisté de Meurice
BARON son oncle à cause de sa femme, Nicolas MONSTRELET et Michiel FLANDRIN ses cousins à cause de leurs femmes, dems au
Haulpont, sauf le mariant en Lizel ; Marie COLIN vefve de Jan BARBOUL et précédentemt de Michiel BERTELOIT, du dit Izel.
163) Mariage N° 3 le 12/11/1653 : Jan DEMOL jh à marier de feu Jacques, d’Estrehem, adsisté de Pierre DUCAMP son oncle, bailly de
Noircarmes ; Péronne BOUVERGNE jf à marier de feu Jean, de Noircarmes, adsistée de Marie BOSCOT sa mére et de Phles TURPIN son
oncle, de Wisques ; époux : moitié allencontre de Franchois DEMOL son frére, d’une somme que doit par obligaon Franchois DELENORD,
Pasquier MILLE et Pierre HALLINES, tres à Estrehem, la moitié de la place et censse de « Brouxolles » allencontre du dit Pierre DUCAMP
quy at l’autre moitié.
164) Mariage N° 4 le 30/6/1653 : Meurice BRIDEL mre tisserand de toille, adsisté de Franchoise VOISEUX sa mére, Charles AMELIN son
bon ami, tous de St Omer ; Anne JOLY jf à marier, adsistée de Jaspart JOLY et Anne DUMONT ses pére et mére, de Guillaume MINOTTE
et Simon HOUSSIN ses bons amis, de la dite ville ; époux : tres à Lestrem, imparty allencontre de ses sœurs, rente que doibt Phles
DELACHERY. Additif le 22/5/1654 : les dits Meurice BRIDEL et Anne JOLY sa femme ; receu de Jaspart JOLY leur pére.
165) Mariage N° 5 le 16/7/1653 : Eustache LEMOISNE soldat en la compagnie du Sr capne ARTHIAGUE ;
Anthoinette COLPIER vefve d’Anthoine OBERT.
166) Mariage N° 6 le 12/7/1653 : Jacques GUILLEBERT jh à marier de feu Jan, de Herbecque paroisse de Fruges, adsisté de Clément
KETRE son beau frére, Fran et Chrestien GUILLEBERT ses oncles ;
Franchoise DALLONGEVILLE jf à marier de feu Phles, adsistée de Nicolas DUSAULTOIR son beau frére, Jan HOCHART son bel oncle
et de Mre Noel VIGREUX son cousin germain, icelle Franchoise natifve d’Haffringues ; épouse : moitié de tres à Haffringues et Acquin,
encore impty allencontre de Anthoinette DALLONGEVILLE femme au dit Nicolas DUSAULTOIR, sa sœur.
167) Mariage N° 8 le 1/7/1653 :
Robert DELATTRE bg marchant bouchier en ceste ville, vefvier de Claire BREDENAIRE, adsisté de Jan BROUCQ son bel oncle ;
Jossine CACHE jf à marier de feu Pierre, adsistée de Bernard CACHE son cousin issu de germain et de Pierre DUVAL son cousin issu de
germain ; époux : doit à ses enffans qu’il olt de la dite Claire ; épouse : somme es mains de Franchoise OGHIE demte pntemt à Gravelinghes,
somme à elle deub par divers pticuliers couché sur le livre journal du dit feu Pierre CACHE son pére et Jenne OGIE sa mére.
168) Mariage N° 9 le 11/7/1653 : Anthoine LENGLET fils à marier de déffunct Jean, vivant cordonnier à St Omer, adsisté de Guillebert
LINGLET mre cordonnier et bg de ceste ville, son frére ;
Martine DEVINRE demte pntemt à Sercques, vefve de Martin DROGUERIE, vivant manouvrier au dit lieu, adsistée de Thomas DEVINRE
son frére ; époux : sa part allencontre de ses cohéritiers en une maison en la tenne rue haulte à eux escheue par le trespas du dit feu Jean
LINGLET ; épouse : doit à ses 3 enffans qu’elle olt du dit DROGUERIE son premier mary.
169) Mariage N° 10 le 25/6/1653 : Charles LEWINTER jh à marier de feux Robert et Jossine MEZEMACRE, adsisté d’Anthoe
MEZEMACRE son oncle maternel et Louis BOUVERNE son oncle paternel, demt le dit mariant à Culem ;
Marie STOPPIN à marier, de feux Phles et Marie GOIDIN, adsistée de Jacques et Jan STOPPIN ses fréres et de Marie ROME femme à
Pierre DUCAMP sa marine ; époux : terres imparty allencontre d’Anthoine LEWINTRE son frére, séantes à Culem et Nortbaucourt.
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170) Mariage N° 11 le 12/2/1653 : Jacques FROPO joeusne fils à marier ; Jehenne DEGUISNE fille à marier, adsistée de Jehenne
GUILBERT sa mére ; épouse : de la succession de Jehan DEGUISNE son feu pére : tres à Haffrengues.
171) Mariage N° 12 le 3/8/1653 : Jehan PIGAICHE fils Jehan, à marier, adsisté de Martin PIGACHE son frére, Nicolas PIGAICHE son
cousin germain ; Marie CAILLEU fille à marier, adsistée de Nicolas CHOCQUEL et Nicolas ANDRIEU ses tutteurs ;
époux : plusieurs héritaiges à Campaignes, Werdrecq et à Thienbrone ; épouse : plusieurs héritages tant du costé paternel que maternel.
172) Mariage N° 13 le 7/1/1653 : Liévin DE COUBRONNE jh à marier, adssité de Jehenne THIEULIER sa mére et de Eustache
HAPIETTE son cousin issue de germaine ; Tassinne PETREL vefve de Pierre MARLIERE, adsistée de Pierre PETREL son frére ;
époux : un englume de marissal, tres à Avrehoult impartis allencontre des hoirs Charles THIEULLIER frére de la dite Jehenne THIEULIER ;
épouse : doit à 5 ses enffans des biens dévolus après le tspas du dit MARLIERE leur pére.
173) Mariage N° 14 le 3/8/1653 : Marcq BERTELOIT conestable de Lizel, vefvier en premiéres nopces de Martine MONSTRELET et en
secondes de Jenne DEGRAVE, adsisté de Jan BERTELOIT son fils ;
Marie FLANDRIN derniéremt vefve de Jan MONSTRELET, adsistée de Gérard BARBOUL son fils.
174) Mariage N° 15 le 18/6/1653 : Fran HOULLIE soldat soub la charge du Sr capne BISTANCE ;
Péronne JUET jf à marier de feu Robert, adsistée de Maes JUET son frére, bg poissonier en ceste ville et d’Adrien LUCQ son oncle, bg
poissonier en icelle ; époux : 1/3 en tres encore imparty allencontre de ses cohéritiers situé à Gapemet Royaume de France, et 1/3 en tres,
bois séant au Fondevat poisse de Dom Martin, 1/3 en manoir amazé de maison et aultres édiffices au dit lieu de Fondeval ;
épouse : succession à elle dévolue après le trespas de Marie DESQUIRE sa mére grande.
175) Mariage N° 16 le 16/3/1653 : Pierre LOEULLIET jh à marier, adsisté de Pierre BREBION son bon amy ;
Chrestienne FOURNIER vve de Anthoine GRAVELINGHES, adsistée de Nicaise FOURNIER son cousin.
176) Mariage N° 17 le 26/7/1653 : Gilles DEPOTTRE jh à marier, bg battelier es faulbourg du Haulpond, adsisté de Cornilles et Jan
DEPOTTRE ses fréres et Cornille BECQUELIN son cousin germain maternel ; Fhoise DEDONCQURE fille à marier de feu Hubert, adsisté
de Martin DEDONCQURE son oncle, Pierre COUSIN et Chrestienne DEDONCQURE sa femme, Jan VERBRECK et Anne
DEDONCQURE, icelle DEDONCQURE ses sœurs ; époux : tres maresques en « Lizelbroucq » au lieu nommé « Spe » ;
épouse : tres maresques en « Oestbrouck » « Lizelbrouck », sa part en une maison scituée sur la ghiére, chargée de rente au proffit de la
chappelle de Ste Elisabeth es dit faulbourg, et vers Jan DECUPPRE fils Michiel, et vers Jacques DECOCQ.
177) Mariage N° 18 le 23/9/1653 : Guille HEBAN jh à marier de feuz Jacques et Jacqueline HOLLUIGUE, de Wizerne, adsisté de Nicolas
HEBAN son oncle paternel, Herman HOLLUIGUE son oncle maternel et d’Antoine LEMOISNE son bel oncle à cause de Jenne
HOLLUIGUE sa femme ; Marie PRUVOST jf à marier, de Wizerne, adsistée de Phles PRUVOST bailly du lieu, son pére, de Phles et
Vincent PRUVOST ses fréres ; époux : somme deue par Vincent WAVRAN pour les services qu’il luy at rendu, (3 cathoires de mouches à
miel) ; épouse : biens à Wizerne et Hallines.
178) Mariage N° 19 le 20/11/1653 : Leuren DUMISNIL labourier à Sercques, adsisté de Martin DUBUISSON son beau frére, de Pierre
BAUWIN son cousin et de Jean COCQUENPO son parin ; Marie FRANCHOIS vefve de Simon NONCLE, adsistée d’Antoine LEBRUN
son nepveur ; épouse : elle doit aux enffans qu’elle olt du dit NONCLE.
179) Mariage N° 20 le 2/1/1653 : Noel DELERACHY fils Martin et Jorinne DUFRESNE, de ceste ville, adsisté de Jan CARTON son beau
frére et de Jean BEAUCHAN son parin de confirmaon et bon ami ; Marie WALART fille Jacques et Marie GOVART, adsistée de Pierre
WALART son oncle et parin ; époux : moictié et demy quart de maison en la rue des bouchiers basse, moictié d’une grange, une maison en
la dite rue et une place vague y joindante cy devant amazé, moictié de rente créée par Jacques BERSACQ et Damlle Anne FEBVIN sa
femme au proffit de Marie DELERACHY, vivante femme au dit CARTON et sœur au dit Noel, passée le 27/8/1640, une rente créée au
proffit que dessus par Folquin DE BERNAST escuier Sr de Rossigniol, passée le 31/8 du dit an, moitié de rente créée par Denis LE BAILLY
et Jacqueline GAUTRAN sa femme, au proffit que dessus le 17/7/1640, moitié de rente créée par Charles DELARRE et Franchoise
DUVAUCHEL sa femme, au proffit que dessus le 16/10 du dit an, moictié de rente créée par Andrieu LEROUX et sa femme, a proffit de
Martin DELERACHY et Margueritte BOUCQUE, le 1/2/1635, et somme deue par Margueritte ROUCOUR vefve de Nicolas DELECOURT,
de loyer et service à elle rendue, et somme de la succession du dit Martin DELERACHY son pére ; épouse : marchandises de filets blancq,
rachapt faict par la dite GOVAR sa mére au proffit des enffans qu’elle avoit du dit WALART, somme à elle deue par Pierre DUCROCQ son
beau pére, du rachapt après le trespas de la dite GOVAR sa mére, et terre à St Liévin acquise par les dits DUCROCQ et GOVAR.
180) Mariage N° 21 le 12/2/1653 : Adrien BLEUZE jh à marier de ceste ville, adsisté de Frémin BLEUZE son pére et de Franchois
TARTERON son ami ; Noelle MANIER vefve de Jean DARREST, de ceste ville, adsistée de Jacques LOHEN son compére et bon ami.
181) Mariage N° 22 le 23/1/1653 : Jan DEGRAVE fils Louis, jh à marier de Sercque, adsisté du dit Louis et Jenne BAIENGHEM sa belle
mére ; Adrienne DOLIN jf à marier, adsistée de Jan DOLIN maresquier, du Lart, son pére, Jan CHABE son beau frére et Jan BAUDEL son
beau frére ; époux : somme du rachapt fst après le trespas de Jenne DONCQUERE mére du mariant.
182) Mariage N° 23 le 20/11/1653 : Jacques DESPREY manouvrier à Ecoult, vefvier de Jenne DUCROCQ ;
Margtte BAUWIN de Tattinghem, vefve de Adrien BRICHE.
183) Mariage N° 24 le 1/2/1653 : Anthoe MAHIEU labour réfugié en ceste ville de Tattinghem, vefvier de Laurence FAINE, adsisté de
Josse PAUCHET son beau frére, de Flourent HOVELT bailly de Tattinghem, son compére ;
Jenne DUBUR jf à marier de feu Jean, adsistée de Marie BOCQUET sa mére, Thomas BOCQUET son oncle et parin ; épouse : sa part
allencontre de Robert et Marie DUBUR ses frére et sœur, en tres, dont la moitié à la dite Marie BOCQUET sa mére, à Tattinghem.
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184) Mariage N° 25 le 23/8/1653 : Antoine GALLET jh à marier, cordonnier, natif de St Martin lez Faucquembergue, adsisté de Oudart
DESMARETZ son mre et de Jacques MARTEL son parrin de confirmation ; Goleliévre BAILLY vefve de Jan BLANPAIN, vivant bg et
mre chavatier en ceste ville, adsistée de Hubert BAILLY son frére, d’Antoine BLANPAIN son beau frére et Jan TENIEN son bon ami et
Jenne LIMOZIN vefve de Jan JOYEUX sa commére ; époux : tres à St Martin lez Faulcquenberghes, imparty allencontre d’Adrien GALET
son frére ; épouse : rachapt des biens dévolus à Catherine BLANPAIN sa fille qu’elle olt du dit feu BLANPAIN son premier mary.
185) Mariage N° 26 le 19/7/1653 : Jacques MAMEZ relict de Margte DELECROIX, d’Upen ;
Marie BEKLIN fille à marier, adsistée d’Anthoinette DEHEGRE sa mére, de Jehan POTEL et Jehenne DEHEGRE sa femme, tante à la dite
BEKLIN ; époux : rachapt pour le mobilliaire escheu à ses enffans qu’il olt de la dite DECROIX.
186) Mariage N° 27 le 23/12/1653 : Phles Eustache DE LATTRE Sr de Loe, fils à marier de feu Jacques, vivant Sr du Loe, Recepveur des
domaines de sa Maté au qtier de Valenciennes et de Damlle Catherinne Barbe LEUTAILLEUR, adsisté de Mre Charles DESMONS greffier
pnal de St Omer, son bon amy ; Jean Jacques LENQUESAING conseillier du Roy et Rcr gnal des aydes d’Arthois, Damlle Marie MARCHE
sa compaingne et Damlle Marie Anne LENQUESAING leur fille à marier, adistée de Monsr Mre Anthoine DE DOUAY escuier Sr de
Courcamp Gouve, conseillier ordinaire de sa Maté en son conseil provinchial d’Arthois, leur bienveuillant ;
époux : biens à luy escheus après le tspas du dit feu Sr son pére, de Damlle Pétronelle DE LATTRE sa sœur ;
épouse : rente par ses pére et mére, prise en une rente deue par le corps et communauté de la ville d’Aire du 28/3/1643 signées : A.
CAMPION, déclarée sur l’impost du guet, domaines, biens et revenus de la dite ville et communauté du 7/12/1644.
187) Mariage N° 28 le 20/9/1653 : Martin WALLERICQ jh à marier d’Esperlecques, adsisté de Charles WALLERICQ son frére, de
Jacqueline WALLERICQ sa sœur et de Mre André BAUDEN pbre pasteur d’Esperlecques, son ami ;
Nicolle CARLIER jf à marier de feu Jean, adsistée de Catherine ROLLAND sa mére, d’Esperlecques ;
épouse : ¼ en biens délaissés par le dit Jan son pére, impartis allencontre de ses fréres et sœur.
188) Mariage N° 29 le 6/11/1653 : Noel BULLOT jh à marier, adsisté de Noel CUVELIER son parin et cousin germain ; Julienne VAN
GAURE vefve dernieremt de Flourent DELATTRE, adssisté de Jehan FRAMERY mre chirurgien, bailly de Rocquestoir, son compére.
189) Mariage N° 30 le 8/11/1653 : Charles JACART jh à marier de feu Jacques et Catherinne FOURDIN, adsisté de Jean RUDEN son
maistre ; Marie BOLLART jf à marier, adsisté de Mathieu BOLLART son pére et Pierre BOLLART son frére ;
époux : tres à Westrehem paroisse de Ligny ; épouse : rente à la charge d’Anthoe DESMARET de Houlle.
190) Mariage N° 31 le 21/8/1653 : Mre Gabriel DELACAURIE vefvier de Jenne CAPPE, adsisté de Pierre CAPPE son beau frére et de
Pierre QUENIVET son beau fils ; Anne DELATTRE jf à marier, adsistée de Jacques SCRIVE bailly d’Herny St Julien, son beau frére et de
Pierre ENGRAND son cousin ; époux : doit à Jenne Franchoise et Catherinne LACAURIE ses 2 filles pour leur part à elles dévolues par le
trespas de la dite CAPPE leur mére, terres à St Martin lez Aire et Rocquestoir, une rente créée par George SEGARDT et Damlle Marie
BERTOU sa femme au proffit du dit mariant le 21/3/1630 ; épouse : moitié de terres à Westrehem paroisse de Delette, encor imparties
allencontre d’Anne DELATTRE fille Martin, sa niépce, terre au dit Westrehem par elle acquise, rente créée par Jacques DUVAL buffetier en
ceste ville, dont elle at eu le droict par transport d’Arnoult LABBE d’Aire, somme délaissées par le dit feu Martin DELATTRE son frére, par
forme de donnation faict par le dit feu, elle a receu par rente créée à son proffit par Michiel COURTIN d’Audinthun.
191) Mariage N° 32 le 22/3/1653 (encre passée) : Sr Anthoine DE BAUCOURT fils à marier de feu le Sr Anthoine, à son trespas capne de
chevaulx pour le service de sa Maté, adsisté du Sr Omer DE BAUCOURT alfer es pied du terche de Monsieur le Baron du Val, son frére ;
Damlle Marie Anne DE BALINGHEM fille à marier de feu (barré : Jaspar) Arosin ?, à son trespas licen es droix, adsistée de Damlle Jenne
DE ZUNEQUIN sa mére ; époux : moitié de molin à eaue à usage de mouldre grain séant à Haffringues, pntemt occupé par Denis
FREMEREL, allencontre de son dit frére, bois allencontre que dessus séant à Campaignes lez Boullenois, moitié en terres à Ouve poisse de
Remilly, et à Houlle et Moulle, action en plusieurs fourches de dismes à Volcrinchove, moitié de droit de quint du fief de « Laterdal » en
Hollande vendu par feue Damlle Susanne DU JOSSART leur mére grande, partie de rente allencontre de son dit frére à la charge du Sr de
Zetsart, par donaon que leur at faict la Damlle de Vanpeughe leur grande tante ;
épouse : sa mére luy donne, du gré accord de Sœur Anne DE BALINGHEM hospitaliére en la famille de St Jean en ceste ville, sa fille
aisnée, toutte la terre et Srie de Wirquin (112 mesures) ; la mariante laisse à sa mére la censse de « Forestel » situé à St Liévin.
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192) Mariage N° 33 le 28/4/1653 : Nicolas MARCOTTE fils à marier de Nicolas et déffuncte Damlle Marie ROBINS, adsisté du dit Nicolas
son pére, de Fhois et Claude Dominicque ses fréres, Jacques AMYS marchand brasseur en ceste ville, son beau frére et de Sire Eustache
MARSILLES naguéres eschevin de ceste ville, son bel oncle ; Damlle Péronne JOYEUX vefve de Thomas PRUVOST, adsistée de Vaast
PRUVOST marchand brasseur en ceste ville, Jacques VANDERBERGUE marchand tanneur ses beaux fréres, Damlle Jenne LIMOZIN sa
belle sœur, vefve de Jean JOYEUX, Damlle Claire PRUVOST vefve d’Adrien TAVERNE et de Sire Pierre D’HAFFRINGUES eschevin
juré au conseil de ceste ville, son cousin ; Epoux : du chef successif de la dite ROBINS sa mére, les rentes suivantes : créée par Péronne
FALTIN ?, pntemt deue par Guille MASCHELIER ; autre deue par le dit MASCHELIER ; deue et constituée par Jacques DEBERRE tutteur
judiciaire de Jenne fille de Nicaise DEROUNT ?; créée par Jacques DEBUISSON de Sercques et Jenne BERNARD sa femme ; créée par
Maximilien BOLLART d’Arcques, à la caon de Pierre BOLLART jh à marier ; 1/5 en 5 parties de rente allencontre de ses fréres et sœur, 2
par Andrieu VARLET à la caution de Pierre VASSEUR, autre par Jan SLIPPE et Jenne COUSIN sa femme, la 4éme par les dits SLIPPE et
sa femme, et la 5éme par Guilliaume DROGHERIE fils Guille ; ¼ en somme deue par la ville de St Omer, allencontre de Robert
MARCOTTE, auquel appartient l’autre ¼, l’autre moitié à Mre Xien JOMART ; autre rente assignée sur une maison en la rue du heaulme
(tenante à la maison nommée « le Temple ») ; une maison nommée « St Fiacre » en la tenne rue (tenante à la maison de « la Pleume »)
occupée par Jean SLINCART ; marchandises de grains. Epouse : les rentes cy après : une créée par Phles DUBROEUCQ et Jacquelinne
ROSE sa femme ; autre par David COCQUEMPOT à la caon de Thomas DEGUISNES ; créée par Anthoine COCQUEMPOT labour à
Wavrans ; par Thomas LAGACHE et Marie MOREL sa femme, à la caon de Jean GODIN et Jacques DE REMINGHEM ; créée par Robert
DUPLOICH et Anthoinette BONVOISIN sa femme ; deue par Martin DOURNEL ; icelles es mains de Mre Marcq VINCENT huissier du
conseil d’Arthois ; tres à Hallines par elle acquise comme appartent à la curatelle de Robert DUPLOICH et Anthoinette BONVOISIN sa
femme ; autres tres à Hallines acquises coe appartent à Péronne TAILLEUR ; une maison en la rue de la Foullerie (joindant le « Pont de la
Machue » et à la brasserie de « St Omer ») nommée « la Petitte Lune » ; autre maison en Lizele à usaige d’hostelerie, occupée par
Anthoinette PETIT ; moitié de maison et brasserie en ceste ville dans la rue de la Foullerie, dicte « la brasserie de St Omer » (tenante à « la
brasserie de St Martin ») elle at droict de joyr sa vie durante, conformément au contrat d’acquisition qu’elle en at faict avecq le dit feu
PRUVOST son mary ; tres en Lizele ; somme de 8500 florins !; elle doit à Pierre, Jean Bapte et Marie Brigitte PRUVOST ses 3 enffans
qu’elle olt du dit feu Thomas PRUVOST, et pour la part de la succession de feue Jenne PRUVOST leur tante ; la 4éme partie d’une maison à
usage de tannerie nommée « la Teste de Bœuf », chargée de rente au proffit de Damlle Anthoinette MAYOUL femme à Mre Anthoine
MICHIELS et consors ; 4éme partie de maison faisant le coing allant à la porte de St Sauveur où est décédée sa mére, le tout allencontre de
ses sœurs et des enffans du dit Jean JOYEUX son frére, quy en ont chun ¼ ; la 8éme ptie de maison en la rue des tanneurs, allencontre de la
dite LIMOISIN quy en at la moitié, et ses autres sœurs et nepveurs les quels ont pareil 8éme ; la 4éme ptie de censse amazée de maison,
grange et estable à Oudezelle ; ¼ en tres à Cormettes allencontre de ses sœurs et nepveurs ; ¼ en marchandises et autres biens délaissés par
Marie DE REBROEUVES sa mére, depuis naguére décédée.
193) Mariage N° 34 le 30/4/1653 à Noyelles soub Lens : Estienne MULLET josne fils à marier de feuz Cornille, vivant bailly de terre et
Conté de Noyelles soub Lens et de Damlle Marie DEFONTAINE, censsier de Monsieur le Conte de Noyelles au dit lieu, adsisté de Pierre
DE VAUCHELLES lieutenant et censsier de l’Abaye d’Arleux en Gohelles et Damlle Marie Magdelaine MULLET sa femme, sœur au dit
Estienne, d’Anthoine MULLET lieutenant de la terre et Srie de Harnes, Damlle Marie Thérèse CUVELLIER sa femme, icelluy Anthoine
oncle du costé paternelle, Claude COURCOL lieutenant d’icelle Contée de Noyelles et Marie DE GAVRELLE ? sa femme, le dit Claude
oncle du costé maternelle, (barré : et Josse GOUBERT à marier, son cousin germain du costé paternelle) ;
Damlle Marguerite Agnés CUVELLIER jf à marier de feu Anselme Opicius, vivant censsier de la censse d’Oresmieux et de vivante Damlle
Jenne LEFEBVRE, adsistée d’icelle sa mére, de Guilliaume CUVELLIER son frére germain, de Noeuve Chapelle, Estienne LEHUS
eschevin de Lens, Damlle Anthoinette CUVELLIER sa femme, icelle sœur à la dite Marguerite Agnés, Jean PONTHUS de Marquillies,
mary de Marie LEFEBVRE sa cousine germaine, (barré et Anthoine Francois CUVELLIER son frére à marier) ;
époux : du chef de son pére : terres à Salau et Billy lez Montigny, excepté le droit de quint à la dite Marie Magdelaine sa sœur, du chef de sa
mére : terres à Hermaville, terres provenant d’acquests par ses dits feuz pére et mére à Noyelles et Salau, droit de bail du marchié et censse
appartenant à Monseignr le Conte de Noyelles, et droit de disme appartent à Messrs les chanoines chappelains et communauté Nre Dame de
Lens ; épouse : plusieurs hérits allencontre de ses fréres et sœurs à elle succédés par le trespas de son feu pére et de feue Damlle Marie DE
BASSECOURT vefve d’Emond CUVELLIER sa mére grande.
194) Mariage N° 35 le 8/2/1653 : Jean Simon DAMAN fils à marier de feu Pierre et de Franchoise COLLART, adsistée de sa mére,
Franchois BAUCHEN marchand en ceste ville, son beau frére et Hubert MERLEN l’aisné, son bel oncle ;
Isabeau TAHON fille à marier de déffunct Anthoine, vivant bg marchand en ceste ville et de Damlle Jacquelinne RICQUART, adsistée de
Jacques et Wallerand TAHON ses fréres, marchands en la dite ville, de vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde
en ceste ville, de Laurent HENDRICQUE maieur des dix jurez pour la communauté d’icelle et de Wallerand HOLLEWICQUE ses cousins ;
époux : formorture de Pierre DAMAN son pére et de Simon DAMAN son pére grand, et procédans de la donaon faict par feu Mre
Guilliaume FONTAINE son beau pére, 1/8 en une maison au lez zut de la tenne rue où la dite COLLART est pntemt demte ;
épouse : sa part en manoir et tres à Maziére, part en 2 maisons en la dite ville, une en la tenne rue bas nommé « le Canon d’Or », l’autre en la
rue du Grushoucq (aboultant à la maison de « St Paul »), sa part en rentes.
195) Mariage N° 36 le 19/7/1653 : Robert PARISIS bailly de Cléty et Jean PARISIS son fils à marier, adsisté de Franchois PARISIS son
frére ; Anne BAIART vefve de Paul BRETON, adsistée de Jenne BROCQUET vefve de Jacques BAIART sa mére ;
époux : tres à Cléty ; épouse : rentes à elle données par la dite BROCQUET sa mére en traitant son mariage avecq le dit feu BRETON son
premier mary, biens à Pihem à elle laissées par Pierre BEAUCHAMPS et Nicolas ROSEAU tutteurs des enffans qu’elle olt du dit BRETON,
elle doit à ses enffans, du rembours de rente pendant sa conjonction de mariage de Mre Jean CARON pbre pasteur de Lambres lez Aire.
196) Mariage N° 37 le 11/7/1653 : Jean Bapte POIDEVIN mre charpentier, adsisté de Jenne HURAN sa mére et de Jean VATTEL son
oncle ; Augustine WALINGUEM vve de Mre Bernard CAPPELLE, vivant cuisinier et Marie Anne CAPPELLE sa fille, adsistée de Loys
CAPPELLE frére de la dite Marie Anne, de Guillaume LAMBERT son beau frére et de Mre Pierre LECLERCQ greffier du siége des
vierchs, tuteur de la dite Marie Anne ; épouse : de la succession de son pére, sa part, une 7éme part en la moitié de 2 maisons en ceste ville en
la rue du change, une nommée « l’Home Sauvage » et l’autre faisant front sur la rue de Ste Croix haulte, au devant du « Blancq Moisne »,
7éme part en tres à Arcques et Campaignes et Werdrecques.
197) Mariage N° 38 le 26/1/1653 : Francois PINCGUET lieuten du prévost mareschal d’Arts et Mahieu PINCGUET son fils, adsisté de
Loys BETREMIEUX prévost mareschal d’Arts ; Marie HOLLUIGUES vve de Jean ALEXANDRE, de ceste ville ;
époux : formoture de Jenne DELABBRE sa mére : une 5éme part en tres à Bauin alencontre de ses 4 sœurs, tres à Provin venantes de son
patrimoine (à son pére) ; épouse : tres à Wizernes.
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198) Mariage N° 39 le 23/6/1653 : Charles BENOIST vefvier de Jossine BAALTE; Catherine DECLATTRE vefve de feu Jean DECRAPE.
199) Mariage N° 40 le 7/10/1653: Jehan BRUCHET relict de Jacquelinne SCHOTEY ;
Xpienne RACHINNE vefve en derniéres nopches de Jacques BLEUGIER.
200) Mariage N° 41 le 15/10/1653 : Toussainct BUIRETTE relict de Marie BEUTIN, adsisté de Jehan DE BEAUVOIS ;
Isabeau LEBLANCQ vefve de Pierre LIMOZIN, adsistée d’Andrieu LEBLANCQ son frére.
201) Mariage N° 42 le 12/11/1653 : Jehan VILLAIN joeusne fils à marier, adsisté de Jacques DE WANDONNE son beau frére ;
Jacquelinne MESQUIGNON vefve de Jacques DELOBEL, adsistée de Pierre MESQUIGNON son frére et Jacques PASQUIET son amy ;
époux : tre allencontre de Jacqueline VILLAIN sa sœur, scituées à Bienke et Cléty.
202) Mariage N° 43 le 5/10/1653 :
Martin FLANDRIN vefvier de Jacquemine BERTELOIT, adsisté de Bauduin FLANDRIN son frére, maresquiers en Lizel ;
Marie AERNOULT vefve de Michiel DEGRAVE, adsistée de Toussin BERTELOIT et Gabriel GILLIERS ses cousins, du dit Izel.
203) Mariage N° 44 le 2/9/1653 : Guilliaume VAILLANT recepveur des estats d’Arthois, vefvier de feue Damlle Marie Anne DOBRY,
adsisté de Damlle Marie DUQUESNOY niépche à la dite feue Damlle Marie Anne sa femme, et de Messire Robert DE LENS Chevalier
Sneur Séneschal de Blendecques ;
Damlle Marie Anne DUMONT fille à marier de feu Guille, vivant lieutenant du Chau de Namur et maieur de Bouvinnes et de Damlle Marie
POCHET, adsistée de Messire Jean DE MAMEZ Chevalier Sneur de Cahem, Lamprenes ; époux : moitié en rentes, traité anténutial du dit
mariant avecq la dite DOBRY passé à St Omer le 16/11/1648 ; moitié des biens au livre de feu Jacques VAILLANT son pére ; moitié de
manoir amazé au Doulieux, acquise par iceluy avecq Damlle Jenne VAILLANT sa sœur ; moitié de terres à La Buchiére ; 1/3 allencontre de
la dite Damlle Jenne et Damlle Marie VAILLANT femme au lieutenant de cavaillerie de Monsieur DRUOTTE, sa sœur, de la succession de
Francois VAILLANT leur nepveur, rente sur Bartolomé LE JOESNE brasseur à Armentiéres, avecq autre rente deue par Mre Jacques
VAILLANT apoticaire à Béthune, et 1/3 en une censse dict « la Maladrie » lez Béthune et à Tangry en tres, manoirs ; et en une maison à
Béthune en la froide rue ; 1/3 d’1/3 en une autre maison provenant du dit Franchois VAILLANT son nepveu ; 1/3 de jardin potagier aux
fauxbourg du « Petit St Vaast » lez Béthune ; testament du dit feu Jacques VAILLANT, vivant eschevin de Béthune, son pére ; somme deue
par Jean COUSIN ; il doibt à Fhois Ignace et Marie Magdelaine VAILLANT ses enffans qu’il olt de la dite feue Damlle sa femme.
204) Mariage N° 45 le 5/12/1653 : Louis FLAJOLET archer du prévost marissal d’Arthois, vefvier en derniéres nopches d’Anne
LOMBART, adsisté d’Adrien LEGRAND archer du dit pruvost, son amy ; Marie TURLUT vefve de Mre Fhois DIEUMAUPRE, adsisté de
Louis DE WOORM Sr d Briarde, Rcr gnal des centiesmes d’Arthois, son mre.
205) Mariage N° 47 le 5/6/1653 : Guillaume LECOUSTRE jh à marier, mosnier, adsisté de Jossin LECOUSTRE son pére, de Phles
CARON son beau frére et d’Anthoine BONNET bg marchand en la dite ville, son cousin ; Jenne DE BEAUMONT vefve de Mathieu
DRIEUS, adsistée de Noel DE BEAUMONT son frére et de Pasquier WACQUENTIN son beau frére ;
épouse : doit à Jacques Anthoine, Anne Cécille et Marie DRIEUS ses 3 enffans qu’elle olt du dit feu Mathieu, leur part du dit feu leur pére.
206) Mariage N° 48 le 16/10/1653 : Pierre SAGOT fils à marier de feu Marand, vivant labour à Belquin et de vivante Margte LEQUIEN,
pntemt femme à Anthoine DIEVAL labour au dit lieu, adsisté du dit DIEVAL son beau pére ; Marie SAGOT fille à marier de feu Jacques et
de vivante Margte SAGOT, adsistée de (barré : Jean DELATTRE bg de ceste ville, son cousin germain) Oudart SAGOT marchand brasseur
en ceste ville, son oncle et tutteur et de Jean DELATTRE bg brasseur en la dite ville ; époux : succession du dit Marand son pére : tres,
jardins à Belquin, Nielles et Vaudringhem, provenant de son patrimoisne et d’acquest par le dit Marand SAGOT avecq Margte LEQUIEN sa
mére, de la succession de feu Anthoe SAGOT son oncle, une somme es mains de Guillaume SAGOT son cousin germain ;
épouse : du chef successif de feu Jacques SAGOT son pére, de son patrimoisne et d’acquest avecq Margte SAGOT sa mére : jardin à
Belquin, somme deue par la dite Margte SAGOT sa mére, tsaction du 7/4/1636 entre la dite Margte sa mére et les tutteurs d’icelle.
207) Mariage N° 49 le 29/5/1653 : Michielle CLAUDORE vefve de Jean REANT, de Werdrecques, Nicolas REANT son fils à marier,
adsisté de Jacques REANT son frére, Jaspart ROBIN et Mahieu JOSSE ses beaux fréres ;
Marie DE WIMILLE vefve de Rolland ALEXANDRE, de Herbelles, Catherine ALEXANDRE sa fille à marier, adsisté de Mre Martin
ALEXANDRE pbre pasteur de Wizernes, son frére, Franchois BRETON son beau frére ; époux : sa mére lui laisse la moictié de la
jouissance de la censse qu’elle occuppe et tient en louage des Abbesse et Dames rgeuses de Blendecques ; épouse : biens à Herbelles.
208) Mariage N° 50 le 19/7/1653 : Jean MOLIN jh à marier de St Pierre à St, adsisté de Jacques DE BEAURAINS son compére ;
Jacqlinne CLABAU jf à marier, du dit St Pierre, adsistée de Mahieu CLABAU son frére germain et de Martin MACAIRE son cousin de
ceste ville ; époux : de la succession de ses pére et mére : tres, jardins, manoir au dit St Pierre ;
épouse : successin de sa mére alencontre de ses cohers : tres à Campaignes lez Boullenois.
209) Mariage N° 51 le 28/10/1653 : Thomas GUELT et Anne POTIER sa femme et Denis GUELT jh à marier, leur fils ;
Catherine STAPLE vve d’Antoine MATHIEU, adsistée de Denis et Marie DELATTRE ses pére et mére et de Jacq GILLOCQ marchand
brasseur, leur bon amy ; époux : ses pére et mére de payer les frays pour passer mre cordier ;
épouse : marchandises de cordier, rachapt des enffans qu’elle olt du dit MATHIEU.
210) Mariage N° 52 le 6/5/1653 : Jenne DELEPOUVE vve de Pierre CARON, Jean CARON son fils à marier, dems à (barré : Upen
d’Amon) Coulomby, adsisté de Mre (barré : Pierre) Adrien CARON pbre pasteur du lieu et (barré : Adrien) Pierre CARON son frére, oncles
paternels du dit Jean ; Jenne BAUWIN vve de Nicolas FRICOT et Jacqlinne FRICOT sa fille à marier, adsistée d’Adrien ALHOYE son
oncle à cause e sa femme ; époux : moitié d’un manoir cy devant amasé, tres à Upen d’Amont, et succession du dit Pierre son pére : tres à
« Cahen » à Bayenghem ; épouse : succession de son pére et de la succession de son frére.

1

211) Mariage N° 53 le 29/10/1653 : Louys THOREL joeusne à marier, fils de Nicolas, thisserand de thoille à St Omer, adsisté de Charles
HAMELIN son mre ; Marie DINGRENON fille à marier de feu Jean, adsisté de Martine DUSAULTOIR sa mére et Alexandre
CUVELLIER son oncle ; époux : luy at esté donné Marie POEULMEULLE sa mére grande, après le trespas de Nicolas THOREL son pére,
en une rente deube par Jean MEAU de Eter ?, , argent es mains de Gilles BAMETZ son oncle par la justice du dit Eter, deniers de la
formorture de feue Jenne BAMETZ sa mére.
212) Mariage N° 54 le 16/11/1653 : Phles MERLEN jh à marier de Bilcques, adsisté de Vincent DE WAVRANS son oncle, Nicolas
DURIETZ et Pierre GRIMBERT ses cousins ; Jenne LE TAILLEUR vefve de Franchois DECKRE, adsisté de Mre Guillaume LE
FRANCHOIS advocat au conseil d’Artois et eschevin de la ville et cité de St Omer, son oncle et Damlle Jenne DE HAFFRINGUES sa
femme et Jean DELEWANT et Druette SELLIER sa femme, ses bons amys ; époux : terres, jardins à Wizernes, Esquerdes, Longuenesse,
Hallines et Seninghem, une rente créée par Robert AMYS demt cy devant à Seninghem, et aultres ;
épouse : somme deue par ses pére et mére, douaire deub par sa fille Anne Franchoise DECKRE qu’elle olt retenu du dit Franchois.
213) Mariage N° 55 le 13/9/1653 : Antoine DESPLANCQUES soldat de la compagnie de Messieurs du magistrat de ceste ville, relict de
feue Gillette BILLEHAU, assisté de Laurent DESPLANCQUES boullengier en la dite ville, son oncle et d’Omer MOURIER mrre serurier
en icelle ville, son cousin du costé maternel ; Francoise GOUZELAIRE vefve de feu Louys DESCAMP, vivant boulengier en icelle ville,
assistée de Aliasmes DENIELLES boulengier, mary de Marie GOUZELAIRE, tante et marine à la dite Francoise ;
épouse : rente dont elle at droit par transport sur la maison mortuaire du dit feu DESCAMP son mary, des héritiers de feu Allard WAREL, et
autre procédant de la succession de feue Marie GOUZELAIRE femme à son trespas de Pasquier DELEBARRE, deub par le dit
DENIELLES, de la mesme succession, d’icelle sa sœur, la moictié de la maison acquise par la dite déffunte avecq le dit DELEBARRE son
mary, séante en la tenne rue basse, ayant issue sur la rue des pavées, et la moictié de la brasserie estante en la dite maison, du chef de feu
Quentin GOUZELAIRE son pére : sa part en quelques immeubles à Merigny proche de Mons en Peule.
214) Mariage N° 56 le 7/4/1653 : Mre Guillaume CADDART jh à marier, adsisté de Robert CADDART son frére et Jacques LHOIR son
beau frére ; Damlle Marie ROBERT vefve en derniéres nopces de feu Franchois LOSVELD, vivant nottaire Royal, et en premiéres de Mre
Adrien DOEUILLE, vivant aussy nottaire, adsisté de Pierre HUIS son beau fils et de Mre Valentin MIELLET son compére et amy.
215) Mariage N° 57 le 31/5/1653 : Charles GUILLEBERT vefvier de Franchoise DUPONT, soldat de la compnie de chevaulx de Monsieur
le Conte Eugéne DE HORNES, adsisté de Nicolas DE RONVILLE greffier de l’audience d’Artois, son voisin et amy ;
Chaterine WIBAU fille à marier de feu Andrieu et d’Isabeau VIVIEN, adsisté de Mre Jacques COPPIN bachelier es droix, pbre bénéficié en
l’église chatédralle de St Omer, son cousin et de Franchois DUVERBOIS son bien veuillant ;
époux : doit à Margte GUILLEBERT sa fille qu’il olt de la dite feue Franchoise DUPONT, ¼ en une maison séante en la grosse rue,
allencontre de sa dite fille à la quelle aptient l’autre ¼, l’autre moitié à Jean BROUCQ et sa femme ; pareil ¼ en terres à Boidenghem ; le
tout imparty entre eux et acquis par iceux pendant qu’ils ont véscu en communauté de biens.
216) Mariage N° 58 le 31/12/1653 : Phle DELEPOUVE jh à marier, adsisté de Jean DELEPOUVE son frére et de vénérable psonne Nicolas
HUART pbre chanoine de la cathédrale de St Omer, son mre ; Jean BOURGEOIS marchant brasseur et Marie BOURGEOIS sa fille à
marier, adsistée de Hubert BOURGEOIS praticien, son frére ; épouse : somme à prendre sur la rente que luy (son pére) doit le Sr de
Neveret ? et Damlle blanc DELAGARDE sa compaigne et les enffans qu’elle olt de Francois LE FRANCOIS, vivant Sr de La Tour.
217) Mariage N° 59 le 23/3/1653 : Robert FEBVIN soldat de la compagnie du Visconte de Liéres, adsisté de Jacquelinne LEFEBVRE vefve
de Nicolas FEBVIN, sa mére ; Liévinne VERDIN jf à marier, adsistée de Louis VERDIN son pére.
218) Mariage N° 60 le 2/5/1653 : Nicolas SOIETTE lieutenant de chevaulx de la compnie de Monsieur DU THIL, à présent de garnison en
ceste ville, adsisté de George GUERY, cornette de chevaulx de la compnie du Sieur Prince de L’Imbourg, son bon amy ; Damlle Marie
LUCAS vefve en derniéres nopces de Jean LECONTE, adsisté de Jean BOURGEOIS son oncle paternel et de Mre Pierre LECLERCQ
greffier des vierschaires de St Omer, son bon amy ; épouse : doit à ses 2 enffans qu’elle olt d’iceluy LECONTE, 1/3 en une rente créée par le
Sieur de La Tour et sa femme au proffit de Jacqueline BOURGEOIS, de laquelle elle est héritière, une maison en ceste ville en la grosse rue
haulte, occuppé pntemt par Jacques LEURS cuvelier, sauf la 8éme partie querellé et prétendue par les héritiers d’Anthoinette NEPVEUR.
219) Mariage N° 61 le 7/6/1653 « es fauxbourg du Haultpont » : Jean HIELLE fils à marier de feu Simon et de Marie MARMIN, de
Bayenghem lez Esperlecques, assisté de la dite MARMIN sa mére et de Jacques HIELLE son cousin germain de Bayenghem ;
Jenne PIERS fille à marier de Robert, de Volchincove pays de Flandres, assistée du dit Robert PIERS son pére et de Gilles
VANDERCOLME bailly de St Momelin, son tutteur ; époux : du chef successif du dit feu Simon HIELLE son pére : enclos à Bayenghem
allencontre de la dite MARMIN sa mére quy at l’autre moitié, à charge du quint que Jacques et Marie HIELLE ses frére et sœur ont es dites
terres, sa part allencontre de ses dits frére et sœur en immoeubles à Acquenbergh paroisse de Noirdausque et Bayenghem ;
épouse : sa part en immeubles à Volquincove, Liderselles et Nieurlet allencontre de Charles Olivier et Margte PIERS ses frére et sœur, à eulx
impartis de la succession de feue Geneviefve VANCOLME leur mére.
220) Mariage N° 62 le 10/10/1653 : Jérosme GAMBIER marchand en ceste ville, vefvier d’Anthoinette ROBART, adsisté de Nicolas
GAMBIER marchand en la dite ville, son pére et de Jacques DIEUDONNE son beau frére, marchand en icelle ville ;
Martinne BERCQUEM fille à marier de feuz Phles et de Margueritte WILLERON, adsistée de Marie BERCQUEM sa sœur, vefve de Jean
EVAIN, Hermand DESGRANGES marchand en la dite ville, son cousin germain, d’Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville, son
cousin à cause de déffuncte Damlle Anne DESGRANGES sa femme et de Vénérable personne Mre Guilliaume SELINCART pbre pasteur
de Tattinghem, son bon amy ;
épouse : 1/3 en une maison séante dériére la boucherie (tenante à « l’Escu de France », aux hoirs Fhois DESGRANGE l’aisné) allencontre
d’Herman Ignace et Jenne BERCQUEM ses frére et sa sœur, ausquels appartient les 2 autres 1/3 ; 1/3 en une rente créée par la communauté
d’Audruicque au proffit de ses dis feuz pére et mére ; autre rente sur Pierre PEPIN et Marie LEGAY sa femme de Witternes, par eux créée au
proffit de Jean WILLERON son pére grand ; … maison mortuaire de ses pére et mére, debtes à divers marchands de Lille.
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221) Mariage N° 63 le 26/11/1653 : Jean GODART bg de St Omer, (barré : vefvi), adsisté de Charles GODART marchand drappier en la
dite ville et eschevin des dix jurez pour la communauté d’icelle, son cousin germain ;
Michielle DEWERT vefve de Robert PREUDHOMME, adsisté du Sr Cornilles QUEVAL son bon amy ;
époux : obligaon passée à son prouffict par Mre Robert DALLONGEVILLE pasteur de Pihem, autre de blanc OBERT d’Helfaut, obligaon
sur Nicolas WIRQUIN demt au Ploich poisse de Wavrans, par les hers de feu Enguerand DIEUNOUART, par Mre Robert LEFEBVRE
pasteur de Bomy d’argent presté, par Jean LEFEBVRE d’Arcques d’argent presté, par la vefve de Louis MEURIN pntemt femme au Sr
LUCAS, sur Mre Antoie DESAUTEUX, par les hers de Guille BROCQUET ; épouse : tres au « Deckerdicq » .., moitié appartent à la vefve
de Jacques DEDONCKRE, le tout à usage de tres maresques, une rente à elle escheue par le trespas de Martine FLANDRIN sa mére, créée
par Gillette DECUPRE vefve de Michiel FLANDRIN le 10/1/1634, autre rente créée par Hubert RASSIN fils Guille au proffit de Pierre
BOUTON le 3/11/1598, une maison, jardin es fauxbourg de ceste ville vers les faiseurs de batteaux, à laquelle est annexée une petitte maison
à usage de soldats (tenante à Jean DE MOENTACQUE fils Eustache), second lot fait entre la dite mariante et ses frére et sœur le 3/4/1645,
en contre eschange de quoy Eustache DEWERT frére d’icelle, auroit eu la chambre annexée à la cuisine, avecq la cave et grenier, Euctache
et Michielle et eschu le 3éme lot, jardin, moitié de maison et ¼ en l’autre moitié d’icelle à usage de thuillerie proche la barriére du Haultpont,
tres maresques derriére « les Faiseurs de batteaux », obligaon par Jacques DEDONCKRE battelier es dit fauxbourg le 4/4/1637, somme de la
succession du dit Eustache DEWERT son frére, tres imparties entre elle et les enffans de Jenne DEWERT sa sœur, qu’elle olt de Franchois
HARDY, moitié d’une petite maison, obligations portées au journal du dit DEWERT son frére.
222) Mariage N° 64 le 28/12/1653 : Andrieu VANDENBOSQUE vefvier de Xienne HOSQUE, du Haultpont de ceste ville, adsisté de
Gérard VANDENBOSQUE son frére, Jacques HACQUE son beau frére et Castian DONCKRE son cousin ;
Marie DEDONCKRE jf à marier de feu Jacques et de Franchoise BARON, adsistée de Castian et Maurice BARON ses oncles, Jacques
DECRAUWERE et Martin RASSIN ses beaux fréres ;
époux : doit à Jean VANDENBOSQUE son fils qu’il olt de la dite HOSQUE, succession de feu Jean VANDENBOSQUE son pére.
223) Mariage N° 65 le 9/11/1653 : Jacques COLART charpentier, fils à marier de feu Jean et d’Anne DONDINNE ;
Franchoise LOYE fille à marier de Noel et de Pasquette BOUFFE déffuncts, assistée de Sire Anselme HAVERLOIX naguére eschevin de
ceste ville, son mre et de Mre Jean DEREMETZ procur au conseil d’Arthois, son bon amy ;
époux : aulcuns biens !; épouse : de la succession de la dite BOUFFE sa mére : un manoir naguére amazé enclos de hayes à Crecquy.
224) Mariage N° 66 le 27/6/1653 : Louis BOUVERNE bailly d’Inglinghem paroisse de Nortboncourt et Marcq BOUVERNE son fils à
marier, adsisté de Flourent et Jean BOUVERNE ses oncles et de Mre Hubert BONVOISIN sergeant à cheval du bailliage de St Omer, son
cousin germain ; Jossinne D’INGUINNEGATTE fille à marier de feuz Anthoine et d’Anne DRIMILLE, adsistée de Denys DELATTRE
son beau frére, mary de Catherinne DINGUINNEGATTE et de Jean DAUDENFORT greffier du groz des contrats d’Arthois au qtier de St
Omer, son cousin ; époux : du chef successif de feue Fhois LEWINTRE sa mére, sa part (1/5éme) allencontre de ses frére et sœurs, en tres,
jardin à Inglinghem et Culem, son pére donne une cavaille venante par achapt de Pierre SERGEANT dict « Horion », une vache venante de
la vendue tenue après le tspas de la dite DRIMILLE mére de la mariante (!), biens à Boncoult, à Esperlecques dont le fond appartient à Jean
DECQUES fermier de Salperwicq, biens à Nortboncourt, moitié de la disme de Nortboncourt appartenantes aux Rgeux Abbé et couvent de
St Augustin lez Thérouane ; épouse : de la succession de ses pére et mére : 1/5 allencontre de ses frére et sœurs en immoeubles, manoir,
jardin, tres à Wolphus poisse de Zwafque, 1/5 en la moitié d’autres manoirs, preys et tres à Nortkerque dixmaige de Recques Vrolant, et à
Liderselles pays de Flandres allencontre du Sr Pierre CHASTELAIN capne au régiment de Monsieur le Comte de Merche, provenans de la
succession de feu Louis DRIMILLE Sr de Noeufrue et de Damlle Margte DE BERSACQUES leur mére grande, le tout imparty entre eux et
autres ses cohers de feu Monsr Mre Jean DE BERSACQUES, à son tspas doyen de la cathédralle de St Omer, oncle grand à la dite mariante ;
sa part 1/5 en la moitié de rentes et rentes fonsiéres de la dite Srie de Noeufrue et autres biens délaissés par le dit feu DRIMILLE leur oncle.
225) Mariage N° 67 le 4/10/1653 : Jean LOEUILLEUR bg tisseran de thoille à St Omer, vefvier de Jenne OGIER, adsisté d’Anthoine
JOBART son compére et bon amy ; Margte REMON vefve de Pierre FLAMEN, adsistée de Margte LECOMTE sa voisinne et bonne amye.
226) Mariage N° 68 le 24/11/1653 : Antoine DUCROCQ vvier de Marie LEROY, adsisté de Jacques MAES greffier du crime de ceste ville
et au par avant eschevin d’icelle et Pierre MONSION ses bons amis ; Jenne ALLAIN jf à marier de Phle et de Pasquette GUINCY, vivans
dems à Ruisseauville, adsistée de Jean HENDRICQUE marchant bouticlier, naguére eschevin des dix jurés pour la communauté de la dite
ville, son mre ; époux : terres à Ambricourt provenantes de son patrimoine, somme au livre des orphelins après le tspas de la dite Marie, il
doit à Jacques DUCROCQ son fils qu’il olt d’icelle Marie ; épouse : du chef de ses pére et mére : 1/3 en tres à usage de manoir amasé de
maison à Ruisseauville, dont les 2 autres 1/3 appartiennent à ses frére et sœur.
227) Mariage N° 69 le 2/2/1653 : Franchois VANHOUCKE de Renescure, vefvier de Pétronelle PEIKERS, adsisté d’Erasme DE
ZOUTTERE de Lerenghem, son beau pére et de Mre Cornilles JULLIEN de ceste ville, son bon amy ;
Jenne FRAYE vefve d’Anthoine TINTELIER, adsistée de Robert DESANNOIX marchand brasseur en ceste ville et de Germain
DUHAMEL tutteurs de Guille TINTELIER fils de la dite FRAYE, ses bons amys ; époux : tres à Wibreguin, moitié en 4 rentes deue par les
hers de Jean DESEURE, autre par les hers Nicolas BERNARD ?, la 3éme deue par les hoirs Jean ROBINS et la 4éme les hers Ignace
TAIALS, allencontre de Marcq et Marie VANHOUCK ses enffans qu’il olt de la dite Pétronelle PEIKERS, et moitié d’une maison, tres,
jardins à Renescure, chargée de gros aux Rgeuses Abbesse et couvent de Nre Dame de Wostinne ; épouse : doit à Guilliaume TINTELIER
son fils qu’elle olt du dit feu Anthoine, et escheu au dit Guille par le décés d’Anthoine TINTELIER son frére.
228) Mariage N° 70 le 23/8/1653 : Wilfran RANCOURT vefvier de Marie ALHOY, de Racquinghem, adsisté de Jean RANCOURT et
Ambroise LELEU ses nepveurs ; Margte DEMARLE vefve de Phles CAILLEU, de Campaigne lez Werdrecq, adsisté d’Adrien
BOCQUILLON son beau frére ; époux : manoir amazé de maison à Wicte, doit à Fhois et Fhoise RANCOURT ses enffans.
229) Mariage N° 71 le 7/6/1653 : Liévin IMOZIN fils à marier, adsisté de Pierre LIMOZIN son pére et de Clément LIMOZIN son frére ;
Marie HAUSOLIER fille à marier de Robert HAUSOLIER messager juré de Malinnes à St Omer, de Jehenne RICQUART sa femme, pére
et mére de la dite Marie HAUSOLIER ; époux : biens à Crehem, imeubles de la succession de feu Jenne RICHART sa mére, allencontre du
dit Clément LIMOZIN ; épouse : un lieu manoir amazé de maison, grange et estable à Pihem.
230) Mariage N° 72 le 15/2/1653 : Vincent DENIELLES bg mre charpentier à St Omer, vefvier de Marie LEFEBVRE, adsisté de Charles
LEFEBVRE marchand verrier en ceste ville, son beau frére ;
Jenne WILLEMIN fille à marier, adsistée de Liévin DESEURE marchand drappier, son bon amy.
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231) Mariage N° 73 le 18/1/1653 : Jacques POMART bg marchand tanneur à St Omer, vefvier de Marie VANDEBEUSQUES, adsisté de
Jacques MANNESSIER bg marchand en icelle, son cousin germain et Margte POMART sa sœur ;
Barbe SOBRUICK vefve de Phles SCELERS, de la dite ville, adsistée d’Andrieu DE ROSSON bg espieres de la dite ville, son cousin
germain et d’Anne VIGNON vefve en derniéres nopces de Jacques OBREL, sa cousine germaine et de Charles ROBERT son beau frére ;
Epoux : marchandises de cuir, moitié de maison en la rue des tanneurs en ceste ville (tenant à la brasserie de « St Betremieux », à la brasserie
de « Ste Chaterine »), terres à Avroult ?, sa part ellencontre de ses cohers en terres à Loeulline, une rente créée par Jacques SOUDAIN au
proffit du dit futur mariant, recognue par Anthoine LEGRAND ; autre créée par Jean MARTEL de Wavrans au proffit du mariant ; 1/3 en
une rente créée par Francois NIEPCE brasseur à Faulcquemberghes au proffit de feu Jean POMART ; 1/3 en rente créée par Anthoine
DESGARDIN et Magdelaine MARTEL sa femme au proffit de Marie MANNESSIER mére du dit futur mariant, deube par obligaon passé à
son proffit par Martin CLABAULT de La Motte Warnecque ; moitié d’une rente créée par Alexandre CORDIER de Bourbourg pays de
Flandres au proffit de Charles VANDENBEUSQUES ; deub par Anthoine HULIN d’Avroult, pour arres de rendaiges des terres cy dessus.
Epouse : une maison en la rue des bouchers en ceste ville ; moitié en 2 aultres maisons joindans l’une l’autre, en la rue de Ste Margte basse,
desquelles Andrieu BROCQUET son beau pére en at la jouissance ; terres à Mentques, Culem paroisse d’Esperlecques ; en rentes : créée au
proffit du dit Andrieu BRCQUET et Anthoinette BAGUETTE sa femme, par Noel ZUART labour à Wolfus paroisse de Zudausques pays de
France et Jacqueline PICQUELAIRE sa femme, à la cauon de Denis DUSURGON passée le 7/12/1639 ; moitié en rente créée par
Jacqueline, Guillemette et Margte DE ROSSON sœurs germaines de ceste ville, au proffit de la dite mariante, ce jourd’huy ; moitié de rente
à la charge d’Anthoine DUHAULTOYE tourneur en ceste ville et Jenne GEUZE sa femme, au pproffit de Jean MOREL l’aisné, dont l’autre
moitié appartient à sa fille qu’elle olt retenu du dit SCELERS ; rente au proffit de feu Jean MOREL aisné et Jean MOREL le joeusne, créées
par plusieurs particuliers, le dit feu Phles SCELERS en at acquis le droict par donnaon ; une rente créée par Hubert CARDINAL de
Tournehem et Foise THIBAULT sa femme, au proffit de la dite mariante et ses sœurs desquelles elle est héritière ; rente créée au proffit
d’Andrieu BROCQUET son beau pére, par Nicolas LOMAN, Anne CAROULLE sa femme, de Biencques, à la caution de Jean DE
VALIERE, ayante droict par moyen du dit BROCQUET ; obligaon par Martin DUBUISSON de Sercques et Jenne DUMAISNIL sa femme.
232) Mariage N° 74 le 13/4/1653 : Jehan BOUTACA jh à marier, adsistéde Toussaint BOUTACA son pére, Nicollas BRUCHET son oncle
maternel et de Mre Liévin CRECQUELIN pbre pasteur d’Auchy au Boys, son cousin germain ;
Margte VIELLART fille à marier, adsisté de Pherdinand LEGAY son beau frére, de Wallerand PORTEMAN son cousin et Pierre
DELANOY son cousin ; époux : de la succession de feue Jehenne BRUCHET sa mére : jardins et tres à Rinck, jardin succédé par le tspas de
Mre Jehan BRUCHET, à son tspas pbre pasteur de Ligny, et 7éme part en jardin amazé d’une maison et tres à Ligny, de la succession de sa
dite mére ; épouse : de la succession de déffunct Fhois VIELLART son feu pére : tre, pastures à Bléquin, et de la succession de son dit feu
pére et de feue Jacqueline BECART sa mére : la moitié en jardins, tres à Ste Marie Kerq, Reminghem, moitié en rentes trouvées après les
tspas de ses dits pére et mére, partage s’en ferat avecq le dit LEGAY et Anne VIELLART sa femme.
233) Mariage N° 75 le 22/5/1653 : Pierre DELISTE jh à marier, adsisté d’Antoine DELISTE son frére ;
Franchoise BOUVEUR vefve de Cornille GUERBOID, adsistée de Marie COUVREUR sa belle mére, vve d’Anthoine GUERBOID,
Jacques DEMOLLE mary de Jehenne BOUVEUR sœur de la dite Franchoise ;
époux : jardin à Cappelle sur la Lys succédé par le tspas de déffunct Pierre son pére ; épouse : doit à Marie GUERBOIDE sa fille mineure.
234) Mariage N° 76 le 13/7/1653 : Jehan VILLAIN relict de Georinne BUSKART, adsisté de Pierre CAUCHETEUR Sr du Prey, d’Arnoult
DE BEAURAINS ses bons amys ; Marie FRANCHOIS vefve en derniéres nopches de Simon NONCLE, adsistée de Jehan WINTERBERT
son cousin germain, Noel DUPONT son cousin ; époux : somme deub au dit VILLAIN par Monsr Folcquin BERNASTRE escuier Seigr et
Baron de Bayenghem ; épouse : héritages à Longuenesse.
235) Mariage N° 77 le 23/5/1653 :
Adrien HOURIER jh à marier, adsisté de Blaise HOURIER son pére (barré : labour) de Moringhem et Difque ; Franchoise GARDINAL jf
à marier de feu Louis, de Tournehem, adsistée de Jacqueline DUSURGEON sa mére, de Noel DUSURGEON son oncle et Charles
DUSURGEON son oncle ; les mariants polront faire demeure sur un manoir nommé « Beau Regard » situé à Tournehem.
236) Mariage N° 78 le 15/2/1653 : Denis SPENEUX jh à marier de feu Denis, adsisté d’Eernoult SPENEULT son oncle paternel, bg
bouchier en ceste ville ; Marie MARQUILLIE jf à marier de feu Piere, adsistée de Catherine MIOT sa mére, Liévin DE COUBRONNE son
bel oncle, de Jan PETIT marchand en ceste ville, son cousin et d’Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville, son bon ami ;
époux : biens allencontre de Martin BREMETS du mollin du Chasteau de ceste ville, son compartionaire ; épouse : du chef du dit
MARQUILLIE son pére : la moitié d’une maison en la rue du brusle, tenant à « la Ville de Lillers » et au « Petit Cigne », aux ramparts.
237) Mariage N° 79 le 1/2/1653 : Pierre BETREMIEUX jh à marier de feu Pierre, du Haultpont, adsisté de Jenne DEGRAVE sa mére et de
Jan BETREMIEUX son cousin germain ; Jenne DEBEER jf à marier de feu Jean, adsistée de Nicolas DEBEER son oncle, Jacques
DECRAWER son oncle et d’Anthoine VANDENBOSQUE son bel oncle et Jean VANHACQUE son bel oncle, dems es dit faubourg.
238) Mariage N° 80 le 31/5/1653 : Charles AMELIN jh à marier de feux Jacques et d’Anthoinette CHAVATTE, bg tisserand de toille en
ceste ville, adsisté de Laurent AMELIN son frére et Charles JACQUART son bon ami ;
Marie BEAUMONT jf à marier de feu Anthoine, adsistée de Barbe TARTAIRE sa mére, de Martin DE BEAUMONT son frére et de Gérard
LEFEBVRE son cousin ; époux : moitié de terres, jardins allencontre de son dit frére situés à Estaires et au Pays de Lalleux, somme presté de
Crestien DESGARDINS pour ses ustensils de mestier de tisserand ;
épouse : somme allencontre du dit Martin son frére en une rente créée par Jean MAISNIER à la caution de Martin JOURNEL et aultres,
moitié d’une maison en la rue des maillets, ¼ en une rente créée par Anthoine CORDIER et aultres, ¼ en un jardin à Wisernes.
239) Mariage N° 81 le 14/2/1653 : Pier ENGRAND bg mre marissal en ceste ville, vefvier de Marie PINGRENON, adsisté de Pierre
VALLIER mre caron et Pierre DUVAL hoste, ses compéres, de ceste ville ;
Jacqueline GILLERS jf à marier de feu Phles, natifve du Haultpont, adsistée de Mathieu TRION son bon ami ;
époux : doit à ses enffans qu’il olt de la dite Marie PINGRENON, tres à Faulcquenbergues à luy légatté par feu Pierre ENGRAND son pére.
240) Mariage N° 82 le 9/6/1653 : Jacques COUILLE jh à marier de feu Jean, adsisté de Simone PARISIS sa mére, de Salperwicq et de Mre
Liévin HERMAND pbre pasteur de Salperwicq, son bon ami ; Marguerite DEMELLE jf à marier du Lart lez ceste ville, adsistée de Nicolas
DEMELLE son pére et de Mre Jean DEMELLE son frére, pbre pasteur du Lart.
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241) Mariage N° 83 le 4/10/1653 (taché) : Gilles DE BRYER marchand à Gravelines, relict de Damlle A.. ;
Damlle Anne LEWITTRE vefve de Jean D.., à son trespas marchand à Dunquerque, adsisté de Charles GODAUL bg marchand en ceste
ville, son beau pére et d’Allard MILLE notte Royal de ceste résidence, son beau frére.

Mariages 1654 : 79 piéces à Saint-Omer :
(manque les N° 22, 28, 47, 52)
242) Mariage N° 1 le 22/6/1654 : Jean DENIELLES jh à marier de Loeulinghem, adsisté de Isembart DENIELLES son frére et d’Hubert
DENIELLES son oncle paternel ; Marie CADART jf à marier, adsisté de Pierre et Jean CADART ses fréres et de Benoist COUHIN son
beau frére, dems à Pihem, sauf le dit Pierre à Cléty, et de Mre Robert DALONGEVILLE pbre pasteur de Pihem, son ami.
243) Mariage N° 2 le 27/11/1654 : Antoine BRUNET jh à marier, demt présentemt à Fauquenbergue, adsisté de Jean TONPERE bg
marchand à St Omer et de Pierre DESGARDINS eschevin à son tour de Faucquenbergues, y demt, ses oncles ;
Anne WALLOIS jf à marier, de Faucquenbergues, adsistée du dit Pierre DESGARDINS son beau pére, d’Anne AUBIN sa mére et de
vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre pasteur de Tattinghem, son ami ; aux mariants : terre à Renty.
244) Mariage N° 3 le 1/8/1654 : Phles ROBE jh à marier, demt présentemt à Ecquebreucq paroisse de Remilly ; Margueritte WANDONNE
jf à marier, du dit lieu, adsisté de Catherine DUFLOS sa mére et de Nicolas WANDONNE son frére ; époux : biens à Mercq St Liévin.
245) Mariage N° 4 le 31/1/1654 :
Nicolas DUPON vefvier d’Isabeau BRICE, de Blendecq, adsisté de Roland DUPONT son frére et de Jacques COLMAN son beau frére ;
Jenne BERTIN vefve de Thomas CLABAU, adsisté de Jean SCRIVE son voisin ; époux : doit à Pasquier et Marie DUPONT ses enffans, du
rachapt mobiliaire escheu après le trespas de la dite BRICE leur mére; épouse : terres, jardins à Inguinegatte.
246) Mariage N° 5 le 1/9/1654 : Laurent DALONGEVILLE jh à marier de ceste ville, adsisté de Jean MARTEL soldat de la compagnie de
Messieurs du magistrat de ceste ville, son beau frére ; Marie FINDENIE jf à marier, adsistée de Franchois FINDENIE son pére et de Phles
THERET soldat de la compagnie du Marquis de Lisbourcq, son cousin.
247) Mariage N° 6 le 18/7/1654 : Jacques LUCHIEN bg albardier de monsieur le mayeur de St Omer, vefvier de Marie VERNA, adsisté de
Sire Josse DUBOIS eschevin et lieuten de mayeur de ceste ville, Vincent PIGACE bg, ses amis ;
Franchoise DAUSQUES jf à marier, adsistée de vénérable personne Mre Guille SELINCART pbre pasteur de Tattinghem, son cousin, de
Pierre TIENBRONNE bg et mre charpentier de ceste ville, son cousin à cause de Péronne MOREL sa femme, et de Sire Estienne LEPOR
eschevin juré au conseil d’icelle ville, son mre.
248) Mariage N° 7 le 31/1/1654 : Robert PASQUIN jh à marier demt au château de l’Escoire, adsisté de Marie LEFEBVRE vefve de
Clémen PASQUIN sa mére et de Jean et Phles PASQUIN ses fréres ; Adrienne VENIACOURT jf à marier, adsisté de Jean VENIACOUR
son pére, de Mre Gabriel DELACAURIE son bel oncle et de Pierre QUENIVET son cousin germain ; épouse : terres, manoir amazé, jardins
à Quiestède, Rocquestoir, Racquinghem et Ecques à elle escheus par le trespas de feue Anne FROIDEVAL sa mére.
249) Mariage N° 8 le 26/4/1654 : Jean HOCHART bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier d’Antoinette PICQUET ;
Jenne LEMAIRE fille à marier, de ceste ville ; épouse : une maison en ceste ville en la rue de Ste Margueritte.
250) Mariage N° 9 le 13/1/1654 : Nicaise DONCKRE fils à marier de feu Jean, demt au Haultpont, adsisté de Jenne BOUTOILLE sa mére
et Guillaume BAINGHEM son beau frére ; Chaterine SCOTCARNE vefve de Nicolas FLANDRIN, de St Martin au Lart, adsistée de
Pasquier VIELLART son cousin germain ; époux : tre maresque au « Westbrouck » et au lieu nommé « le Grand Stratewal » ;
épouse : doit à ses enffans qu’elle olt du dit FLANDRIN, tre maresque situé soub la prévosté de St Omer.
251) Mariage N° 10 le 22/10/1654 :
Jean MIEZE bg mre tonnelier au Haultpont, vefve de Marie STELTE, adsisté d’Adrien LEDUCQUE et Jean MARSILLES ses amis ;
Barbe WARZEGUE vefve de feu Pierre VANDENABEL, vivant alpher de la compagnie du capne CARRE, demte présentement es dit
faulbourg, adsistée de Gérard PIETTRE marchand en ceste ville de St Omer et Damlle Ide RINGUIER sa femme, ses amis.
252) Mariage N° 11 le 12/7/1654 :
Pasquier COTTEREL jh à marier, demt à Hassinghem paroisse de Wavran, adsisté de Guille COTTEREL son cousin germain et tutteur ;
Jacqueline MERLEN jf à marier, de Wavran, adsistée de (barré : Jenne MERLEN sa sœur) Adrien FOIRET son beau frére à cause de Jenne
MERLEN sa femme ; époux : terres, manoir à Wavrans et Mercq St Liévin escheus par les trespas de ses feux pére et mére ;
épouse : moitié de terre à Wavran, l’autre moitié à la dite Jenne sa sœur, de la succession de leurs feux pére et mére.
253) Mariage N° 12 le 2/5/1654 : Sr Pierre DE NIEUWENHUYSE jh à marier, adsisté d’honorable personne Mre Gommare DE
NIEUWENHUYSE pbre, bénéficier de la cathédralle de Bruges, son frére, Mre Denie Franchois D’ARREST licentié es droict, advocat au
conseil d’Arthois, son cousin germain, Mre Jacques D’HAFFRENGHES licentié es loix, advocat au dit conseil et procureur fiscal de sa Maté
au quartier de Tournehem et Brédenarde, mary de Damlle Catherine D’ARREST sa cousinne, de Révérend Pére en Dieu Messire Augustin
DESMONS licen en la sacrée théologie, prélat de l’égle et Abbaye de Nre Dame de Ruisseauville et de Monsr Louis DESTIEMBECQUE
chanoine gradué noble de la cathédralle de St Omer ; Mre Jan DE COPPEHEN licentié Es droict, conseiller du Roy en son bailliage de St
Omer, Sr de La Nieppe et Damlle Catherine Thérèse DE COPPEHEN sa fille à marier, adsistée de Pierre DE COPPEHEN Sr de la Court
Conte et eschevin juré au conseil de ceste ville, son oncle et du Sr Philippe DE COPPEHEN capitaine d’une compagnie d’infanterie au
service de sa dite Maté du terce du Comte de La Motterie ; épouse : le dit Sr de La Nieppe, at renonché à tel droict de douaire sur les biens
délaissés par le trespas de Damlle Anne DE LE NEF mére à la dicte mariante.
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254) Mariage N° 13 le 8/5/1654 : Robert Dominicq DUCHOCQUEL fils à marier de feu Jean et de vivante Damlle Jacqueline DRIES ;
Damlle Claire LADMIRANT jf à marier de feu Pierre, vivat marchand en ceste ville et de Damlle Isabeau DELEZOIDE, adsistée de la dite
DELEZOIDE sa mére et de Pierre LADMIRANT huissier du conseil d’Arthois, son frére ;
époux : de la succession de son dit pére, sa part allencontre de Nicollas, Catherine Thérèse, Marie Jenne et Isabelle DUCHOCQUEL ses frére
et sœurs, imparties entre eux, se rapporter à la maison mortue du dit feu leur pére reposant au livre des orphelins de ceste ville ;
épouse : tre à Lumbres, occupé pntemt par Balduin WATEL, imparties entre eux, Mre Anthoe DELEZOIDE pbre et les enffans de Nicolas
TITELOUZE qu’il olt de Damlle Marie DELEZOIDE sa femme.
255) Mariage N° 14 le 18/7/1654 (début abimé) : Phles ROUTART Sieur du .. de Cappy en ptie, fils à marier de déffunct Jan et de vivante
Damlle Magdelaine HOUDOUART, adsisté (barré : Ign.. SERGEANT escuier Sr d’Hendecourt, Doresmeaux, son ..) de Mre Jean ROGIER
Sr d’Houdeuville, licen .. et advocat au conseil d’Artois, son amy ; Damlle Anne ROCHE de pnt en ceste ville, femme à Louis DE
FROMONT marchand à Arras, et Damlle Isabelle DE FROMONT leur fille à marier, adsistée de Damlle Catherine ROCHE vefve de Jean
DE CROIX, vivant grffier de l’élection d’Arthois, sa tante et de Monsieur Mre Antoine DE DOUAY, escuier Sr de Gonne, Courcamp,
conseillier de sa Maté en son conseil provinchial du dit pays, son parin et cousin ; époux : de la succession du dit feu Sr Jean ROUTART son
pére, allencontre d’Estienne et Damlle Marie Anne ROUTART ses frére et sœur, les tres, maisons cy après : 1/3 en tres au hameau de La
Vigne lez Arras, 1/3 es fauxbourg d’icelle ville, 1/3 en une maison sise en la dite ville, pntemt à usaige d’hostellerie où pend l’enseigne de
« St Nicolas », 1/3 en une rente créée par Jan LE JOESNE eschevin de Bapaume pour l’achapt d’une maison y scituée, part escheue au dit
feu Jan ROUTART son pére par le tspas de feu Pierre son pére, vivant eschevin à son tous d’Arras, ¼ allencontre de ses frére et sœur et les
hers de feu le Sr Michiel ROUTART, à son tspas secrétaire de sa Maté en son conseil privé, en la tre et Srie du Sart : tres, jardins, bois,
maison et autres édiffices ; 1/3 en tre et Srie de Coppy : tes, prairies, maison, bois allencontre de ses frére et sœurs, ¾ de la dite tre et Srie à la
Dame DESPLANCQUES sa tante, les hers du Sieur de Villers au Flos et ceux de feu Antoine ROUTART son oncle, 1/3 en 4eme partie de
tres à Le Bacque, 1/3 en la 3eme part de tres allencontre du Sr Michiel HOUDOUART son cousin germain et les hers d’Antoine ROUTART,
séant au dit Copy, part à Monchy au Bois allencontre des hers Michiel et Antoine ROUTART et du dit Michiel FOUDOUART, sa part en
une grande maison scituée sur le grand marché d’Arras, où est demt la dite Damlle sa mére, par elle acquise avecq son dit feu mary.
256) Mariage N° 15 le 11/2/1654 :
Charles HAUSAULIE jh à marier, chirurgien en ceste ville, adsisté de Jacques et Simon HAUSAULIE ses fréres ;
Marie WINERON jf à marier, adsistée de Charles VANDENDRIES son oncle et tutteur et de Mathias et Alard WINERON ses fréres.
257) Mariage N° 16 le 16/7/1654 :
Antoine FENAULT jh à marier, adsisté de George FENAULT boucher, son frére germain et de Mre Oudart STALIN pbre, leur amy ;
Antoinette DELANNOY jf à marier, adsistée de Pierre DELANNOY chappelier, Marie CARDET sa seconde femme, Pierre LOSINGOT,
Loyse DELANNOY sa femme, sœur du dit Pierre et d’Antoine GUERBOIS ses oncles ; dems en ceste ville ; époux : une rente deue par
Pierre GAVEREL labour à Hazebroucq, la moitié d’une blanchirie « en distance de deux jets de pierres » du dit Hazebroucq chargée de
rente, le tout provenant de son patrimoine ; épouse : biens provenans du rachapt mobilie fst après le tspas de sa mére.
258) Mariage N° 17 le 28/4/1654 : Flourent GOZET tilterant et boucher, jh à marier, adsisté de Jean SUETTE soldat de la compagnie de
messrs du magrat de ceste ville et Jenne GOZET sa femme, mére du dit Florent, Mre Pierre DE RELINGUES chirurgien, son tuteur et
Hubert MERLEN eschevin à son tour des dix jurez pour la communauté de ceste ville, son amy ; Catherine BECQUET vve de Jean
RUDEN, vivant tilterant de toille et boucher, adsistée de Margte BECQUET sa sœur germaine, (barré : Mre Guillaume LE FRANCOIS), de
Damlle Marie WERBIER vve de Sire Robert HAFFRINGUES, vivant eschevin à son tour de ceste ville, de Mre Guillaume LE FRANCOIS
adcat au conseil d’Arts et eschevin juré au conseil de la dite ville et Damlle Jenne DHAFFRINGUES sa femme, ses amis ;
époux : succession de son pére ; épouse : l’enfant qu’elle olt du dit RUDER, ¼ en tres de son chef patrimonial à Nielles lez Blecquin.
259) Mariage N° 18 le 24/4/1654 : Pontus GUERARDT jh à marier, fils de Pontus VAIANT de Loison ;
Damlle Margte DUMON jf à marier, d’Adrien, vivant demt à Renty, adsisté de Mathieu PINCQUET lieuten de prévost maréschal d’Arts et
Damlle Marie HOLLUIGUES sa femme, ses amis.
260) Mariage N° 19 le 7/2/1654 : Nicolas DANNEL jh à marier, adsisté d’Antoine VIROU son beau pére, de Mre Robert DALONGEVILLE
pbre pasteur de Pihem et Ferry LAMORY bg de ceste ville, son parin à cause de sa femme, ses bon amis ;
Jenne DELEPIERRE jf de Marand, adsistée de Nicolas MARCOTTE bg rentier, son oncle et tuteur cy devant, de Jérosme DURANT son
bel oncle, de Nicolas MARCOTTE marchant brasseur et Francois MARCOTTE ses cousins maternels ; dems en ceste ville ;
époux : une rente deue par Simon MONCY jh à marier fils Thomas au proffit de Jenne CARLIER, acquit par tsport d’Antoine VIROU et
Philippotte BARDOUL sa mére, par avant vefve d’Antoine DANNEL, fille here de la dite CARLIER ; épouse : moitié de rente créée par
Jacqline MERLEN au proffit de Fhois MARCOTTE son pére grand maternel, ¼ de celle créée par Pierre BECLIN au proffit que dessus,
moitié de rente créeé par Bartolomé CARON à la caution de Claude LEGRAND, ¼ de la maison quy fst coing de la rue des Jésuites du chef
de son pére grand maternel, moitié de maison en la rue du jardin de Nre Dame, derriére le collége de St Bertin, moitié de la maison faisant
front devant « la Belle Croix » en ceste ville, et moitié de celle faisant front sur la rue du filé, tenant à Joachim TIRET mre de la maison de
« l’Horloge », ¼ de la maison séante en la rue quy conduict à « l’Escus d’Arts » de la rue des bouchers alias de « la Porte St Sauveur »,
moitié d’un jardin à Werdrecques entouré de vifves hayes, moitié de terres reprins au livre des orphelins de ceste ville.
261) Mariage N° 20 le 20/9/1654 : Jacqlinne MERLENG vve de Jacques CLEMME, vivant labour à Blendecques et Jacques CLEMME son
fils à marier, adsisté de Guillaume et Pierre MERLENG ses oncles maternels ; Jean DEVINCQUE labour et entreprendeur des fortificaons de
sa Maté, demt à Arcques, Xpienne CASTIER sa femme, et Xpienne DEVINCQUE leur fille à marier, adsisté de Jacques HOSTA leur ami ;
époux : terres à Arcques provenantes de son patrimoine et succession, au lieu nommé « au Pove » (voisins : Pierre MERLENG, Marie
MERLENG), somme de la donation du légat testament de Mre Pierre CLEMME, vivant chirurgien, son demy frére ; épouse : tres au dit troir.
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262) Mariage N° 21 le 8/3/1654 : Mre Allexandre PRUVOST docteur en médecine, résident à St Omer, adsisté du Sr Francois PRUVOST
mre d’hostel du Seigneur Comté d’Estré, son pére, (barré : de Mre Hector GODEBERT procureur au conseil d’Artois et Nottaire Royal, son
ami) ; Damlle Marie Jenne HAVERLOIX jf à marier, adsistée de Damlle Margte LESCUIER vefve de feu Robert HAVERLOIX, vivant
greffier du crime de ceste ville, sa mére, (barré : Sr Anselme et) Sr Pierre HAVERLOIX s(es)on frére(s) et de Mre Francois CARDON
advocat au conseil d’Artois et procureur de l’eslection du dit pays, son cousin et ami ; époux : du chef de feue Damlle Louyse LOEULLER ?
sa mére, sa part telle qu’1/5 en 3 maisons joidans ensamble séans à Hesdin proche la porte neufve, sa part en rentes sur plusieurs particuliers
à Hesdin et à l’environ, contrat mentionné par Michel LOEULLET son oncle maternel et l’un des cohéritiers, en date du 28/1 dernier et terres
à Couchy sur Canche provenans de son acquets par décret ; épouse : de la succession de son pére et de la donnation de sa mére, en tres au
« Hocquet paroisse d’Arcques provenans par achapt de Jan SAUBRUWICQ, accordé en ferme à Cornille TARTARE, jardin au « Grand
Zegleber » terroir d’Arcques provenans de Jacques BERNART, rente créée par Mre Chrestien JOMART chirurgien en ceste ville et Anne
ROBIN sa femme le 3/5/1653, rente créée par Charles ROBITAILLE labour à Audinthun et Margte LERIS sa femme à la cution de Mre Jan
ROBITAILLE pbre chanoine de Faulcquembergue son frére le 16/1/1649, somme deue pntemt par Antoine et Légier LAY de Racquinghem
et autres cohéritiers de feuz Adrien LAY et Martine DEFRANCE sa femme.
263) Mariage N° 23 le 17/1/1654 : Sr Simon CLENIS dict « Benellant » Capitaine au terce du Sr de Bassecourt, tenant garnison à Aire,
adsisté de Laurent DE WILMETZ capitaine au terce du Sr Viscomte de Lombecq ; Damlle Laurence DE CREQUY fille à marier de feuz
Jacques et de Damlle Jacqueline VASSEUR, de St Omer, adsistée de Mre Amand HIELLE pbre chapelain major du dit Sr Viscomte.
264) Mariage N° 24 le 20/4/1654 : Oudart SEGON escuier Sr du Cigne et Hamel en partie, advocat au conseil d’Artois, demt pntement à St
Omer, jh à marier, adsisté du Sr Guillae VAILLANT recepveur du centiésme au quartier de Béthune, son ami ; Damlle Marie CARRE
vefvier de feu Jan GREBERT, vivant procureur es ville et baillage de St Omer, Damlle Marie GREBERT sa fille à marier, adsistée de
Claude GREBERT son frére et de Eustace CARRE licen es loix Sr de Perchevat, eschevin juré au conseil de ceste ville, son cousin germain ;
époux : tres à Noeux, Wirquin, Lochon, Hame, La Noeuf Chapelle, le tout es environ de Béthune duquel il est natif, la 3éme partie de la Srie
du Chine scituée au dit Lochon, et 3éme partie en ¼ de la Srie du Hamel scituée au dit Hamel en Boeuverie, rentes sur divers particuliers,
provenans de la succession de feu Louys, en son vivant escuier des dits lieux, son pére, coe aultres ; épouse : sa mére luy fait une rente, et
rente de la donation fste par feue Damlle Jenne CARRE sa tante, à son trespas vefve de Sire Jan COELS, en date du 25/3/1625.
265) Mariage N° 25 le 16/12/1654 : Jan BROUHAN labour à Moulle, relict d’Agnés BEDAGHUE, adsisté de (barré : Phles) Chrestien
BROUHAN son frére, Phles et Francois BEDAGHUE ses beaux fréres, Louys MEZEMACRE son cousin ; Margte CUCHEVAL vefve
d’Andrieu JONCKIERE, d’Esperlecq, adsistée de Robert CUCHEVAL son frére, Josse CARTIER son beau frére ;
époux : jardin, prey et tres à Boidinghem, Watine et Houlle, moitié de terre allencontre de Francois BROUHAN son fils qu’il olt avecq icelle
Agnés, par acquest fst avecq icelle ; épouse : moitié de tres allencontre d’Anne JONCKIERE sa fille, par acquest avecq son dit feu mary.
266) Mariage N° 26 le 14/1/1654 : Pierre VASSEUR jh à marier, fils de feu Francois, vivant laboureur à Pihem, adsisté de Marcq
VASSEUR bailly du lieu, on oncle paternel, Mre Pierre ZUNNEQUIN chirurgien, son beau frére et Vincent BULTEL son bel oncle ;
Franchoise THIEULLIER fille à marier d’Inguehem, adsistée d’Anne DUCHASTEL vefve en derniéres nopces d’Adrien GUILLEMIN, sa
mére, Antoine MONTOIS et Nicolas BOUVART ses beaux oncles et de Mre George MARTEL son cousin et ami et de Guillae
DELEPOUVE son cousin et compére ; époux : un lieu mannoir naguére amazé et un jardin à Biencques, tres au dit lieu, le tout provenant du
chef de ses pére et mére ; épouse : de la succession de son pére, la moitié en tres, jardins allencontre d’Antoine THIEULLIER son frére, à
Inguehem, et sa mére donne des tres à Inguehem, Campaigne, Herbelles, Biencques, Upen d’Aval.
267) Mariage N° 27 le 14/3/1654 : Thomas DUCHOCQUEL jh, bg mre brasseur en ceste ville, adsisté d’Emond CARON son frére et de
Mre Louys HOURDEL licen es loix, procureur pentionné de ceste ville, son bien voeuillant ;
Péronne NEPVEUR jf à marier, adsistée de Vincent PIGACHE mre pigneur de ceste ville et Jenne LEQUIEN sa femme, par avant vefve de
Francois NEPVEUR, ses pére et mére, Inglebert NEPVEUR son oncle paternel, Jacques MAES greffier de ceste ville, son cousin à cause de
Damlle Thérèsse DESMONS sa femme et de Maurice LEDREUX ses amis ;
époux : sa part en tres à Seninghem, mannoir et bois à coppe, le tout par indivis allencontre de ses fréres et sœurs et provenans de la
succession de ses pére et mére ; épouse : succession de son feu pére, une rente deue par Pierre GUILBERT de Boidinghem.
268) Mariage N° 29 le 31/10/1654 : Gilles BRUSSIN vefvier de Jenne BETREMIEUX, maresquier au Haultpont, adsisté de (barré : Ghis
FLANDRIN son oncle, Gilles DEBAST sa cousine) Jan et Jacques BRUSSIN ses fréres ;
Jenne FLANDRIN fille à marier de feu Jean, du dit faubourg, adsistée de Ghis FLANDRIN son oncle et de Michiel DEBAST son cousin.
269) Mariage N° 30 le 1/5/1654 : Hugues ROGIER sergeant à cheval du baille de St Omer, adsisté de Jean DELANNOY son compére et
ami ; Jacqueline BONVOISIN jf à marier de feu Anthoine, adsistée de Robert BONVOISIN son oncle, labour à Loeullinghem et Mre
Hubert BONVOISIN son cousin, sergeant au dit baille ;
épouse : tres, mannoir, jardin à Loeullinghem et Estrehem, sa part en tres à Noircarmes encore imparties allencontre de Jan MARGINO et
aultres ses cohéritiers, tres à Mentque, rente allencontre de ses cohéritiers, créée par Pierre STOPPIN de Noircarmes.
270) Mariage N° 31 le 24/9/1654 : Jean FLESSIN soldat de la compagnie de Monsieur le Baron du Val Gouverneur de St Omer, vefvier de
Jenne LEROY, adsisté de Phles DELANNOY sergeant de la dite compagnie ;
Liévinne LOISEL jf à marier, adsistée de Jean LOISEL son frére, de ceste ville.
271) Mariage N° 32 le 18/7/1654 :
Mathieu DUBOIS jh à marier, adsisté de Pierre DUBOIS et Jenne PARISIS ses pére et mére, labours à Difque ; Jenne GRAU jf à marier,
adsistée de Péronne HOCHART sa mére, Anthoine LANIER et Jenne HOCHART sa tante et marine, de Moringhem.
272) Mariage N° 33 le 19/11/1654 :
Marand REALME jh à marier, de Lizel, adsisté de Bauduin REALME son pére et Bernard BERNARD son oncle ;
Catherine BERTELOIT jf à marier de feu Guille, du dit Izel, adsistée de Jan BERTELOIT son frére et de Gabriel GILLIER son beau frére.
273) Mariage N° 34 le 10/1/1654 : Adrien LEDUCQ jh à marier de feu Jacques, de Sailly au Bois, adsisté de Denis TITRAN conchierge ?
de Monsieur le Marquis de Lisbourcq à St Omer ;
Michielle POTTERS vefve de Marand RICHART, du Haultpont, adsistée de Jan MEESE son compére et ami, du dit faubourg.
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274) Mariage N° 35 le 9/8/1654 : Anthoe BEDAGUE labour à Difque, vefvier de Péronne DENIS ;
Marie ROME jf à marier, de Difque, adsistée de Louis DE BIECQUE labour au dit lieu, son cousin germain.
275) Mariage N° 36 le 17/12/1654 : Siméon COLIN vefvier de Casinne BERTELOIT, de Lizel, adsisté de Jan COLIN son pére et de Jean
FLANDRIN son beau frére, maresquiers au dit Izel, sauf le dit COLIN au Haultpont ; Marie VANDENBOSQUE jf à marier, adsistée de
Pierre VANDENBOSQUE son pére, es dit faubourg et de Guille DEZWARTE son cousin, du dit Isel.
276) Mariage N° 37 le 1/8/1654 : Anthoe VASSEUR de Mentques, jh à marier, adsisté de Liévin VASSEUR son frére ;
Fréminne BAUCHAN jf à marier, adsistée de Wallerand BAUCHAN son pére, labour à Nortloeullinghem et de Lambert ALIASME son
cousin germain et parin.
277) Mariage N° 38 le 11/11/1654 : Franchois VENANT jh à marier de feu Martin, de Samettes poisse de Lumbres, adsisté de Nicaise DE
GUISNE son cousin ; Nicolle BRICHE jf à marier, de feu Jean, adsistée de Anthoinette BRESIN sa mére, Phles BRICHE son parin et Jean
QUEVAL son ami ; époux : tres, jardins à Samettes.
278) Mariage N° 39 le 25/7/1654 : Charles HAUSAULIE chirurgien de sa vagation, vefvier de Marie WIGNERON, de St Omer ;
Mre Nicolas DECKERE chirurgien en ceste ville, et Anthoinette BOCQUET sa femme et Martinne DECKERE leur fille à marier ;
épouse : ses pére et mére donnent une maison où ils demeurent présentement, vulgairement nommée « l’Espée de Bois » tenant à « l’Escu de
Bourgogne » et par deriére à « la Double Croix Noire », à la charge des rentes fonsiéres.
279) Mariage N° 40 le 27/5/1654 : Jaspart WARIN bg marchant en ceste ville, vefvier de Michielle CLAESENS ;
Barbe TOERENS jf à marier du Haultpont, fille de feu Pierre ;
épouse : tres, manoirs, jardin à Cappellebrouck, Loen et Noultcappel, encores imparty allencontre de ses cohéritiers.
280) Mariage N° 41 le 28/5/1654 : Anthoe GENTILHOME jh à marier, adsisté de Jean GENTILHOME son pére, bg marchant boutonnier
en ceste ville ; Margte OBREL jf à marier de feux Adrien et Martine DECQUERE, adsistée de Mre Charles OBREL pbre pasteur de
Boulizelle, son oncle, Mre Nicolas DECKERE son oncle et tutteur, Martin HALLINES bg brasseur en ceste ville, son bel oncle et tutteur,
Phles DANNEL mre tonnelier, son grand bel oncle, George CAPPELLE son bel oncle et Allard DE NIELLES son cousin ;
épouse : ¼ en une maison en ceste ville sur le (barré : grand marchié) viel marchié d’icelle, où est décédé feu Mre Adrien DECQUERE son
pére grand, ¼ en rentes encore imparties entre elle et les dites Claudine et Catherine DECKERE et les enffans de feue Jenne DECKERE, part
en tres à Tattinghem et Hellefault à elle escheu après les tspas du dit feu Mre Adrien DECKERE et Marie LHOSTE ses pére et mére grand,
parties de rentes à elle aptenantes provenantes du chief de Martine DECKERE sa mére.
281) Mariage N° 42 le 15/1/1654 : Jean MASSEMIN fils de Mahieu, de Bainghem lez Esperlecques, adsisté de Pierre SOUDAIN son
cousin, bg marchant en ceste ville ; Jacqueline BARTHEM vefve en derniéres nopces de Mathieu DRINCQUEBIER, de Bainghem, adsistée
d’Adrien DE BARTHEM son frére et Guille VERNALLE son cousin germain.
282) Mariage N° 43 le 22/12/1654 : Jan VANDENBOSQUE vefvier de Jacquemine WILLIERS, adsisté de Gérard VANDENBOSQUE son
frére et de Vincent WILLIERS son beau frére, maresquier en Lizel ;
Marguerite HOSQUE jf à marier de feu Marand, du dit Izel, adsistée de Jan HOUTHEERE son bel oncle, de la « Fresche Poissonnerie »
(épouse : la moitié d’une maison, grange et tre, entre le dit Izel et Fresche Poissonnerie).
283) Mariage N° 44 le 3/12/1654 : Thomas GHUIBENS marchand brasseur à St Omer, vefvier de Damlle Marie CARPENTIER, adsisté de
Jan GHUIBENS son frére ; Damlle Adrienne DURIEUX (barré : fille à marier) vefve d’Antoine VITRA, adsistée de Jacques
DESMAZIERES sur intendant des bois et forest de sa Maté au quartier de Hesdin, son amy.
284) Mariage N° 45 le 11/4/1654 : Thomas MEZEMACRE jh à marier d’Audrehem, adsisté de Jean PILLE son beau pére, Antoinette
MAES sa mére et Jacques BAYART son cousin germain ; Anne LUCQ adsistée de Lambert LUCQ son pére, Franchoise DE NOEUFVIL sa
mére et Jean DE NOEUFVILLE son oncle ; époux : terres à Audrehem à luy escheues par le trespas de Guille MEZEMACRE son pére,
terres au dit lieu par luy ratraicte par proximité ligneagiére de Jacques DELECHIEVRE, biens à Blendecques, jouissance de terres à Clercq ;
épouse : biens en « la vallée de Cocquerel » terroir d’Audrehem et Bonninghues.
285) Mariage N° 46 le 12/7/1654 :
Jean CHABE maresquier au Lart lez ceste ville, vefvier de Noel DOLIN, adsisté de Jean DOLIN conestable du dit lieu, son beau pére ;
Anne COUILLE jf à marier, adsistée de Jean DEFOSSE son beau pére et d’Anne GONNE sa mére ; époux : 2 batteaux, les bastimens de la
maison où il demeure présentemt, il doit à ses enffans qu’il at retenu de la dite DOLIN, moitié de terre maresque au Lart et Tilcq dont l’autre
moitié appartient à ses enffans ; épouse : sa mére doit du rachapt faict après le trespas de feu Jacques COUILLE son pemier mary.
286) Mariage N° 48 le 22/9/1654 : Jacques VIELART batteur d’huiles et Jan VIELAR son fils à marier qu’il olt de déffuncte Jenne
VANHOVE, adsisté de Jacques TAHON marchand en ceste ville, son mre ;
George DUPOND laboureur à Blendecques et Jenne DUPONDT sa fille à marier qu’il olt de Jenne LOUCIER, adsistée de Charle LEMOL
son cousin germain ; épouse : son pére lui laisse une terre à Blendecque qu’il tient à ferme de Messieurs du chapre de St Omer.
287) Mariage N° 49 le 17/1/1654 :
Gilles CORDIER fils à marier de feu Marand, demt présentemt à Bergues St Winocq, adsisté de Cristoffle DEGUISNE son ami ; Marie
Jenne LEFEBVRE jf à marier de feu Jan, adsisté de Jenne PICQUART sa mére et de Gérard LEFEBVRE son frére, de St Omer ; époux :
tres, manoir, jardins à Eulne ; épouse : 2/3 de la maison où elle demeure en la grosse rue haulte, l’autre 1/3 à Marie LEFEBVRE sa sœur,
sauf que sa mére en jouit sa vie durante, Gérard LEFEBVRE renonche à son droit de 1/3 qu’il avoit en la dite maison au proffit d’icelle.
288) Mariage N° 50 le 30/6/1654 : Pierre BAUDE jh à marier de Journy, présentement réfugié à St Omer, adsisté de Mre Télesphore
MARQUANT pbre pasteur de Journy et Flour LAMBRICQUET labour audit lieu, ses amis ;
Jenne VERVAL jf à marier, de Journy, adsistée de Péronne DUVAL sa mére et Pierre DUVAL son cousin germain ;
époux : tres à Alquines ; épouse : sa mére vefve de Jan VERVAL, luy donne des tres, manoir, prey à Journy et Alquines.
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289) Mariage N° 51 le 11/11/1654 : George VERRODE bg marchant en ceste ville, vefvier de Jossine LE JOEUSNE, adsisté de (barré :
Phles) Nicolas BAST son beau pére et Phles LE JOEUSNE son beau frére, bgs en la dite ville ; Marguerite COCQUENPOT jf à marier,
adsistée de Jacques DESGRANGE bg rentier en ceste ville et Damlle Philippotte COCQUENPOT sa sœur et Pierre PEPLU bg marchant
appoticquaire en la dite ville, son ami ; époux : moitié d’une maison où il réside présentement nommée « le Mortier d’Or » faisant le coing
du costé d’aval de la rue du mortier, dont l’autre moitié appartient à ses enffans qu’il olt de la dite feue Jossine LE JOEUSNE, à charge de
rente au proffit de Margte DELEPIERRE vefve de Nicolas LARDINOY, il doit à ses enffans pour leur rachapt mobiliaire.
290) Mariage N° 53 le 10/10/1654 : Michiel LOMELT joeusne fils à marier de feu Guille, bg soldat du magistrat de ceste ville, adsisté de
Mre Fhois LOMELT pbre, grand coustre de la paroissialle de St Denys en ceste ville ;
Marie MANOIRE jf à marier de Louis, de Vaudringhem, adsisté de Michielle DESPLANCQUES sa cousine.
291) Mariage N° 54 le 30/6/1654 : Nicolas MIEZE vefvier de Catherinne PORTENAR, de Tilcque,adsisté de Gérard MIEZE son frére ;
Anne LECRAS jf de Noirdausque, adsistée de Marie LECRAS sa sœur.
292) Mariage N° 55 le 16/3/1652 ! : Franchois GRENBERT jh à marier de l’Espinoy paroisse de Pihem, adsisté de Jacques GRENBERT,
Anne DELALEAU ses pére et mére et Jan DE BONNIERE son cousin ; Marguerite BULTEL jf à marier, adsistée de Vinchent BULTEL
bailly d’Inguehem et Guillemette VASSEUR ses pére et mére ; épouse : terres à Inguehem, jardin à Pihem, tre en « la vallée de l’Espinoy ».
293) Mariage N° 56 le 11/5/1654 à Lille :
Victor DANEL batelier à Aire, de pnt à Lille, assisté du Sr Jacques CROCQUET marchand à Lille ; Marie OGUE fille franche de Lille,
assistée d’Anthoine WIART mannouvrier, Floris PRONNIER marchand de chevaulx, dems à Lille, ses amis ; époux : un batteau dont il se
sert journellemt dont 3 parts assignées à trois enffans qu’il a retenu de Marie CABOCHE sa feue femme, à eulx par partaige.
294) Mariage N° 57 le 2/8/1654 : Charles Robert VINCENT jh à marier, adsité de Mre Marcq VINCENT mayeur des francqs alleux de la
chastellenie de St Omer, son pére ; Damlle Jenne Thérèse DIEUNOUAERT jf à marier, de St Omer, adsisté de Francois GIRARDOT
nottaire Royal de la résidence de la dite ville, son cousin ; époux : un estat héréditaire d’huissier du conseil d’Artois de la résidence de St Pol,
à luy dévolue par le trespas de Damlle Denise DABLEMONT sa mére ; 1/3 en la moitié d’une rente deue par Jacques MARQUANT
d’Ambricourt, acquise par le dit Mre Marcq pendant sa conionction de la dite feue Denise DABLEMONT. Epouse : moitié des biens
allencontre de Jean Franchois DIEUNOUAERT son frére, secrétaire au Sieur de Recourt, à eulx succédés après le trespas de Mre Jean
DIEUNOUART leur pére, de Marcq DIEUNOUART leur pére grand et Engrand DIEUNOUAERT leur oncle, le tout encore imparty.
295) Mariage N° 58 le 17/3/1654 : Pierre LEMAIRE bg graissier, relict de Jenne LEGRANDT ; Pétronelle KIEKENS jf à marier de Pierre,
vivant boulengier à Hanscotte, adsistée de Liévin DEZEUR chef de porte de ceste ville et Damlle Marie HERMAN sa femme, ses amis.
296) Mariage N° 59 le 22/8/1654 : Pierre WALLART soldat de messieurs du magistrat de St Omer, vefvier en secondes nopces de Marie
VERNAL, adsisté de Pierre WALLART son fils, de Jacques LUCHIEN et Phles CUVELIER ses beaux fréres ;
Marie LECRAS jf à marier, de ceste ville, adsistée de Nicolas MIEZE et Anne LECRAS sa femme, sœur à icelle Marie et de Franchois
COULON son ami ; époux : ses ustensils de filatier.
297) Mariage N° 60 le 20/4/1654 :
Pierre CORNEFLOS soldat de la compagnie de chevaulx de Monsieur le Comte de Bassigny, estant présentemt en garnison à St Omer,
adsisté de Pierre SELIER son oncle et de Guille DEFASQUE soldat de la compagnie de Monsieur WACCA ; Marie DE ROEUDRE jf à
marier, adsistée de Pierre DE ROEUDRE son pére et de Mre Valentin MIELLET recepveur des cmes au quartier de St Omer, son ami.
298) Mariage N° 61 le 19/12/1654 : Benoist LE JOEUSNE jh à marier, serurier, adsisté de Pierre TONNOIRE mre du dit stil, son amy ;
Guillemette GUILBERT vve d’Antoine DUTIL, adsistée d’Estienne ROUSEL et Marie GUILBERT sa femme, sœur d’icelle Guillemette et
de Pierre GREBAULT mary de Margte DUTIL sœur du dit Antoine ; dems en ceste ville, sauf le dit ROUSSEL et sa femme à Esperlecques.
299) Mariage N° 62 le 30/4/1654 : Mre Gilles MAES licen es loix et advocat au conseil d’Artois, jh à marier, adsisté de Jacques MAES
greffier du crime de St Omer, son frére germain, Paul BOGART son beau frére, bg marchant, Mre Antoine DE VIENNES escuier, procur
gnal de sa Maté du pais d’Arts, Mre Charles DESMONS greffier pnal de la dite ville, ses amys ;
Damlle Marie Claire DELAPIERRE jf à marier, adsistée de Jen PETIT, rentier, son oncle maternel, Englebert VANDENBOSQ mayeur des
dix jurez pour la communauté de ceste ville, son cousin remué de germain, Sire Jean TITELOUZE à son tour eschevin de ceste ville, ses
tuteurs, de Damlle Marie CAUCHETEUR femme du dit Sr TITELOUZE, sa cousine maternelle remué de germain et Mre Guillaume LE
FRANCOIS adcat au dit conseil et eschevin juré au conseil de la dite ville, son amy ; époux : manoir bien planté et ocqué, naguére amasé
situé à Bayenghem lez Esperlecques ; plusieurs pties de rentes par son lot du partage fst entre luy et ses fréres et sœur le 25/5/1649 ; somme
deue par Toussain DUFOUR et Jacqlinne CARRE sa femme, à payer après le trespas de la dite CARRE. Epouse : plusieurs biens, maisons,
manoirs, tres, rentes, de la succession de Wallerandt DELAPIERRE, vivant eschevin des dix jurez de la dite ville et Damlle Francoise LE
PETIT, ses pére et mére, et du chef de Damlle Marie DELECE ?, à son tspas vve de Pierre DELAPIERRE, le tout encores imparty
alencontre d’Inglebert Francois et Pierre DELAPIERRE ses deux fréres, reprins au livre des orphelins de ceste ville le 10/11/1650.
300) Mariage N° 63 le 18/7/1654 : Jacqline GILLES vve de Fremin CAUWET et Antoine CAUWET jh à marier, son fils, adsisté d’Antoine
GILLE son oncle maternel et de Laurens DESPLANCQUES son cousin germain ;
Margte ALHOYE jf à marier, adsistée d’Anne TOUZART sa tante, Jacques ALHOYE son cousin germain, de Cléty et de Jean DUPUIS
mary de Lamberde ALHOY sa marinne, du Sr Gabriel HUGUET sergeant major de la guarnison de St Omer, son mre ;
époux : marchandises de sellier ; épouse : somme deue par Antoine CAROULLE son beau frére, pour arres de rendage de tres par luy
occupée, aptenantes à la dite mariante ; tres, jardins à Cléty, provenantes de son patrimoine et partage fst avecq ses fréres et sœurs.
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301) Mariage N° 64 le 17/10/1654 : Pierre LIENART fils à marier de feuz Phles et de Marie PETQUAM, adsisté de Jérosme
SCAPMEESTRE et Castian DECOCQ ses beaux fréres et de Guillaume GHIS son bel oncle ; Catherine VANHEECOUSTE fille à marier
de feu Jan et Marie STOPIN, adsistée de la dite STOPIN sa mére, Jan VANHEECOUSTE son frére, de Mathis HENDRICK son cousin issue
de germain, et de Jacques GALLIOT sergant à verghes de messieurs du magistrat de St Omer, son tutteur ; époux : 1/3 en la maison où est
pntemt demt le dit DECOCQ, scitué au Hautpondt de ceste ville proche « le Pont de Pierre » (tenante aux hers de feu Erasme PETQUAM) ;
épouse : de la succession du dit feu VANHEECOUSTE son pére : une 4éme part allencontre de ses fréres et sœurs en la moitié de 3 maisons,
les 2 scituées es dit faulbourg et l’autre en la Fresce Poissonnerie, et pareille part en tres, preys et dans un vivier nomé « Pietrezwartwalle »,
et pareille part en la moitié d’1/4 d’un autre vivier nomé « Zevenmette », le tout imparty entre la dite STOPIN sa mére et ses fréres et sœur.
302) Mariage N° 65 le 8/1/1654 : Damlle Isabeau DELEZOIEDE vefve en derniéres nopces de Martin COCUD et précédentemt de Pierre
LADMIRAN, et Pierre LADMIRAN son fils à marier, huissier ordinaire du conseil provincial d’Artois, adsisté de Mre Antoine WERBIER
advocat au dit conseil et conseiller du Roy au bailliage de St Omer, son amy ;
Damlle Anne GAULTRAN fille à marier de feu Olivier et de Damlle Margte PATTINIER, adsistée de Damlle Catherine GAULTRAN sa
sœur et de Martin Fhois THIEULLIER son cousin germain et de Mre Jan THERET advocat au dit conseil, son amy ;
Epoux : somme deue (à sa mére) par Catherine DELEZOIEDE vefve de Vincent TANT, par lettres obligatoires à son proffit ; une rente créée
par Fhois WILLEMS et sa femme, à la caution de Gilles WILLEMS et Antoine PIDOU, au proffit de feu Antoine DELEZOIEDE pére de la
dite Isabeau ; tres à Lumbre occupées pntemt par Balduin WATTE ; tres à Cléty occuppées pntemt par Robert BROUART ; le tout imparty
allencontre de Mre Antoine DELEZOIEDE pbre et les enffans de Nicolas TITELOUZE qu’il olt de Marie DELEZOIEDE ; et une rente créée
par Charles BELIN de Zutkercke, au proffit du dit feu Antoine DELEZOIDE ; autre créée par Jacques DE REBROEUVE, à la caution de
Pierre DANE, de Wizerne, au proffit de feu Pierre LADMIRAN. Epouse : une rente deue par Pierre LE JOEUSNE ; autre créée par Nicolas
BRONCHART recognue par Louys BRONCHART son fils, il y at hypotecque à Encquin en l’an 1630 ; autre que doibvent les hers de Jan
DE LAYEN, hypotecque à Mamez le 18/5/1619 ; autre deue par Denis THIRANT, il y at rapport d’héritage à Rebecque et Le Nattoy le
24/1/1642 ; moitié de rente que doibt Mre Jan Bapte DE LATTRE Sr de La Bricque d’Or, en qualité de vefvier de Damlle Anne
DESCHAMPS ; autre moitié de rente deue par Marand BONNEUR et sa femme, hypotecque à St Omer ; autre moitié de rente deue par
Liévin DELEHAYE, hypotecque à Crecque le 2/3/1639 et autre des Sries de Mamez et Marthe le 18/2/1641 ; autre moitié de rente deue par
les hers Mathieu CARRE ; moitié de somme à elle deue par la maison mortue de feu Jan Bapte GAULTRAN son frére, il y at hypotecque
donnée des baillys et homes des tres et Sries de Crecques et Mamez le 27/9/1649 et autre à Clarcques et Halliennes ; somme escheue par
partage faict entre icelle et ses cohéritiers le 12/10/1649 ; somme deue par partage du 8/2/1650 ; ¼ en 4 parties de debtes demeurées indivisés
entre elle et ses cohéritiers par les dits partages ; une 8éme part en rentes et moeubles délaissés par feu Mre Antoine GAULTRAN pbre ; et
manoirs amazés, jardins, preys et tres à Crecques, Clarcques, Mercq St Liévin, St Nicolas et aultres, dont deue arres de rendage par Jan
QUENIVET de Clarcques et Jacque PATINIER de Crecques ; sa part telle qu’1/3 en 7 parts de 8 de maison à usage de tennerie où elle
pntemt demeurante et en la grande grange, et pareille part en aultre petitte maison scituées come la précédente en la rue du Pan.
303) Mariage N° 66 le 14/4/1654 :
Fhois BEHAREL fils à marier de feu Fhois et d’Anne LEDOUX, cavaillier de la companie de Monsieur le capitaine BISTANS, tenant
pntemt guernison à St Omer, adsisté de Pierre VALLIER fils de Flourent et de Fhoise BEHAREL, son nepveur ;
Jenne GOSSON fille à marier de Fhois et de Marie WIDDEBIEN, adsistée de Margueritte LIEVIN vefve de Liévin BALAVAIN, son amye.
304) Mariage N° 67 le 12/4/1654 : Jean BROUCQ bg mre savatier à St Omer, vefvier de feue Catherine SAUWIN, adsisté d’Anthoine
BAYONE et Pierre BOULENGER ses beaux fréres ; Anne LEGAY jf à marier de feu Jacques, adsistée de Robert HIRAN son beau frére ;
époux : moitié de maison où il est pntemt demt, de l’acquisition qu’il en at fait avecq la dite SAUWIN sa femme, il doit à Nicolas, Jean
Bapte, Pierre et Charles BROUCQ ses 4 enffans qu’il olt de la dite feue.
305) Mariage N° 68 le 23/6/1654 : Augustin DE WANZIN (en marge : soy disant) escuier, recepveur de la Grande Venerie de Brabant, fils à
marier de feu Lambert, escuier, vivant recepveur de la dite Grande Venerie et de Damlle Christinne DE ZOUT ;
Damlle Louse DE LABEN fille à marier de Louis, escuier Sr de Crévecoeur et de déffuncte Damlle Louise DU BOIS, adsistée du dit Sr de
Crévecoeur, son pére, de Jacques DE LABEN escuier, capne de chevaux réformé au service de sa Maté, son frére et de Robert DE
CANTELEU escuier, Sr de Comte, son cousin ;
époux : à luy escheuz après les tspas des dits Sr et Damlle, ses pére et mére, et de Dame Magdelaine DE WANZIN, vivant femme à
Monsieur Henry VANDENMEL, conseiller de la canchelerie de Brabant, sa tante, le tout encore imparty entre luy et ses cohers ; épouse : des
chefs successifs de la dite Damlle DU BOIS sa mére, de Damlle Anne DE LABEN sa sœur, biens encore indivis entre elle et ses fréres.
306) Mariage N° 69 le 26/12/1654 : Andries VANDEBOSQUE vefvier en derniéres nopces de Marie DE DONCQURE fils de Jacques,
adsisté de Jacqueline ERNOULT sa mére, de Gérard VANDEBOSQUE son frére et de Jacques HACQUE son beau frére ;
Péronne BERTELOOT jf à marier, adsistée de Jan BERTELOOT et Jenne RASSIN ses pére et mére.
307) Mariage N° 70 le 7/2/1654 : Jan MACQUEREL jh à marier, natif de Houlle, fils de Guilbert et Nicolle VERHAGUE de Houlle,
adsisté de Wallerand MACQUEREL son frére et d’Hubert BERTELOET son beau frére, dems au dit lieu ; Franchoise BLAU vefve de Jan
WAVRANS, de Houlle, adsistée de Mre Melchior LEBORGNE mre chirurgien à Esperlecques, son beau frére.
308) Mariage N° 71 le 29/6/1654 : Francois CALLART jh à marier d’Arcques, fils de feu Guillaume et de vivante Jacqueline
LONGUENESSE, adsisté de Pierre VINIER mary d’Anne CALLART sœur du dit Francois et d’Eustache DESGARDINS de Quelmes, son
belle oncle ; Jan LE VERD bailly du Val paroisse de Lumbres, Margte FICHAU sa femme et Anne LE VERD leur fille à marier, adsistée de
Jacques MARISSAL bg marchand en ceste ville, son amy ; époux : tres à Arcques entre « le Semet » et « Rouge Fort », provenante à la dite
donatrice (sa mére) de son patrimoisne ; épouse : prey au « Val » paroisse de Lumbre.
309) Mariage N° 72 le 4/3/1654 :
Pierre MIEZE vefvier de Julienne LEURS, adsisté de Charles MIEZE son frére et de Jean LEURS son beau nepveur ;
Chrestienne WILLIERES vefve de Fhois DELATTRE, adsisté de Vincent WILLIERES son frére germain et de Jean DEGRAVE fils
Hubert, cousin du dit feu DELATTRE à cae de Marie DEWINTRE sa femme ; épouse : doit à Marie DELATTRE sa fille en bas age qu’elle
olt du dit feu, convenu avecq Vincent WILLIERES et Jean DEGRAVE tutteurs de la dite mineure, pour le rachapt des biens escheus après le
tspas du dit feu DELATTRE, et de la succession de Gilles WILLIERES et Catherine DONCQUERE ses pére et mére, des tres maresques.
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310) Mariage N° 73 le 19/7/1654 : Mre Pierre LESCOUBLE chirurgien à St Omer, vefvier de Jacqueline BRICHE, adsisté de Nicolas
HARSIN son beau frére ; Jossine MOULLART jf à marier de feuz Légier MOULLART et de Magdelaine COPPIN, adsistée de Sieur Jean
Jacques LANQUESIN conseiller du Roy et Rcr gnal des aydes d’Artois, son amy ; époux : luy est deue une somme par Josse BRICHE son
beau frére, sa part telle : ¼ allencontre de Mre Phles, Anne et Catherine LESCOUBLE ses frére et sœurs en tres, jardinage à Embry encore
imparties entre eux et un manoir amazé de maison à Royon Comté de St Pol appartenant à luy seul en vertu de la coustume de St Pol, le tout
provenant de la succession de ses pére et mére, il doit à Jan et Thomas LESCOUBLE en bas age, ses enffans qu’il olt de la dite BRICHE.
311) Mariage N° 74 le 16/10/1654 : Claude IDE jh à marier d’Arcques, fils de déffunct Cornilles ;
Elizabeth FROMENT fille à marier de déffunct Grégoire et de Jenne DESMOLINS, adsistée de sa mére ;
époux : de la succession du dit Cornilles son pére, tres, jardin, bois à Morbecque pays de Flandres chastelenie de Cassel ;
épouse : sa mére luy doibt sa part an la formorture des biens délaissés après le tspas du dit Grégoire son pére.
312) Mariage N° 75 le 20/1/1654 : Pierre DELATTRE fils à marier de feu Pierre, à son trespas eschevin de St Omer et de Damlle Anne DE
BREM, (barré : adsisté de Jean OGIER bg rentier en ceste ville, son amy) ;
Anthoine MICHIELS anchien greffier du livre des orphelins de la dite ville, Damlle Francoise OGIER sa femme et Damlle Marie
MICHIELS leur fille à marier, adsistée de Nicolas MICHIELS son frére, greffier moderne du dit livre.
313) Mariage N° 76 le 28/5/1654 : Pierre DE GOUDEZON fils à marier de feu Pierre et de Jenne DEZUWART, du Haultpondt de ceste
ville, adsisté de Pierre COUSIN blanchisseur de toille, son cousin germain et de Nicolas TRUNET bg maresquier, son belle oncle ;
Jenne WINOCK fille à marier de déffuncts Jacques et de Franchoise GOETGUEBOEUR, adsistée de Pierre VERCOEME battelier à
Nieurlet, son beau frére ; époux : de la succession de ses pére et mére : parties de rentes, tres maresques au Haultpondt et aultres lez Bailloeul
à Lierseles et une maison en Lizele nommée « le Renard » pntemt occupée par Pierre SENTEMENT, le tout spécifié par l’estat fst par le dit
COUSIN naguére son tutteur, reposant au livre des orphelins de ceste ville.
314) Mariage N° 77 le 14/6/1654 : Jean BOUTRY fils à marier de feu Arthus et de Guillemette LEMAL ;
Margte DELOCRE vefve d’André LOURDEL, de St Omer.
315) Mariage N° 78 le 22/7/1654 : Jean HOCHART jh à marier de Quelmes ; Martinne QUIBEU jf à marier, du dit lieu, adsistée d’Antoine
PRUVOST son oncle ; époux : biens à Quelmes et ses ustensils de charpentier ; épouse : biens au lieu nommé « la Roze » à Quelmes.
316) Mariage N° 79 le 24/1/1654 : Jean VERQUAILLE jh à marier de feu Pierre, natif de Dunckercque, adsisté de Jacques VERQUAILLE
son frére et de Pierre VANDERVALLENMULLEN son beau frére, marchans à Dunckercke ;
Marie QUIENVILLE vefve deJan MARISSAL, marchande estiniére à St Omer, adsistée de Jean PATERNE cassier de la table de prest en
ceste ville, son cousin à cause de Paul LANVIN son premier mary, et de Jacques MARISSAL marchant en ceste ville, son cousin à cause du
dit Jean MARISSAL ; épouse : moeubles, marchandises d’estinier, inventaire du 1/7/1653 signé : P. LECLERCQ greffier des vieschaeres de
ceste ville ; la moitié d’une maison où réside la dite mariante nommé « le Flacon d’Or » séante en ceste ville en la tenne rue, delaquelle elle
at droit de jouyr en tottalité sa vie durante ; moitié en autre maison séante en ceste ville en la rue de la Cleuterie, dont l’autre moitié des 2
maisons aptiens aux enffans d’icelle qu’elle olt du dit feu Jehan MARISSAL.
317) Mariage N° 80 le 21/9/1654 : George FENAULT bg marchand bouchier en ceste ville, vefvier de Marie LUCQ, adsisté d’Antoine
FENAULT son frére ; Jullienne QUIENVILLE vefve de feu Nicolas WITSOU, de ceste ville, adsistée de Jean VERQUAILLE marchand
estainier et Marie QUIENVILLE saa femme, sœur à la dite Jullienne et de Jean PATERNE son compére et ami ;
époux : doit à ses enffans qu’il a retenu de la dite Marie LUCQ sa feue femme, moitié de terre à usage de blanchirie au quartier d’Hosbroucq;
épouse : doit à ses enffans qu’elle olt du dit feu WITSOU.
318) Mariage N° 81 le 1/9/1654 :
Michiel VANDENBERGHE jh à marier, adsisté de Marie DERICK sa mére, femme à Martin VANDENBERGHE, mres batteliers ;
Jenne CENSIER jf à marier, adsistée de Jean CENSIER et Catherine DEBLOES ses pére et mére, du Haultpont de St Omer.
319) Mariage N° 82 le 31/1/1654 : Jacques LEBORNE fils à marier de feu Liévin et de Marie LEWITTRE, adsisté de Flour, Hubert et
Melchior LEBORNE ses fréres et d’Anthoine LEWITTRE argentier de ceste ville, son oncle maternel et tutteur et de Jean CLAIRBOULT
marchand brasseur et à son tour eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville ; Jenne DUCHOCQUEL jf à marier de feu Anthoe
et de Margte ZENNEQUIN, adsistée de sa mére et de Fhois NICOLE ? son beau frére ; époux : sa mére luy doibt du rachapt des biens après
le tspas du dit feu Liévin son pére, une rente créée par Michiel ARQUEMBAUDE hostelain à Biencq et Margte VASSEUR sa femme, à la
caution du dit Liévin LEBORNE, au proffit du dit CLAIRBOULT le 24/9/1633, dont le dit feu LEBORNE en at eu le droict par tsport du dit
CLAIRBOULT le 6/3/1635 ; somme deue par les héritiers des dits HARQUEMBAUDE et sa femme, lre obligatoire au proffit du dit feu
Liévin LEBORNE le 20/4/1635 ; parties de bois et ustensils du mestier de tonnelier ; 1/7 en la moitié de la maison et brasserie séante en la
tenne rue bas nommée « le Dragon » où il est pntemt demt, avecq en 2 petites maisons, et pareille part en autre maison scituée en la rue du
mortier, faisante le coing de la dite rue, l’autre moitié de la dite brasserie à la dite LEWITTRE sa mére (elle at droict de jouir sa vie durante.
320) Mariage N° 83 le 26/3/1654 : Jean DEWITTE mre battelier au Haultpont, jh à marier, adsisté d’Anselme DEWITTE son oncle ;
Marie DEWERT jf à marier de feu Michiel, du dit faubourg, adsistée de Maurice BARON son oncle à cause de sa femme.
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MARIAGES 1655 : 73 piéces à Saint-Omer :
(manque N° 18, 20, 30, 49, 58, 70)
321) Mariage N° 1 le 2/4/1655 : (début abimé, signé : G. JOETS) … adsisté du Sieur Jean Bapte VAN MES(TRATEN) Rcr des domaines
de sa Maté tant au qtier de St Omer que Tournehem, son bienveuillant ; Damlle Jenne Hélaine TAVERNE fille à marier de déffunct Adrien
et de Damlle Claire PRUVOST, vivans marchand à St Omer, adsistée de Vaast PRUVOST marchand brasseur et eschevin des dix jurez pour
la communauté de ceste ville, son oncle maternel, Damlle Antoinette TAVERNE vefve de feu Jean PRUVOST, son oncle et de Sire Pierre
D’HAFFRINGUES naguére eschevin de ceste ville, son cousin et naguére tutteur d’icelle ; époux : de la succession du dit Pierre son pére, sa
part allencontre de ses fréres, en plusieurs maisons, tres, jardins scitués à Stienvoorde, Boskiette, imparty entre luy et ses fréres ; épouse : du
chef successif de ses dits pére et mére, de Pierre, Bernard et Fhois TAVERNE ses fréres, toute une maison nommée « l’Amande » séante sur
la plache du Haultpont, la 6éme part de la maison du « Petit Fer à Cheval » scituée au long de la riviére de la Foullerie (tenante au « Grand
Fer à Cheval »), 6éme part en autre maison en la dite ville vers le lieu nommé « le Bout du Monde » venant cy devant d’Anselme PRUVOST
son pére grand, totalité d’une grande maison séante à Aire en la rue de Brabant acquise par le dit feu TAVERNE son pére de Jean
PATINIER, la moitié d’une censse amazée de maison, grange, estables et autres édiffices avecq les jardins et tres à Assonval (100 mesures)
allencontre de Mre Fhois LANVIN à cause de sa femme, quy en at l’autre moitié, manoir cy devant amazé scitué à Arcques acquis de Jean
MOREL par le dit feu TAVERNE son pére, terres à Renty acquis par les dits feuz TAVERNE et sa femme de Martinne SURINS, une plache
de jardinaige où par avant les pntes guerres y avoit une maison, grange et estable avecq un moulin à usaige de battre huille scitué à Esquerdes
acquis par décret sur Michiel PUNANT ; tres à Buis poisse de Sain, que le dit TAVERNE at acquis de Charles ROBBE, Jean DENIS et leurs
femmes dems à Tangry et Hestrus ; jardins et tres au dit Sain, venantes du chef du dit feu Adrien TAVERNE ; croyant luy appartenir encore
quelques autres immoeubles dont elle ne poeult pntemt en faire spécificaon (!) ; debtes actives sur le grand livre de la maison mortuaire des
dits déffuncts ses pére et mére (18400 florins !). Feuilles adjointes au dit contrat : déclaration des rentes, obligaons appartenantes à
Damoiselle Jenne Hélaine TAVERNE fille de déffunct Adrien ett Damoiselle Claire PRUVOST, par elle portés à mariage qu’elle at ce
jourd’huy contracté avecq Guillaume JOETZ ; créée par Robert GUISELIN le josne d’Aire et Jehenne HONNORE sa femme, le 28/8/1629 ;
autre au proffit des déffuncts le 25/6/1644 par Robert DESANNOIS et Marie CHOCQUEL sa femme de St Omer ; deue par Jan BULTEL du
Haultpont le 27/7/1649 ; le 8/3/1633 par Anthoine PARENT demt au « Cabilliau » au proffit de Guillaume DOLLE, dont les dits déffuncts
ont eu droict ; par Jan QUERGAY ? d’Aire au proffit des déffunts le 5/3/1631 ; par Michiel THIEULIER d’Aire au proffit du dit feu
TAVERNE le 16/12/1634 ; par Loys HOSVENAGLE et Anthoinette LEURIN sa femme au proffit de Jan ZIZAM le 1/8/1646 ; par Jan
POTE soldat de la guarnison de Reul.? le 1/3/1633 ; par Adrien DUSAULTOIR à la caon de Damlle Marie BOUTON sa mére le 5/5/1633 ;
par Jan LOY et Jehenne GUILBENSE sa femme de Fruge le 9/11/1633 ; par Laurent FANIEN de Penin le 16/7/1614 ; par Nicolas
VERGRIETTE et sa femme de Nortdausque et autres au proffit de Mre Oudart PIERS, dont les déffuncts en ont le droit, passé le 5/2/1628 ;
par Liévin LAGAISE et sa femme de Embry au proffit du dit TAVERNE le blanc ; par Pierre ENGRAND de Faucquembergue au proffit de
Pierre BARBION de St Omer, dont les déffuncts ont eu le droict par acte du 12/11/1613 ; par Jan DENIS marchant de sel à Hétru ? et Jan
PICAVET de Conteville au proffit dudit TAVERNE le 22/11/1633 ; par Jan et Adrienne MACAIRE enffans de feu Jacques à la caon de Jan
WALLOIS le 23/4/1640 ; par Jan MACAIRE fils de Jacques et Jehenne BRAUDE au proffit de la dite PRUVOST le 8/5/1643 ; par (barré :
Jehenne) Adrienne MACAIRE fille et here de Jacques et Jehenne BRAURE au proffit de Claude SURINS, appartenante à la dite
TAVERNE, ltre du 25/2/1642 ; par Pierre DANTIN escuier Sieur de Fontaine au proffit de la dite PRUVOST le 18/7/1643 ; par Jan
MACAIRE du Hamel au proffit de la dite PRUVOST le 2/6/1644 ; autres par obligations : le 6/10/1631 par Marie Magdelaine DECROIX
vefve de Jan MAZIERE ; le 5/11/1649 par Jacques MACAIRE fils Jacques et Jenne DE BRAUDE ; par Paul HAU et Catherine BOUCHER
sa femme le 5/4/1652 ; (barré : le 30/7/1635 par Jan ENNEQUIN de Hesdin au proffit du dit TAVERNE) ; le 26/4/1651 par Jan
MORONVAL de Fressin et Magdelaine HELBECQUE sa femme au proffit de la dite PRUVOST ; le 2/6/1637 par Martin QUIDT et Jan
FLOUREN ; deue au dit feu TAVERNE par Jacques DE SAULTY et Marie COEUGNET sa femme ; le 21/6/1636 par Guillaume PETREL ;
le 15/4/1637 par Gilles DEVIN labour à Acquin ; le 26/6/1641 par Marie SAUWIN vefve en derniéres nopces de Jan LELEU à la dite
PRUVOST ; passé à Renty le 10/1/1648 par Adrienne MACAIRE au proffit de Claude SURINS ; condampnaon donnée à Aire à la charge de
Nicolas SEGARD et sa femme au proffit de la dite PRUVOST ; par Jan DENIS du 18/10/1637 ; par Jacques JOIEUX beau fils à feu Pietre
NOCK le blanc ; le 9/6/1632 par Phles ROZE hoste à Blaringhem ; le 11/2/1639 deub par Isabeau MAILLET au dit TAVERNE ; le 6/7/1653
dont la moitié appartient à Mre Francois LANVIN, par Jan BAUDEL de Renty, et sa femme ; par Guillaume VANDERSTONNE le
22/11/1635 ; par Marie BONTAMPS et autres le 1./6/1633 ; par Joachin BRICHE boucher à Wincly et au par avant à Assonval et Péronne
MAILLOT sa femme au proffit de la dite PRUVOST et du dit Francois LANVIN le 10/4/1651 ; par Franchois FANIERE brasseur et porteur
au sacq à Aire à la dite PRUVOST le 13/10/1640 ; par Margueritte DELANNOY le 14/6/1635 ; du Baron du Broucq le 21/5/1640 ; à Adrien
MAES le 2/5/1639 ; deue par Jan MONTOIS le 5/5/1637 ; par Anthoine QUENNE le 29/4/1637 ; par Toussains DOUZINEL et aultres du
11/10/1633 ; par Anthoine MACREL et Chrestienne DELASELLE sa femme le 14/6/1647 ; par Nicaise JOURDAIN et sa femme le
23/2/1636 dont le dit TAVERNE en avoit le droit par transport ; par Adrien WILLERIS le 13/6/1635 ; recheu de Charles VANDRIESCHE
tutteur des enffans du dit JOURDAIN ; le 3/6/1635 par Francois DARRET et Guislain PANNIER au proffit du dit feu TAVERNE ; par
Francois VENANT le 5/6/1635 ; par Antoine SELLIER du 4 des mois et an ; par Noel CORSAU en date que dessus ; par Loys CREUET de
Vielle Hesdin en date que dessus ; le 4/6/1635 par Loys CARON d’Anvin ; de Pierre DELEBOEUF de Cauchy en date que dessus ; « sur un
grand livre journal de la maison mortuaire des dits déffuncts » appert les religieux Abbé et couvent de St Bertin à St Omer ; cédulle de Barbe
COCHET le 6/8/1654 ; sur autre livre journal qu’Adrien POITVIN boulingier à St Omer debvoit à la maison mortuaire du dict déffunct ;
Francois LANVIN doit ; Jean HENNEQUIN ; Francois PECQUEUR de Hedin ; Adrien PRUVOST ; Phles HIBON ; le Sieur Jan
ROUSSEL ; Nicolas ANTHOE ; les péres récolets de Hesdin ; la vefve Nicolas CUNET ; les enfans LAMBERTOUL ; la vefve BOUBER ;
Pierre LOEULLIEUR ; Jacques LEFEBVRE ; Jacqueline LESAGE ; les enfans BALAVAINE ; Fermin DETERNE ; Francois
PECQUEUR ; le Sieur Jan DELOZIERE ; Antoine PETIT ; Jean VENGLAIRE ; Fermin TALNA ; Adrien DUFLO ; Jean HENEBER ; les
révérends péres Jésuites de Hesdin ; Jean LEVESQUE ; la vefve BOUBERT ; Mre Gérard LOST ; Francois MASURE ; Pierre
LOZEMANCQ ; Jean MORONVAL ; la vefve Jacques LEROY ; Claude DANET marchand eschopier à St Omer ; Mre Jan BAL ; la vefve
George VANDERHULDE ; Jacques BOUDELICQ ; Jean ROUSSEL ; Pierre DUTOIDT ; Mre TOBIAS ; la vefve Liévin PRUVOST ;
Francois SENECHALLE ; Jan BOCQUET ; Phles LEFEBVRE ; Jacques DUQUESNOY ; Francois BLARY ; Jean ROISSELLE ; Jean
DENIS ; Francois GUIBENS ; Bartholomy GARSON ; Francois BLARY ; la vefve de Jan LANVIN, signée Marie DUQUESNOY du
4/4/1642 ; Francois FONTAINE de Béthune ; Loys WILLART ; Hugues BLARY ; Francois LECLERCQ ; Robert DATHIS ; Jehan
HENNEQUIN ; Mre André LECLERCQ ; Anthoine ROZE ; Gérard DASSONVILLE de Béthune ; Franchois SENESCHAL ; les maieur et
eschevins de St Omer pour divers vivres livrées par sa mére pour les allimens des soldats durant le siége par ordre du Sieur ROBERTY et
autres comis du magistrat. Additifs le 19/8/1656 : Damlle Jenne Hélaine TAVERNE femme à Guille JOETZ marchand en ceste ville ;
seconde déclaration des debtes dont est fait mention par leur contrat de mariage : debtes actives de la maison mortuaire de déffunct Adrien
TAVERNE et de Damlle Claire PRUVOST sa femme, deues par bgs marchans et gens de mestiers, écclésiasticques et autres personnes en la

3

ville de St Omer et aillieurs, non comprises les déclaraons par Damlle Jenne Hélaine TAVERNE fille des dits déffuncts le 2/4/1655, pour des
conditions de retours et remports de mariage d’entre elle et Guille DE JOETZ passé le dit jour : Laurent DE QUESHEM de Huclier ; Guille
VOLCK ; Phles DE QUESHEN de Huclier ; Claire LONGONESSE ; Jean LEVESQUE et Fremin DESORNE d’Auxy Chau ; Adrien
LESPINNE de Gravelinghe ; Adrien PUNAN de ceste ville ; Guille DE HALLINES chapelain de Faulquenberghe ; Madame LONGASTRE
de Béthune ; Jean BARON le josne de Watten ; Nicolas DELALEAU ; Nicolas MAES d’Estaires ; Pierre MORONVAL de St Pol ; Jean
RICART le joesne de Béthune ; les religieuses de Faulcquemberghe ; Jacques BAUSEAU d’Ardres ; Maes DEWETTE de Bailloeul ; Jean
DELENORT de ceste ville ; Michiel TROLLET de Blangy ; les mére et sœurs de l’hospital de Hesdin ; Raoul DUCROCQ ; Charles
WALEZ de Hesdin ; Francois MANNIER du dit lieu ; Jean PANIER de Pernes ; Jean DAVION de Béthune ; Lambert DESPREST
d’Estaples ; Charles FOULON de Pernes ; Hugues DANEL de Hesdin ; Jean PELEGRIN de Cassel ; Charles WEMAIRE de Crochte ; Jean
DOURLENS de Lillers ; Jean PETIT d’Arras ; Adrien ADRIEN (!) de Béthune ; Nicolas DE LAURETTE ; Mre Jean LONGRE de Hesdin ;
Jean DUFLOS de Blangy ; Jean LEFEBVRE de Lillers ; Liévin BAUDEL d’Aire ; Antoine PETIT de Havesquerque ; Madame de Monchy
Cailleu ; Mr le pasteur de Blessy ; Pierre et Michiel DUPUIS de Pernes ; Mre Nicolas BOCQUET ; Jacques BLONDEL de Hesdin ; la vefve
Jean ROBART de Roubroucq ; la vefve Jacques SOYER ; Jean BLONDEL de Rocquestoir ; Pierre DELANNOY de Honscotte ; Margte
LANNOY de Hesdin ; Monsr VELDER de Cassel ; Pierre MERCHEVILLE de Loverstel ; Guille MEURIN ; Phles DELEFLIE ; Jean
MARTEL ; Mr BANIERE lieuten du Comte de Moucron ; la vefve Pierre CARON d’Aire ; Francois DE GOUVE d’Hesdin ; Jean BLOCQ
de St Folquin ; Thomas et Antoine BETREMIEUX de Béthune ; Monsr le chantre de Hesdin ; Josse DUNSE de Berghes ; Jean WELEM ;
Antoine LEFEBVRE de Lille ; Thomas PLAIOU de ceste ville ; la vefve Cornille DU CAMP d’Arras ; Monsr DAUCHEL d’Aire ; Phles
DEFRANCE de Nédonchelle ; Pierre PETIT de Heuringhem ; Michiel DUSAULTOIR de Béthune ; Ernoult VANDRIES ; Pierre DE
HOLLAND de Bourbourg ; Nicolas ANTOINE du dit lieu ; Mathieu COEUGNET de Lisbourg ; Jean DELOZIERE du dit lieu ; Alexandre
VIDELAINE ; Jean MARTIN ; Antoine DE BEERE de Cassel ; la mére de l’hospital de St Jean ; Louis DE CRECQUY de ceste ville ;
Nicolas LHOSTE ; Madlle de Harcies de Bourbourg ; Gabriel LEFEBVRE ; Mre Jacques DELAPIERRE d’Estaires ; Mre de Cources ;
Dorothée BLANQUEMAIN ; Antoine CATIN dAire ; Madlle PICQUEHEN de ceste ville ; Eustache WEPIER du Haulpont ; Pierre
DELACHAMBRE ; Lamoral BEAUFILS catau ? en ceste ville ; Jean CLINQUET de Liersel ; Jacques MARISSAL de ceste ville ; Pierre
PLETZ de Bourbourg ; Marie CATIN d’Aire ; Jean CARPENTIER du Pont Hausquin ; Xophre HANNE de Merville ; le Sr Jacques
D’HAFFRINGUES de ceste ville ; Madame de Preure ; Mr PENANT ; Nicolas COMTE d’Aire ; Henry DE ST JULLIEN ; Jean LEMAIRE
de St Venant ; Margte CROUSETTE de ceste ville ; Jaspar JOLY ; Joachin BEAUSSART d’Assonval ; Liévin HENNIN balloteur ; le
mareschal de Bomy ; le mareschal de Vaudringhem ; le mareschal d’Ecoult ; Francois DEVAUX de ceste ville ; Louis DELEVE balloteur ;
Michiel TROLET de Blangy ; Lambert HERMAN baloteur ; Guislain LANVIN de St Pol ; Francois SCOUSEL balloteur ; Jean LEROY
balloteur ; Antoine LEROY balloteur de Belencourt ; Pierre LHOMME balloteur ; Michiel ANGEL baloteur ; les filles HAZEMBERGHES
de ceste ville ; les rgeuses bénédictinnes de Poperinghes ; Estienne et Lambert HERMAN baloteurs de Willencourt ; Phles QUIENNET
balloteur proche de Willencourt ; Marand FLANDRIN du Haulpont ; Gilles DE CAURY de Fruges ; les péres carmes de St Pol ; Jérosme
BEL de Gravelingues ; les péres Jésuites de Wattenes ; les Rgeux de Pernes ; Michiel DE SNEE ; Mr DE COUTURE de Calais ; Francois
DRALLE, Marie DESERET et Pierre VANBILCQUES ; Pierre DRIEUX de St Pietrebroucq ; Robert ANCQUIER d’Esquire poisse de
Thienbronne ; Guille LEGAY de Bla (!) ; Guille HERECQUE messager ; Jean BOUCHIER ; Jean POLART avalleur de ceste ville ; Jacques
MERHEM ; Pasquier ROCQ ; Jacques DE VEULDER de Watou ; Jean JOURDAIN de Ruisseauville ; Nicolas PEUMEREL ; Francois
FAUCQUEUR ; les récolets de Valentin ; Antoine BAERT d’Herzelles ; Antoine CAUDRON de ceste ville ; Francois DE BUSNE de ceste
ville ; Guilliaume ROBART ; Cornille DE PIENNE de St Folquin ; Guille MARQUAIS ; Antoine VANTRES de Renescure ; Antoine
MULET ; Nicolas GOLIART de Fressin ; Balduin HARMIGNOTTE ; Baudechon CASTIAN ; Pierre HENOCQ de Fressin ; Mre Liévin
CRESPY organiste de Gravelingues ; Antoine CROUSSEL ; Jean DUBROEUCQ de ceste ville ; Marie DELELOE ; Monsieur GRENET ;
Francois CARON ; Marie DIEUNOUART ; Jacquemine DONCKRE ; Mr l’ingéniaire du Comte d’Isenbourg, d’Arras.
322) Mariage N° 2 le 12/9/1655 : Jan VERDURE fils à marier de feu Bertin et de Jenne DELECAROULLE, adsisté de la dite CAROULLE
sa mére et de Martin VERDURE son frére et de Simon HOUSSIN marchand pippier à St Omer, mary de Noelle DELECAROULLE, tante au
dit mariant ; Jacqueline CARON jf à marier, adsistée de Jossin CARON son pére ; époux : jardins, preys à Ecquebroeucq paroisse de
Remilly, encore imparty entre luy et le dit Martin son frére quy a pareil ¼ allencontre d’icelle DELECAROULLE leur mére ;
épouse : de l’hérédité de Jacqueline POTTIER sa mére et de Liévin POTTIER son pére grand, jardins et tres à Ecquebroeucq.
323) Mariage N° 3 le 29/9/1655 : Robert Dominicque ROBINS fils à marier de déffuncts Sire Robert, vivant à son tour eschevin de St Omer
et de Damlle Jossinne GILLOCQ, adsisté de Phles JOIRES mary de Damlle Marie Jenne ROBINS sœur germaine du mariant, de Jacques
GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville, son oncle maternel, de Sire Eustache MARSILLES eschevin de la dite ville, mary de Damlle
Jacquelinne ROBINS, de Nicolas MARCOTTE l’aisné, vefvier de Damlle Marie ROBINS, les dites ROBINS tantes paternelles au dit Robert
Dominicque et de Jacques VIDELAINE marchand en la dite ville et eschevin des dix jurez pour la communauté d’icelle, mary de Damlle
Adrienne GILLOCQ sa tante maternelle ;
Damlle Isabelle POMART fille à marier de feuz Jacques et de Damll Marie DASSONVILLE, adsistée d’Estienne DEPORTRE marchand
tanneur en ceste ville, mary de Damlle Marie POMART sœur germaine à la dite mariante et de Fhois CONSTANT marchant chausseteur en
icelle ville, son cousin ; époux : de la succession de ses pére et mére : sa tierche part encore indivisé allencontre de Jacques Fhois et la dite
Damlle Marie Jenne ROBINS ses frére et sœur, en conformité testamentaire du dit feu ROBINS leur pére du 8/11/1652, advantages qu’at eu
la dite Marie Jenne sa sœur en traitant son mariage avecq déffunct Jean DESMONS son premier mary ; épouse : de l’hérédité de ses dits pére
et mére, de Damlle Susanne BERTRAND sa mére grande maternelle et de Pétronelle POMART sa sœur, la moitié indivisé allencontre de la
dite Marie POMART sa sœur, en maisons et rentes, scavoir : moitié de maison à usage de tannerie scituée a long de la riviére des tanneurs
avecq une petite y joindante pour y loger les soldats (tenant à l’hospital de St Jean, d’autre au dit mariant et consors), autre maison en la liste
rue haute (tenant à la maison de « la Tasse »), sa part en la succession de feu Jean POMART son oncle, la moitié d’un estat de sergeant du
baille de St Omer pntemt déservy par Hugues ROGIER, pties de rentes deues par plusieurs particuliers.
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324) Mariage N° 4 le 24/8/1655 : Gilles LE PETIT marchand orphévre, à son tour eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville
et Francois LE PETIT son fils à marier qu’il olt en derniéres nopches de Damlle Marie LINGLET, adsisté de Jean LE PETIT marchand
orphévre en la dite ville, son frére consanguin, Claude DESCOURTIEUX mary de Marie LE PETIT, Pierre POTTIER mary de Jenne LE
PETIT, de Fhois DE MARLY mary d’Anne LE PETIT, ses beaufréres et de Vénérable personne Mre Guillaume SELINCART pbre pasteur
propriéte de Tatinghem, son bienveuillant ;
Damlle Marie Margte CASTIAN fille à marier de feuz Pierre et de Damlle Marie DESGRANGES, adsistée de Fhois CASTIAN son frére, de
Jacques DESGRANGES bg rentier et à son tour eschevin des dix jurez jurez, son oncle, Jean HENDRICQ mary de Damlle Anne CASTIAN,
eschevin des dix jurez pour la communauté, de Pierre PEPLU marchand apoticaire en icelle ville, mary de Damlle Catherine CASTIAN, ses
beaufréres et d’André LOEMAN mary de Damlle Xienne CASTIAN tante paternelle à la dite mariante ;
époux : de la dite LINGLET sa mére, ¼ en la moitié de maison sise en la rue du brusle (tenant à l’hostellerie du « Griffon »), ¼ en autre
maison en la rue des cuisiniers (tenant à la maison du « Grand Tripot »), ¼ en autre maison séante sur le grand marché (tenant à la maison du
« Roy »), ¼ en autre maison deriére l’égle du St Sépulchre au lieu nommé « la Rescousse » par son pére acquise pendant sa conjonstion de
mariage avec la dite LENGLET ; épouse : de la succession de ses pére et mére et de feu Sire Louis CASTIAN, vivant eschevin de ceste ville,
son pére grand, les immoeubles et biens cy après : la 8éme part en tres à Bilcques, Milan, Biencques, Bainghem lez Esperlecques et Mercque
St Liévin, encore imparties entre elle et ses cohers, ¼ allencontre de ses frére et sœurs en une maison séante sur le grand marché, ¼ en autre
maison séante sur la plache du Haultpont (tenante à l’hostelerie de « St Nicolas »), les rentes suivantes : deue par les hers de Jean Bapte DE
HANON vivant escuier Sr de Bavincove, rente créée par Charles DE NOEUVILLE et autres, rente deue par le Sr chanoine LANDAS, autre
deue par Balduin COURTOIS et autres créée par Pierre VALLE, autre deue par Jacques WILLAN maresquier au Haultpont, autre deue par
Martin DEBEERE fils Jan, autre deue par Jacques BERTELOET fils Jacques, autre deue par Jenne REGNIER vefve de Jean DEVOZ, autre
deue par Jean MEQUIGNON, autre deue par Fhois LEFEBVRE et autres, autre deue par Louis BOUCLET, autre que doit Jean VAN
HACQUE, autre deue par Gillette DE CUPRE, autre deue par Pierre WEPREY et autres, autre deue par Fhois PETIT, autre deue par Noel
HULIN, autre deue par Jan COCQUEMPOT, la moitié allencontre du dit HENDRICQ en rentes cy après : deue par Jan HARTEBOL, deue
par Baudechon CASTIAN, deue par Ernoult POIDEVIN, deue par Jean BERNARD, deue par Jean MARTEL, oblon deue par Antoine
FLANDRIN, autre obligaon deue par Guille LECOIGNE et autre deue par Jean GOENENS.
325) Mariage N° 5 le 3/5/1655 : Antoine DUCROCQ de Hupen d’Amont, vefvier de Marguerite DELEPOUVE, adsisté de Noel FOUACHE
du dit Hupen, Pierre DUCROCQ du Masnil Dohen et Phles FIOLET d’Erny St Julien ; Jacqueline HELART vefve de Jacques ALHOYE, de
ceste ville, adsistée de Pierre HELART son frére et Adrien DEMARTE son beau frére ; époux : biens à Hupen, terres et manoir à Hupen.
326) Mariage N° 6 le 8/9/1655 : Phles LE TAILLEUR labour et mayeur de Helfaut, y demt et Anne LE FRANCOIS sa femme et Phles LE
TAILLEUR jh à marier, praticien en ceste ville, leur fils ; Damlle Marie CARLIER vve de Pierre LEROUX, vivant marchant et à son tour
eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville, adsisté de Vénérable psonne Mre Cornil BEUCQUERE pbre vice pasteur de l’égle
de Ste Margte ; époux : tres, prairies, pastures et manoirs y comprins un francq fief de dixmes ; épouse : marchandises…
327) Mariage N° 7 le 5/11/1655 :
Jan PEILL fils à marier de feu Jan et d’encore vivante Damlle Marie TESSCHE, marlier, adsisté de Pierre PEILL son frére germain ;
Antoine LAURENT marchand à St Omer, Damlle Jenne HORIER sa femme et Marie LAURENT leur fille à marier.
328) Mariage N° 8 le 12/6/1655 : Charles PORTENAIRE jh à marier de feu Jean, de Nortbaucourt, adsisté de Robert PICHON son bel
oncle ; Marie DUCAMP jf à marier de feu Guillaume, de Noircarmes, adsistée de Jan DUCAMP son frére et de Jan DUCAMP son cousin ;
époux : jardins, tres au Windal, une 5éme part en une maison proche la chimentiére de St Sépulcre ; épouse : biens allencontre de ses fréres.
329) Mariage N° 9 le 27/5/1655 : Charles DELAYRES bg mandelier, relict de Charlotte DUVAUCHELLE, adsisté d’Andrieu CAZIER son
cousin ; Jacquelinne CLOSTEMAN vefve de Martin DANEL, adsistée d’Allexandre CARPENTIER son beau frére ;
époux : moitié d’une maison en la rue du brusle (listant à l’hostellerie du « Blancq Pignon »), autre moitié de maison nommé « les Trois
Passets » en la tenne rue, ¼ en autre maison en la rue du mortier, autre moitié de maison en la rue deriére les Cordeliers, rente hyppotecqué
sur tres aptenantes à Adrien CHOCQUEL par achapt des héritiers Jehan QUENTIN, moitié de rente créée par Ernest GAUCHY.
330) Mariage N° 10 le 10/12/1655 : Jan BOURGEOIS bg brasseur en ceste ville et Damlle Marie DUDAN sa femme, Marcq BOURGEOIS
leur fils à marier, adsisté de Hubert BOURGEOIS son frére, jh à marier ; Damlle Antoinette CARPENTIER fille à marier, adsistée de Jan
LEFEBVRE et Thomas GHIBENS ses beaux fréres, Sire Eugéne CAUCHETEUR eschevin juré au conseil de ceste ville et en l’an passé
lieute de maieur d’icelle, son cousin et de Damlle Isabeau DELATTRE vefve de Gilles QUEVAL, sa cousine ; époux : ¼ en une rente créée
par feu Francois LE FRANCOIS escuier Sr de La Tour et Damlle Marie DE LA GARDE sa femme le 19/12/1633 au proffit de Damlle
Jacqueline BOURGEOIS sœur consanguine du dit Jan et son héritier ; épouse : moitié de terres au Lart et tres maresque, le tout allencontre
des enffans de feue Marie CARPENTIER, vivant femme au dit Thomas GHIBENS, une rente créée par Jan WALLERICQ cousturier à
Moulle à la caon de Gilles ZEGRES labour à Baienghem au proffit de Francois CARPENTIER pére d’icelle Anthoinette du 5/6/1634
recognue par Margueritte CLERCQ vefve du dit Gilles ZEGRE le 4/2/1648, autre rente créée par Ozias DUMINY le 2/7/1603 ?, rente créée
par Jan WALERICQ, Jenne ZEGRES sa femme au proffit du dit Francois CARPENTIER le 7/4/1633, rente créée par Jan DE WOORM au
proffit de la dite Antoinette le 9/4/1643, rente créée par Jenne DIFQUE vefve de Jan DONCKRE à la caution de Castian VERBREQUE et
Anne DIFQUE sa femme au proffit d’Anne CARPENTIER sœur à la dite Anthoinette (de la quelle elle at acquise le droict) du 21/12/1639,
somme deues par 2 de ses parens et par Pierre DUBUR demt au Lart pour arres de louage de maison par bail du 18/10/1635.
331) Mariage N° 11 le 28/2/1655 à Fressin : Loys DEMAGNY fils à marier de déffunct Noel et Louise MARQUANT, vivans ses pére et
mére, dems au Presedre paroisse de Créquy, adsisté de Pierre MARQUANT son oncle du costé maternel de Bergueuheus, Francois
DUCROCQ mary de Marie DEMAGNY son beau frére, Bartholomy OUDART son cousin germain et autres ses parens ; Jan COURBEL
labourier, Anthoinette LUCAS sa femme, de ce lieu et Catherine COURBET leur fille à marier, d’eux assisté, Jan COURBET labourier, son
frére, Pierre COURBET son oncle et autres ses parens ; époux : de la succession de ses feu pére et mére : manoir au dit Presedre, la 5éme
part en tre selon qu’elle sont partagez par acte passé devant hoes de fief de Créquy reposant es mains de Pierre DEMAGNY bailly de Habart.
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332) Mariage N° 12 le 30/3/1655 : Gilles GILLIOT jh à marier, mandelier, adsisté de Phles LE JOEUSNE bg tallandier à St Omer, son
cousin germain ; Margte DELEPIERRE vefve de Nicollas LARDINOY, adsistée d’Anthoine DELEPIERRE bg mre chavatier en la dite
ville, son cousin germain ; époux : moitié de 3 maisons en ceste ville, une en la rue de Ste Margte (tenante à « la Verde Treille » et au
« Jardin des Harbalestriers »), l’autre en la grosse rue proche de la « Grosse Pipe », la 3éme en la tene rue basse, 3 rentes : deue par Jacques
LAMOTTE, Jean ROCHE et autres, autre en laquelle est obligé coe caution Jacques CALART l’aisné brasseur en ceste ville, la 3éme deue
par les héritiers de Michel POITDEVIN, le tout allencontre de Jean GILLIOT son frére ; épouse : moitié de maison en ceste ville au lez nort
de la grosse rue par elle acquise avecq le dit LARDINOY son mary, biens déclarés après le tspas du dit LARDINOY fait au livre des
orphelins de ceste ville, à déduire pour le rachapt des biens de ses enffans qu’elle olt du dit feu LARDINOY.
333) Mariage N° 13 le 21/2/1655 : Guille LEFEBVRE jh à marier demt pntemt à Oinbrecke pays de Flandre, adsisté de Pierre FLAMENG
son bel oncle, Antoine PATIN son cousin germain et de Pierre MESQUIGNION son ami ; Martinne VAILLIANT jf à marier demt au
Forestel paroisse de Mercq St Liévin, adsistée de Matheiu CLABAULT du dit Forestel, Jean COUSIN de Blendecq et Mathias DUPONT de
Wavrans ses beaux fréres, et de Guille MAMEZ de Hallines, son bel oncle. Additif le 3/2/1656 : Guille LEFEBVRE recu du dit CLABAULT.
334) Mariage N° 14 le 14/7/1655 : Sr Louys DE LABEN jh à marier, de pnt à St Omer ;
Damlle Marie DESTRASSELLE vefve en seconde nopces de Jan LEROY, vivant procureur au conseil d’Arthois ;
épouse : Eustace LEROY son fils qu’elle olt en seconde nopces du dit feu Jan LEROY son mary, remportera ses biens au jour de son trespas.
335) Mariage N° 15 le 17/7/1655 :
Matthieu FRANCHOIS fils à marier de Robert, assisté d’iceluy, Nicolas FRANCHOIS son frére et Gilles MAY son parain ;
Isabeau GERARDT jf à marier de Wallerand et de déffuncte Charlotte DUWAL sa mére, assistée de Jacques DUWAL son oncle maternel,
Toussainct BLONDEL et Jacques ANSELME son cousin germain ; dems les dits Matthieu FOIS et Isabeau GERARD au Chau de Lescoire ;
épouse : terres à Delettes, jardin amazé de maison et estable à Delettes allencontre du dit Wallerand GERARDT son pére (auquel appartient
une moitié), somme de rembours de rente deue par Margueritte RAUD, les immeubles de laquelle ont esté décretées au bailliage d’Aire en
faveur duquel mariage le dit Jacques DUWAL bg et marchant à St Omer, a promis furnir aus dits marians.
336) Mariage N° 16 le 8/7/1655 : Jacques VALLIERE mre chavatier, fils à marier de feu Jean et de Louyse LEURIN, adsisté de Nicolas
BARBIER bg mre tailleur d’habits, son cousin ; Jenne BOUTOILLE fille à marier, de feu Noel et Jenne DELEHAYE sa mére, adsistée
d’icelle et Jean DELEHAYE son cousin ; époux : une maison en la rue du Heaulme en ceste ville.
337) Mariage N° 17 le 19/7/1655 : Jean DELENORT bg mre broutteur à St Omer, vefvier de Catherine HANON, adsisté de Jacques
CARPENTIER son beau frére ; Marie DELATTRE fille à marier de feuz Benoist DELATTRE et Nicolle DEBUIRE, adistée de Pierre
DELATTRE son frére, de Mre Chrestien JOMART chirurgien et Jean DE COUBRONNE conchierge de la maison de la dite ville, ses amis ;
époux : un enclos à Acquwin au lieu nommé « Patichel » et tre au lieu nommé « le Quesne ».
338) Mariage N° 19 le 22/9/1655 : Simon DOYEN (barré : jh) fils à marier de Jacques et d’Agnès DELETTRE ;
Damlle Marie ROBERT vefve en secondes nopces de feu Franchois LOSVELDE, vivant nottaire Royal et en premiéres de Mre Adrien
DOEULLE, vivant nottaire ; dems à St Omer, icelle adsistée de Mre Anthoine DELATTRE marchand et appoticquaire en la dite ville, son
cousin ; épouse : rachapt des biens à faire par elle au livre des orphelins de ceste ville au proffit de Franchois, Guillaume et Louys
LOSVELDE ses enffans qu’elle olt du dit feu LOSVELDE son second mary, non plus que celuy passées plusieurs années au proffit de ceux
par elle retenu en premiéres nopces du dit DOEUILLE. Additif le 5/2/1656 : Simon DOYEN ayant déclaré porter avecq Damlle Marie
ROBERT pntemt sa femme, une somme, il n’auroit peu porter aucune chose !
339) Mariage N° 21 le 1/7/1655 : Gilles CORDIER vefvier de Marie Jenne LEFEBVRE, de St Omer, adsisté de Jean D’ARRAS bg
charpentier en la dite ville, son cousin à cause de la dite déffunte LEFEBVRE sa femme, et de Christophe DEGUINE son amy ; Catherine
FROMENTEL fille à marier de feu Pierre et de Margte CARON, assistée d’icelle, de Jacques FROMENTEL labour à Heuringhem et de
Liévin FROMENTEL d’Inguehen, ses fréres ; époux : de la succession de Marand CORDIER et d’Adrienne BAILLY ses pére et mére :
manoirs, jardins, terres à Eulne ; épouse : de l’hérédité du dit Pierre son pére : sa part allencontre de ses fréres et sœur en terres à Inguehem.
340) Mariage N° 22 le 6/2/1655 : Antoine LEGRAND jh à marier, adsisté de Jan LEGRAND labour à Avroult, son pére et d’Antoine
LEGRAND l’aisné, son oncle ; Jenne MAGNIER jf à marier de feu Guille, adsistée de Jan FOUBE de Pihen et Francoise ENGOULAN ses
pére et mére (!) et de Robert ENGOULAN labour au Maisnillet paroissse de St Liévin, son oncle maternel ; après que Francoise MAGNIER
jf, sa soeur puisse joyr de sa part es tres à Houle.
341) Mariage N° 23 le 30/5/1655 : Rolland FOUACHE fils à marier d’Antoine, de Soubruick, adsisté d’Antoine FOUACHE son pére ;
Marie SALLEMBIER fille à marier de déffunctt Guillaume et de Jenne DE ST JAN, adsistée de la dite ST JEAN sa mére.
342) Mariage N° 24 le 15/7/1655 : Gilles FOLLIE jh à marier, adsisté de Jacques GILLOCQ bg marchand en ceste ville, son cousin et de
Mre Fhois CARDON advocat au conseil d’Artois et procureur du Roy en son eslection du dit pays d’Artois, son amy ;
Jenne BERNARD jf à marier de feu Jacques, de ceste ville, adsistée de Flourent BERNARD son frére, labour à Pihem et d’Isabeau
PIGAICHE sa cousine issue germaine ; époux : donaon testamentaire de Damlle Jenne LA FOLLIE sa tante paternelle, passé le 13/1/21647 ;
épouse : biens délaissés par Pierre BERNARD son pére grand et aultres siens parens.
343) Mariage N° 25 le 2/11/1655 : Jacques COUSIN jh à marier, adsisté de Jean COUSIN son pére ;
Marie VERDURE vve en derniéres nopces de Vincent DUFRESNE, adsistée de Phles VERDURE son pére et Simon DECLATTRE son
amy ; épouse : rachapt des enffans qu’elle olt de feu Martin CAUCHETEUR son premier mary et pour le rachapt des enffans qu’elle olt du
dit Vincent DUFRESNE, 1/3 en une maison et taverne là où elle est présentement demeurante, impartie allencontre de ses cohers, sa part en
terres à Heuringhem ratraictes par proximité ligneagiére par Charles LEFEBVRE et le dit Vincent DUFRESNE.
344) Mariage N° 26 le 7/2/1655 : Antoine DUMONT jh à marier de ceste ville, adsisté de Jacques LEMAIRE son ami ;
Marie COCQUELET jf à marier de ceste ville.
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345) Mariage N° 27 le 28/11/1655 : Jean DEBAST vefvier de Marie BERNARD, maresquier au Haultpont, adsisté de Pierre DEBAST son
frére, Winocq WINOCQ son beau frére, Gabriel DEBOL son oncle et Jacques DEBOL son beau frére ;
Crestienne DECOCQ jf à marier de feu Jean, adsistée de Bernard BERNARD son oncle et Gabriel WINOCQ son cousin et ses tutteurs,
demte es dit faubourg ; époux : doit à Jean DEBAST son fils mineur du rachapt mobiliaire après le trespas de la dite Marie BERNARD.
346) Mariage N° 28 le 24/6/1655 : Jacques DELIGNY de St Omer, vefvier d’Anne SCHETTE ; Isabeau HOLLEWIGHE jf à marier,
adsistée de Jan HOLLEWIGHE son pére et Marguerite HOLLEWIGHE sa tante et de Charles DUSURGEON son cousin à cause de sa
femme ; époux : tres à Tilcque et à Salperwicq, moitié allencontre de Nicaise DELIGNY son fils qu’il olt de la dite SCHETTE ; épouse : tres
à Waterdalle poisse de Seninghem, que tomberont par partage cy après à la part du dit Jan HOLLEWIGHE allencontre de ses cohéritiers.
347) Mariage N° 29 le 6/5/1655 : Michiel NAYET soldat en la compagnie de Messieurs du magistrat de St Omer ;
Crestienne MARISSAL, vefve d’Anthoine LECAT, vivant soldat de la mesme compagnie, adsistée de Martin LOISEL son ami ;
épouse : Laurent LECAT son fils qu’elle olt du dit Anthoine.
348) Mariage N° 31 le 16/7/1655 : Marand PERIN soldat en la compagnie de Monsieur le Baron du Val, vefvier de Marie PRUVOST,
adsisté de Guille COLLART son beau frére ;
Franchoise DE LICQUES vefve de Phles PATEY, adsistée de Martin FERTEE marchant et mre tailleur en ceste ville.
349) Mariage N° 32 le 10/10/1655 : Jacques GOETGHEBEUR jh à marier du Haultpont, adsisté de Jacques GOETGHEBEUR son pére, de
Maurice BARON son oncle et de Jacques DECOCQ son parin et cousin ; Jacqueline BERNARD jf à marier, adsistée de Marand BERNARD
et Isabeau DECRAWER ses pére et mére et de Jan BERNARD son frére, du dit faubourg.
350) Mariage N° 33 le 29/8/1655 : Anthoine DIFQUE jh à marier de feu Michiel, du Hautpont, adsisté de Castiaen VERBREGHE
conestable du Haultpont, son oncle et de Jacques DIFQUE son frére ; Nicolle COLIN jf à marier, de feu Lambert, de Lizel, adsistée de Jan
COLIN son frére et Jan BERTELOT son beau frére et Marcq BERTELOT son beau frére.
351) Mariage N° 34 le 2/11/1655 : Franchois COLIN jh à marier de Jean, adsisté du dit Jean son pére, Marie LAMBRECHT sa mére, de
Gilles, Jean et Siméon COLIN ses fréres et de Jean FLANDRIN son beau frére, dems hors la porte du Haultpont ;
Marie VANDENBOSQUE jf à marier de feux Nicolas et Catherine DECUPPER ses pére et mére, de Martin DECUPPER l’aisné, son oncle
et de Pierre VANDENBOSQUE son oncle, dems hors de la dite porte.
352) Mariage N° 35 le 4/4/1655 : Jacques BAYART jh à marier de Jan, natif du Fort de Mardick, adsisté de Pierre DELANNOY son mre et
ami, ambedeux chappeliers ; Anthoinette MOREL jf à marier de feu Bauduin, de Loeullinghem lez Estrehem, adsistée de Hans PERRIER
son beau pére et Marie TURPIN sa mére, de Phles TURPIN et Jeenne BOUVERNE ses pére et mére grand, de Jan REGNIER son bel oncle
et Pérone TURPIN sa tante, femme au dit REGNIER ; époux : somme que luy doit le dit Jan son pére du rachapt mobiliaire des biens
délaissés par Catherine IDRE sa mére et dont y at acte passé à Bergues St Winocq.
353) Mariage N° 36 le 16/1/1655 : Franchois BERTELOIT fils de feu Martin, vefvier de Michielle WILLIEERS, de La Fresche
Poissonnerie, adsisté d’Andrieu DECUPPER son bel oncle ;
Anthoinette GILLIERS jf à marier, adsistée de Martin GILLIERS son pére, de Marand BERNARD son oncle, de Lizel.
354) Mariage N° 37 le 16/6/1655 : Nicolas GOGIBUS maresquier à Sercques, vefvier de Marie BERNARD, adsisté d’Anne GOGIBUS sa
sœur ; Georginne CASTIER jf à marier, adsistée de Momelin CASTIER son pére et de Martin CASTIER son oncle, de Sercques.
355) Mariage N° 38 le 13/4/1655 : Nicolas MARCOTTE fils George, jh à marier, mre escrinier, adsisté d’Isabeau PIGACHE vefve du dit
feu George, sa mére, Maurice LEDREUX son beau frére, Vincent PIGACHE son oncle maternel ;
Jenne DESGUINGATTE jf à marier, adsistée de Louys LE CHEVALIER Sr d’Acquenbrone, son ami ;
épouse : une rente assignée sur certaine persoe de Bruges provenant de la succession de feu le capitaine DRIMILLE son oncle maternel, une
obligation deue par Antoine et Charles DEWINTRE labours à Nortbécourt, obligation que doit Phles NEUDIN labour à Nortausque, sa part
avecq ses frére et sœurs en terres à Zuafque provenans du chef de leurs pére et mére, sa part en terres et rentes indivisé entre le dit feu Sr
capitaine DRIMILLE et Anne DRIMILLE sa feue mére à la mariante scitués à Recq.
356) Mariage N° 39 le 12/12/1655 : Jacques DESGARDINS fils à marier d’Ernest, adsisté de Damlle Lucienne DELAPSONNE sa mére,
vefve en derniéres nopches de Mre Valentin MIELLET, vivant Rcr des centiésmes d’Artois au qtier de St Omer et précédentemt du dit
Ernest, de vénérable personne Mre Guille SELINCART pasteur ppriétaire de Tatinghem et du Sr Jean DE WOORM Gouverneur et grand
bailly de la ville et Comté de Faulcquemberghe, eschevin de la ville de St Omer, ses bons amys ; Damlle Barbe DEVLOO fille d’Omer,
vivant bg marchand en la dite ville, adsistée de Damlle Anne DARREST sa mére, de Jean DARREST marchand tanneur en icelle ville, son
oncle, de Monsr Mre Laurent PELET docteur en médecinne, mary de Damlle Marie Magdelaine DARREST cousinne germaine à la dite
Damlle Anne DARREST mére de la mariante et de Mre Jean ROGIER Sr d’Houdeuville, advocat au conseil d’Arthois, jadis tutteur de la
dite Barbe et son bienveuillant ; époux : succession du dit Ernest son pére : tres, manoirs amazé, preys et jardins à Quelmes, moitié par
succession et l’autre de la donaon de la dite DE LA PERSONNE sa mére, acquises par icelle et le dit feu DESGARDINS son mary pendant
leur conjonction ; moitié de terres allencontre des enffans de feu Sire Allard DESGARDINS, séantes à Nortkerque pays de Brédenarde, à luy
du chef de son dit pére ; tres allencontre que dessus à Audruicq ; moitié d’une rente créée par Mathieu TRION et Noelle LEFEBVRE sa
femme, l’autre moitié à sa mére ; une rente deue par Jean DE LA PERSONNE de Cléty, Martin PRUVOST et autres ; rente créée par Adolph
DE HEM à la caution de Jacques BATAILLE et sa femme ; sa part en la succession et hérédité de déffunct Jean DUCLOS ? Sr du Parcquet,
son grand oncle, a licquider par ptaige entre luy et ses cohers ; épouse : rentes deues par Jean ROMMELE et sa femme, dems proche le
« Bacques » ; formorture mobilie à elle escheue après le tspas du dit Omaer son pére ; rachapt que se trouve compecter à Jacques
Dominicque et Marie Jenne DEVLOO ses frére et sœur en bas age ; sa part en plusieurs censse et immoeuble scitués à Zegelscaple,
Bleucaple, Zutpeene et autres lieux du pays de Flandres à eux escheuz après le tspas du dit Omer leur pére ; sa part allencontre que dessus en
la moitié de maison des « Trois Molinetz » scituée en ceste ville en la tenne rue bas, où la dite DARREST sa mére est demeurante.
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357) Mariage N° 40 le 2/6/1655 : Bertin LEBRUN jh à marier de feu Fran, adsisté de Thomas BOCQUET son beau pére et Michielle
VOLSPET sa mére, de Pierre COUILLE son beau frére, dems tous à Tattinghem sauf le dit COUILLE à Noircarmes ;
Péronne BOLLART jf à marier, adsistée de Phles BOLLART et Marie STENHAURE ses pére et mére et de Mre Valentin MIELLET
receveur du centiésme au baille de St Omer, son ami ; époux : les biens délaissés par le dit feu Fran son pére.
358) Mariage N° 41 le 16/12/1655 : Jan DEGRAVE fils à marier de feuz Antoine et de Pérone STOPIN, adsisté de Jacques DEGRAVE son
frére germain, de Jan VAN HECOUT son cousin germain et de Sire Eustache MARSILLES eschevin de St Omer, son amy ; Jenne DIDIER
vefve de Jan DUCAMP, adsistée de Noel DAVROULT marchand brasseur en la dite ville et Isabeau HIECQUE sa femme, mére de la dite
mariante, d’André SAGO mary de Louyse DIDIER sœur de la dite mariante et d’Antoine HOVELT mary de Marie DUCAMP son beau
frére ; époux : de la succession du dit Antoine DEGRAVE son pére : tres maresques en « Hoesebrouck » « Lizebrouck » reprinses en ptage
entre luy et Jacques DEGRAVE son frére ; sa part allencontre du dit Jacques son frére en 5 maisons, les 3 du chef successif de leur dit pére et
les 2 autres de la succession et hérédité de la dite STOPIN leur mére,encore imparties entre le dit mariant et le dit Jacques son frére et de
leurs autres cohéritiers de la dite STOPIN leur mére, allencontre de Martine DEBOLLE vefve de Pierre DEGRAVE, leur frére consanguin, à
laquelle DEBOLLE appartient la 6éme part, les dites maisons scituées es faulbourg de ceste ville ; la moitié en 5 parts en 6 allencontre du dit
Jacques son frére, en une rente deue par Andries MONTACQ l’aisné, mre faiseur de batteaux es dit faulbourg ; et 2 autres parts de rentes,
une deue par Guillaume DEZUWART et aultres, l’autre par Lambert FLANDRIN conestable de la Fresche Poissonnerie, la 6éme part à la
dite DEBOLLE ; 1/5 allencontre du dit Jacques DEGRAVE, Andrieu, Fhois et Marie LEFRANCQ leurs fréres et sœur utérins en tres
maresques es dit faulbourg ; part en la moitié de tres proche la chappelle de Soyecques, et à Blendecques, autre proche la porte du Brulle lez
ceste ville, en un moulin à vent à usage de mouldre grains assis sur le bolluwaert de la porte du Brulle, et en 2 maisons joindantes et
contigues l’une l’aute en la rue du Brusle (aboutantes par deriére au rampart de ceste ville), et une rente deue par Lambert COLLIN l’ancien,
les dites rentes, maisons, moulin et tres acquises par la dite feue STOPIN sa mére durant sa conjonction avecq le dit LEFRANCQ au enffans
duquel en nombre de 4 compecte la juste moitié ; sa part de rente remboursée par la dite STOPIN pendant son mage avecq ledit LEFRANCQ
de laquelle rente estoit chargé certain moulin vent à usage de mouldre grains séant hors la 3éme porte du Haultpont de ceste ville
qu’apartenoit au dit LEFRANCQ par avant son mariage avecq la dite STOPIN mére du dit DEGRAVE ; épouse : jardin à Tilcques proche La
Jumelle ; sa part en tre scituée deriére l’église de Tilcques et au « Préau » ; 1/3 en la moitié d’une rente deue par les hers Antoine LECRAS.
359) Mariage N° 42 le 1/8/1655 : Francois MARTEL fils de feu Francois er d’encore vivante (barré : Antoinette LEBRIE) Catherine
CADART, adsisté de Jacques LHOIR bg marchand en ceste ville, mary d’Isabeau CADART, tante au dit MARTEL et de Guillaume
CADART son oncle ; Antoinette LEBRIE vefve de Charles VERBEST adsistée d’Antoine BLANPAIN, son oncle à cause d’Antoinette
LEFEBVRE sa femme et de Nicolas DE CLETY mary d’Isabele VERBEST sœur du dit feu Charles ;
épouse : la moitié en ¾ de certain ouvroir à usage de ganterie scitué proche la porte d’Arbostat.
360) Mariage N° 43 le 22/6/1655 : Jan (barré : LECOINTE) LECOIGNE marchand selinguier en ceste ville, vefvier de Damlle Jenne
LEWINTRE ; Mre Jacques DEVIN marchand appoticaire en ceste ville, Damlle Péronne FONTAINE sa femme et Damlle Marie DEVIN
leur fille à marier, adsisté de Thomas DUBUISSON marchand brasseur et Damlle Marie Magdelaine DEVIN sa femme, sœur à la dite Marie,
de Mre Michiel DEPIN marchand appoticquaire, son oncle, Mre Artus GUNS marchan appoticquaire, son cousin et de Mre Nicolas TAFFIN
escuier, conseiller et advocat fiscal au conseil d’Artois, bienvoeulliant des compans ;
époux : terres à Fouxolles et Audrehen à luy escheus à tiltre successif par les trespas de ses pére et mére, maison mortuaire de la dite
LEWINTRE sa premiére femme, allencontre de Jacques et André MARSILLES enffans et hers d’icelle.
361) Mariage N° 44 le 4/8/1655 à Aire : Loys DUCROCQ thisserand de thoille à Aire, fils à marier de Pierre, thisserand à Relly, adsisté
d’iceluy son pére et de Jean DUCROCQ de Rely, son frére à marier ; Anne HENGHUIER jf à marier de Jean, porteur au sacqs en la dite
ville, adsistée d’icelluy son pére et de Adolphe MARTEL porteur au sacqs, vefvier de Anthoinette HENGHUIER, son beau frére.
362) Mariage N° 45 le 3/2/1657 ! : Hector HELLEBOIDE fils à marier de feuz Guillaume et de Margte VERCOLME ses pére et mére,
adsisté de Jan HELLEBOIDE laboureur à Sercques, son oncle ; Jenne CARDINAL fille à marier de feu Louys et d’encore vivante
Jacqueline DUSURGEON, présentement allié par mariage à Robert LAY, asistée de Charles DUSURGEON marchand en ceste ville, son
oncle ; époux : de la succession de Guillaume son pére : tres, jardin à St Momelin paroisse de Lierselles.
363) Mariage N° 46 le 11/6/1655 : Antoine BART labourier à Roquestoir et Xpienne FAUCQUEUR sa femme et Francois BART jh à
marier, leur fils, adsisté de Cornil MASSET son oncle et de Mre Jean FRAMERY bailly du lieu, leur bienveuillant ;
Phle TAILLEUR labour et mayeur de Helfaut, y demt, Anne (barré : Péronne) LE FRANCOIS sa femme et Liévinne TAILLEUR leur fille
à marier, adsistée de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Arts, oncle maternel d’icelle Liévinne et de Phles TAILLEUR
praticien, son frére germain ; époux : terres à Fontes du chef patrimonial de la dite FAUCQUEUR ; épouse : tres à Helfault.
364) Mariage N° 47 le 26/7/1655 : Jean DE MAMEZ laboureur à Heuringhem, vefvier d’Augustine BOLLART, adsisté de Jacques
FERNAGUT mary de Catherine DE MAMEZ sœur au dit Jan ;
Nicolle BAILLY vefve de Pierre RENOR, adsistée de Jan DELABRE son beau frére, de ceste ville ;
épouse : luy est deue par Benoist HOCHART de Heuringhem, de reste de loyer et sallaire de l’avoir servy l’espace de 3 ans.
365) Mariage N° 48 le 29/5/1655 : Jehan CARON joeusne fils à marier, adsisté de Phes CARON son pére et Jehan FONTAINE son oncle,
Christophe CARON son frére et Jehan ROBILLART son bel oncle ; Marie SAMBOURE fille à marier, adsistée de Jehan SAMBOURE son
frére, d’Aire et de Jacquelinne SAMBOURE sa tante, anchienne fille à marier.
366) Mariage N° 50 le 17/5/1655 : Jean DE CREQUY jh à marier de ceste ville, boucher, fils de feu Louis, adsisté de Jenne CROUSET sa
mére, de Lucien POTTIER demt au Manillet, son ami ; Jacqueline PASQUIER jf à marier, adsistée de Pierre MEQUIGNON et Anthoinette
LAMPS sa femme, oncle et tante à la mariante et Mre Jacques DESGRANGES rentier en ceste ville, son ami.
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367) Mariage N° 51 le 3/7/1655 : Noble Seigneur Jean Baptiste DE CARVIN Seigneur de Lillers, Quernes, Garbecques, Nédonchel, Ligny,
Pappiguehoult, Tattinclou, Tillemande, Gomecourt, Caurenin, Zecalus, fils à marier de feuz Messire Jean DE CARNIN, vivant Chlr Seigr de
Saint Léger et de Dame Isabeau MOREL Dame du dit Nédonchel, assisté de Noble et Vénérable personne Jean DE CARVIN Chanoine de la
cathédrale d’Arras et de la collégialle de Lillers, Noble Homme Adrien DE CARVIN Sr de Saint Léger, Fontaines (barré : Rebroeuves, frére)
fréres au dit Sr de Lillers, Claude BOUDOT protonotaire du Saint siége apostolicque et chanoine de la cathédrale d’Arras et de Mre Vincent
DESPLANCQUE procureur pensionaire de la ville d’Aire ; Hault et Puissant Seigneur Messire Gilles Viscomte DE LIERES Seigr d’Auchel,
Nédon, Westrehem, du conseil de guerre de sa Maté et son mre de camp et Damoiselle Claire DE LIERES sa fille à marier qu’il a retenu de
feue Dame Marie Catherine DE LA TRAMERIE, assistée de Hault et Puissant Seigneur Messire Maximilien DE LIERES Baron du Val,
Seigneur de Sainct Venant, Avion, Tourmaisnil, Faucquentin, Malfiance, La Ryotte, Menca, du conseil de guerre de sa Maté, mre de camp
entretenu pour son service, Gouverneur bailly et capne de la ville chasteau et bailliage de Sainct Omer, frére à la dite Damlle, Noble Seigneur
Chles DE LIERES Baron de Berneville, son frére, de Révérend Pére en Dieu Messire Jean DE LIERES Abbé des Abbayes du Mont Sainct
Eloy et de Chocques, député ordinaire pour les écclésiasticques aux estats d’Artois, cousin germain à la dite Damlle et de Mre Antoine DE
DOUAY escuier Sr de Gouves, Courcamp, conseiller ordinaire du Roy en son conseil provincial d’Artois, leur amy ;
époux : partage entre feuz Messire Adrien DE CARVIN, vivant Chlr Sr de Gomecourt, député ordinaire pour la noblesse des estats du pays
et Comté d’Artois et la dite Dame Isabeau MOREL le 8/5/1637, luy compecte comme aisné à marier de la dite famille : la dite terre ville et
Chastellenie de Lillers, en laquelle il a toute justice, haulte, moienne et basse tenue du Roy nre Sire à cause de son chasteau d’Arras, 2 beaux
bois : le bois de « Busnette » et de « la Hayette », 2 moulins : un à eau et un à vent, un autre à Burbures nommé « le Moulin Panno »
présentement bruslé par la rigueur de la guerre ; celle de Nédonchel : chasteau, changle de fossés, avecq un moulin à eaue, une censse (100
mesures), bois, haute justice, moienne et basse relevante icelle terre du Roy de France à cause du chasteau d’Eure ?; la terre de Ligny, et
autres fiefs, sa Srie de Tillemande, celle de Gomecourt : maison, manoir et terres à usage de censse et bois ; celle de Zeculus séante en la
Chastellenie de Lille : Srie viscomtiéres, rentes fonssiéres et terres ; la maison à Aire et pretz de Sachin ; épouse : 20000 florins !
368) Mariage N° 52 le 8/2/1655 : Francois ALHOY jh à marier de Cléty, asisté de Anne TOUZART vefve d’Erasme ALHOY, sa mére,
Jacques ALHOY son frére, Jan DU PUIS son beau frére ;
Jenne PASQUIN jf à marier d’Avroult, adsisté d’Antoine DELEPOUVE et Marie PASQUIN sa femme, sœur à la dite Marie.
369) Mariage N° 53 le 19/3/1655 : Hubert MERLEN l’aisné, bg marchand à St Omer et Jacques MERLEN son fils à marier qu’il olt de
déffunte Marie COLART, adsisté d’Hubert MERLEN le joesne, son frére, bg marchand en ceste ville ;
Isabelle Claire MACHUE fille à marier de déffuntz Jean et de Margte LIBER, adsisté de Damlle Marie FOURDIN vefve de Fhois LIBER,
sa mére grande maternelle, d’Adrien LEPORCQ son grand oncle, bg rentier en icelle ville et Jacques DE MAMEZ mary de Damlle
Jacqueline MACHUE, Mre Jean LAMORY mary de Damlle Jenne MACHUE, les dites MACHUE sœurs du dit feu Jean et tantes à la dite
Isabelle Claire MACHUE et de Michel LANVIN mary d’Isabeau LIBER cousine germain de la dite Margte LIBER mére d’icelle mariante et
naguéres son tutteur ; époux : rachapt de la formorture de la dite COLART sa mére, sa part succédé après les trespas de Marcq et Marie
MERLEN ses frére et sœur, tres à Pihen et Helfaut, rentes deues par plusieurs particuliers, le tout allencontre de ses cohéritiers et provenant
de la succession d’André COLART et Jenne LEFEBVRE ses pére et mére grands maternels, testament des dits feuz COLART et sa femme,
il doit à Jenne ? MERLEN sa cousine germaine, fille et here d’Allard qu’icelluy luy at donné et à tous ses aultres nepveurs ;
épouse : ¼ allencontre de Jean Dominicq, Jean Bapte et Anthoine Bertin MACHUE ses fréres, en 2 maisons à St Omer, une sur le viel
marché où pend l’enseigne de « St Anthoine », appartenante à la dite mariante et ses fréres, occupé pntement par Jean DUETZ mre tailleur
d’habits, chargée de rente deue à Catherine LOISEL, marchandises de drapperie, estimation par Jean LEPORCQ l’aisné et Abraham
LEPORCQ après le tspas de la dite LIBER sa mére ; 2 petites rentes deue par Francoise MASCLIER vefve d’Anthoe LEBRAS du 11/5/1640
et l’autre créée par Nicolas MACREL et Marie LARDEUR sa femme ; biens trouvés après le décès de la dite Margte LIBER par Jacques DE
MAMEZ et Michel LANVIN tutteurs des dits Jean Dominicque, Jean Bapte, Anthoine Bertin et Marie Apolline MACHUE clos et arrété le
13/11/1653 ; ¼ des biens de feuz Simphorian MACHUE et de Damlle Jenne LEPORCQ ses pére et mére grands paternels.
370) Mariage N° 54 le 10/11/1655 : Guillaume VANDERNART fils à marier de déffunct Guille et de Marie CLEMENT, adsisté de Jean
Bapte VANDERNART son frére, Xien CLEMENT marchand brasseur en ceste ville, eschevins des dix jurez pour la communauté d’icelle,
son oncle maternel et de Louis DE BIENCQUES son beau frére ; Francoise COLLART vefve de Pierre DAMAN et Francoise Antoinette
DAMAN sa fille à marier, adsistée de Jean Simon DAMAN son frére, de Fhois BAUCHON son beau frére et de vénérable personne Mre
Bartolomé HERMEL pbre vice pasteur de St Denis en ceste ville, son amy ; époux : de la succession du dit feu VANDERNART son pére :
1/3 allencontre du dit Jean Bapte, son frére et Marie Francoise DE BIENCQUES fille du dit Louis et de Marie VANDERNART sœur du
mariant, en la 8éme part de plache et censse scituées au pays de Langle, impartie entre eux, somme assignée par le partaige faict entre ses
cohers et Francoise GONTHIER vefve du dit VANDERNART leur belle mére, pour la formorture des biens à luy escheus après le trespas de
la dite CLEMENT sa mére, marchandises de potterie, ptaige entre ses cohers de tous les bastimens et fours qu’ont esté construits sur la
plache du refuge des Religieux de pernes en ceste ville où il est demt, somme deue par les Religieux de Pernes, tres à Esperlecques, jardin à
Quelmes, tres fief à Eule au proffit de la maison mortuaire de son dit pére, rentes escheues aus dits VANDERNART après le trespas de
Jossinne BOUTRY leur mére grande maternelle, ptaige entre eux et le dit Xien CLEMENT leur oncle, immeubles au Lart ;
épouse : accord entre le dit Jean Simon DAMAN son frére, la dite COLLART sa mére et ses 3 sœurs, formorture du dit Pierre DAMAN son
pére ; ¼ en la moitié de la maison du chef successif de son dit pére, ¼ de la maison où elle est demte au lez zud de la tenne rue.
371) Mariage N° 55 le 26/9/1655 : Francois SCOTTE fils à marier de feu Pierre et d’Antoinette MARCOTTE, assistée de la dite
MARCOTTE sa mére, Mre Antoine MARSILLES pbre et de Charles Francois DE LA HAYE escuyer Sr des Amblois, ses bons amis ;
Damle Jenne LOEMAN fille à marier de feu Antoine et de Damlle Antoinette DHAFFRINGUES, adsistée du Sr Pierre DUCHASTEAU
sergeant major entretenu au service de sa Maté, son bien voeuillant ;
époux : tre sur « le Mont du Maret », en « la Vallée de Ramendal », bois et tre à Seninghem.
372) Mariage N° 56 le 26/10/1655 : Phles DANEL bg marchand tonnelier à St Omer, Jenne LHOTTE sa femme et Martin DANEL leur fils à
marier ; Marie LEGRAND fille à marier de feuz Guillaume et de Magdelaine GHERY, adsistée de Nicolle LEGRAND sa sœur, vefve de
feu Phles DANEL et de Jan RICHEBOURCK son (barré : oncle) tutteur, mary de Nicolle LEGRAND tante à la mariante ; épouse : 4éme
part en la succession de ses dits feuz pére et mére, allencontre de Claude, la dite Nicolle et Marie Magdelaine LEGRAND ses frére et sœurs.
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373) Mariage N° 57 le 23/1/1655 : Francois SENTIN masson, fils à marier de feuz George et d’Augustinne HARDY, adsisté d’Antoine
SENTIN bg mre couvreur de thuilles, son oncle ; Marie CHOCQUEL fille à marier d’Antoine et de Margte ZENNEQUIN, adsistée de la
dite ZENNEQUIN sa mére, de Jacques LEBORGNE bg marchand tonnelier, son beau frére, mary de Jenne CHOCQUEL sœur à la dite
Marie et de Mre Jacques D’HAFFRINGUES advocat au conseil d’Artois, procur fiscal de sa Maté es ville et qtier d’Audruicq, Tournehem et
pays de Brédenarde, son mre et bienveuillant ; époux : la moitié de maison vulgairement nommé « le Blancq Cevrier ? » séant en la rue du
filé, vis à vis de l’égle des RR. Péres de la société de Jésus en ceste ville, chargée de rente deue à Omer LOEUILLEUR et à la Dame de
Boncourt et autre à Antoine GONTIER, sa part en 1/5 en autre maison en la rue de l’œil, et pareil part en 2 autres sur la plachette et en 3
autres en la rue de l’œil, allencontre de Marie SENTIN sa sœur, pntement alliée par mariage à un nommé Ambroise blanc demt à Ostende,
quy a pareil part es dites maisons et des enffans et hers de feu Fhois HARDY ausquels compectent les 3 parts de 5 esdites maisons ; la moitié
allencontre de sa sœur en tres à Ste Croix lez ceste ville deriére le lieu où estoit cy devant scitué certaine maison nommée « la Ville de
Hesdin » et en tres à Ste Croix ; la moitié en rentes reposantes au livre des orphelins de ceste ville.
374) Mariage N° 59 le 3/3/1655 : Jean ROUSSEL fils de Jean, soldat de la compagnie du capne ARTHINGA et Jean ROUSSEL son fils à
marier, soldat de la mesme compnie, adsisté de Charles BOISQUE son ami ;
Jenne FRANCHOIS fille à marier de feuz Nicollas et Catherine DELEHAY, adsisté de Dom Jonas DELEHAY pbre relligieux et procureur
de la chartreuse du Val de Ste Aldegonde lez ceste ville de St Omer, son oncle maternel et de Vénérable personne Mre Michel HOCHART
pbre pasteur propriétaire de Longuenesse lez St Omer, son bien voeullant ;
épouse : de la succession de ses pére et mére, d’Anthoe FHOIS son frére : tres, preys, jardins à Rocquestoir et Quiestède, et tres à
Rocquestoir réunies à la table et domaine de la Srie que les Relligieux Abbé et couvent de St Bertin ont au dit lieu, et rente deue par Gille
FHOIS son oncle paternel hippotecquée sur immoeubles à Rocquestoir ; ¼ d’autre rente deue par Pierre DELEHAY son cousin germain.
375) Mariage N° 60 le 13/3/1655 : Louis DECLATTRE fils à marier de feuz Jean et de Marie HOUCART, demt pntem à Salperwicque,
adsisté de Phles CHAPPE de Houlle, son bel oncle ; Marie LEGAY jf à marier de Lucien et de Jenne DELAMOUSSE, adsistée du dit
Lucien son pére et de Jean COURTOIS son parin et bienveuillant.
376) Mariage N° 61 le 2/5/1655 : Erasme SARRE jh à marier, tonnelier, fils de feuz Jean et de Marie VERBEST ; Marie JANNART vefve
de Flour LEBORGNE, adsistée de Hubert LEBORGNE bg marchand brasseur, son beau frére, de St Omer et de Jean CLARBOULT bg
marchand brasseur et eschevin des dix jurez pour la communauté de ceste ville ; époux : 4 rentes : créée par Anthoine CARPENTIER de
Beaussart, autre créée par Isabeau MOREL pntemt deue par Nicolas MOREL, autre deue par le dit MOREL l’une et l’autre, il en at le droit
de Franchois BOTRON mary de Jenne MERLEN et une autre deue par Jacques POMART marchant en ceste ville ; épouse : ustensils de
tonnelier, succession de Mre Augustin JANNART son pére, à son trespas chirurgien en la dite ville : terres à Estrée Blanche.
377) Mariage N° 62 le 2/6/1655 : Charles BENOIST mannouvrier à Clermaretz, vefvier en derniéres nopces de Catherine DECLATTRE,
adsisté de Mre Guillaume THERET son beau frére ; Jenne MARTEL jf à marier, adsistée de Robert MARTEL son frére.
378) Mariage N° 63 le 12/6/1655 : Folcquin ERNOULT fils à marier de feuz Jacques et de Catherine DIDIER, adsisté de Jacques DOMIN
labourier à Tilcques, son bel oncle à cause d’Adrienne ERNOULT sa femme, tante au dit Folcquin, Jenne ERNOULT sa tante, vefve
d’Engrand DOMIN le joeusne et de Noel DAVROULT marchand brasseur à St Omer, son bel oncle à cause d’Isabeau HIECQUE sa femme,
par avant vefve de Francois DIDIER oncle du dit Folcquin ; Simon OBERT labour à Tilcques et Jacqueline OBERT sa fille à marier qu’il
olt en premiéres nopces de Marie DECLATTRE, adsistée de Thomas DECLATTRE son oncle et tutteur et de Jan DORET jh à marier de
Sercques, son cousin germain ; époux : de la succession de la dite DIDIER sa mére : jardin, manoir non amasé à Tilcques et 1/3 allencontre
du dit DAVROULT et les enffans du dit Jacques ERNOULT quy ont ensemble le second 1/3 et allencontre des enffans du dit Francois
DIDIER ausquels appartient l’autre 1/3 en manoir et tres, et provenant du dit Jacques son pére, allencontre de ses cohéritiers scitués au dit
Tilcques, luy estre deue par la maison mortuaire du dit Jacques son pére, une somme des biens après le trespas de la dite DIDIER sa mére et
le tierch de la vente par décret sur Mathieu QUINTOIS de fourche de disme à Moulle provenante de Folcquin DIDIER escuyer Sr de La
Jumel, son (barré : pére grand) ayeul, et sa part allencontre de ses frére et sœurs consanguins es biens cy après liquidé par le partage et
division entre luy et ses frére et sœurs, du chef de sa mére : une piéche à Tnehem ; épouse : de l’hérédité de la dite DECLATTRE sa mére :
manoir, preys, jardins, maretz et tres à Sercques, et somme du rachapt et formorture d’icelle DECLATTRE sa mére.
Additif le 23/3/1658 : Folquin ERNOULT maresquier à Tilcques et Jacqueline OBERT sa femme, avoir esté furni par Simon OBERT pére
de la dite Jacquelinne, la somme de la formorture de Marie DECLATTRE sa mére.
379) Mariage N° 64 le 21/6/1655 : Adam DE BUSSCHERE fils à marier d’Adrien, marchand à Bruges et de Damlle Louise VANDORNE,
adsisté du dit Adrien son pére et de Fhois DUVERBOIS son amy ;
(barré : Mre) Jan DE (barré : CALLAIR) CANLERS marchand à St Omer et Damlle Jenne LAGNEAU sa femme et Isabelle DE CANLERS
leur fille à marier, adsistée de Claudine DESGARDINS sa mére grande maternelle et de Jan BEHAGUE procureur praticquant au conseil
provincial d’Artois et Damlle Jenne DE CANLERS sa femme, sœur à la dite Isabelle.
380) Mariage N° 65 le 22/6/1655 : Jan LEQUIEN bg mre tailleur d’habits en ceste ville, relict de déffuncte Pétronelle DESCARPENTIER,
adsisté de Jan MINART et de Denis TITRAN bg, dems en ceste ville, ses cousins à cause de leur femme ;
Marie CASTELAIN derniérement vefve de Jan MOUCLIN et précédentemt de Jan BAUCHON, adsistée de Fhois BAUCHON marchand en
ceste ville, son fils et de Jan DE CANLERS marchand en la dite ville, son cousin du chef de sa femme ;
époux : une maison à Ipre où pend pour enseigne « l’Archiducq Léopold » ; épouse : les rentes suivantes : deue par Andrieu DESCAMPS,
autre deue par Catherine STORTECARNE, autre deue par Robert et Marcque JOLY, autre deue par Guille FERON de Gravelingues, autre
deue par SLIPPE greffier de Wattenes, autre deue par Nicolas HERSIN et sa femme et autre deue par Légier MARSILLE et sa femme ;
marchandises de mercherie, toilles et autres, luy est deue par la maison mortuaire du dit feu MOUCLIN son dernier mary.
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381) Mariage N° 66 le 30/6/1655 : Robert CARON bg marchand à St Omer, jh à marier ; Marie THOMAS jf à marier, de la dite ville ;
époux : succession de Jenne LE FRANCOIS sa mére grande paternelle : une rente deue par les héritiers de Jan BROQUEL vivant lieutenant
de Fréven, hypotecquée sur imoeubles scitués à Flory ; autre rente deue par Jenne CANLERS fille et here de Pierre, hypotecque sur
imoeubles à Petit Fontaine, à luy escheue après le trespas de Léonor CARON son frére ; sa part allencontre de ses fréres et sœur en 2 rentes,
une sur Adrien HOGUET et l’autre sur Adrien DRACH ; sa part allencontre de ses dits fréres et sœur en manoir au hameau de Britel
paroiche de Brias provenantes de l’hérédité de déffunctz Jan CARON et Marie MERCHIER ses pére et mére ; luy est deue par Marcq
CARON son frére, une somme d’argent presté ; marchandises de mercerie er draps ; épouse : une maison à St Omer dans la grosse rue
(tenante à Jan BROUCQ soldat du Gouverneur, d’autre à la grange de l’hospital de St Jan Bapte) de la donation fst par feu Mre Jan
DELANOY vivant pbre pasteur de Blendecques ; sa part en autre maison à Douay dans la rue de Jan GOUY délaissée par Mre Rolland
LEROY son oncle, vivant (barré : pasteur) chanoine de la collégiale de St Pierre à Douay ; tres, jardins à Rely, allencontre de Francois et
Noelle THOMAS et des enffans de Jan THOMAS ses fréres et sœur, provenante de la succession d’Adrienne LEROY sa mére ; tres du chef
successif de Mre Rolland LEROY son oncle (barré : vivant chanoine de la colégiale de St Pierre en Douay) ; et de son acquest qu’elle en at
faict de Fhois et Marie FANIER ; tres à Bambecque chastelenie de Berghes St Winock de l’hérédité de feu Mre Gervais THOMAS, vivant
pasteur de Bambecque, son oncle ; 2 rentes : deue par George CROET de Blendecques et l’autre deue par Nicolas MARCOTTE .
382) Mariage N° 67 le 31/7/1655 : Phles JOIRES fils à marier de feuz Jacques et de Damlle Isabeau SAUWIN, adsisté de Sire Allard
PARISIS eschevin juré au conseil de St Omer, mary de Damlle Barbe SAUWIN tante au dit JOIRES ; Damlle Marie Jenne ROBINS vefve
de Jean DESMONS, adsisté de Jacques GILLOCQ bg marchand en la dite ville, son oncle maternel, de Sire Eustache MARSILLES eschevin
d’icelle ville, mary de Damlle Jacquelinne ROBINS tante paternelle de la dite Damlle mariante, de Jacques VIDELAINE marchand de drap
de soye, mary de Damlle Adrienne GILLOCQ sa tante maternelle et de Messire Jacques DE WALLEHE Chevalier Sieur d’Arquingoult,
Loeuline, Escardée, Sercques, Lignes, en l’an passé maieur de la dite ville ; époux : des chefs successifs de ses pére et mére et de Damlle
Xienne LECONTE sa mére grande maternelle, de George SAUWIN son oncle et de George Brocart JOIRES son frére : 1/3 allencontre de
Thomas et Francois JOIRES ses fréres consanguins et cohers du dit feu Jacques qu’il olt de Damlle Xienne SERGEANT, en 3 censses
amazées de maisons, granges et estables scituées les 2 à Lereghem et l’autre à Bambecque ; 1/3 allencontre d’iceux en tres à Ecques,
Helfaut ; la moitié allencontre du dit PARISIS son oncle, à cause de sa femme, en tres au Gondardennes ; 1/3 allencontre que dict en une
maison nommée vulgairement « le Petit Peingne » sise sur la plache du Hautpont (tenante à la suivante) ; la moitié en la maison du « Grand
Peingne » et 1/3 en l’autre moitié d’icelle ; rentes : deue par Jean SERGEANT, Guille VEROU et autres ; autre que doibt Pierre DE GRAVE
et consors ; deue par Jan VALLIERE et autres ; autre deue par Antoine CROUSEL et autre ; autre par Louis THOMAS et autres ; autre deue
par Pierre THIBAUT ; autre deue Liévin WALLOIS ; autre deue par Mre Gérard DRINCQUEBIERE et autre par le dit DRINCQUEBIERE ;
autre deue par les hers de feu Mons DORESMIEUX ; autre deue par Jean COUSIN ; autre que doibt Robert HUART et consors ; autre deue
par Claude MAES ; autre par Guille DE SCHOTTE et autres ; autre deue par Jean DUBOIS ; autre deue par Charles COLLEN et autres ;
autre deue par Liévin COUBRONNE ; autre deue par Jenne DELATTRE et Thomas SEGARD ; que doibt Jean KENNE ; deue par Oudard
DUBOIS Sr de Monecove ; autre deue par Hector GARSON greffier d’Arcques ; autre deue par Jacques BOLLART ; autre deue par Mre
André DUFUMIER ; autre deue par Gilles VERCOLME en laquelle en sont deue sur les hers du dit Sr DORESMIEUX ; rente deue par
Marie L’HOSTE ; deue pa la ville de St Omer ; deue par Antoine PIPPELAER ; deue par Liévin VEROU ; deue par Monsr DU CLERCQ ;
sur Nicolas VERNALDE ; deue par Adolph LOURDEL ; deue par Mathieu WATREDAL ; deue par Hubert CUVELIER ; deue par Olivier
MARCHAND ; deue par Jean VILLE et autres ; deue par Mre Liévin LHOSTE chanoine de Leuze ; deue par Jean GUILBERT ; deue par
Francois ELLEBOIDE ; deue par Mre Jean BRUSSET ; deue par Louis et Jean PAPEGAY ; deue par les hers de Jean MOUCLIN ; deue par
Jan COCQUILLAN ; deue par Jean HILLO ; deue par Jenne DEGRAVE et autres ; doibt Pierre DUCROCQ ; deue par Jacques DELOBEL
et consors ; la moitié de rente deue par Robert LEQUIEN et consors ; moitié d’autre deue par Blaise BOUTIN et 1/3 en rente deue par Phles
WINTREBERT et autres ; 1/6éme part allencontre de ses cohers en la maison à usage de tannerie où est décédé le dit feu Jacques son pére et
somme légatée par feue Damlle Marie SAUWIN sa tante ; à déduire somme deue tant à ses fréres consanguins qu’autres ses cohers de feu
Jean JOIRES, à cause de la succession de George Brocard JOIRES son frére, et il doibt au Révérend Pére Brocard de St Joseph, son oncle,
religieux carme deschaux, à pnt au couvent de ceste ville, de rente en conformité du testament de la dite feue LECONTE sa mére grande.
Epouse : de la succession de déffunctz Sire Robert ROBINS et de Damlle Jossinne GILLOCQ ses pére et mére, sa 1/3 part encore commune
et indivisé allencontre de Robert Dominicque et Jacques Francois ROBINS ses fréres germains, en conformité du testament du dit feu
ROBINS leur pére du 8/11/1652 ; reliqua du douaire à son proffit par son traité anténuptial avecq le dit feu Jean DESMONS.
383) Mariage N° 68 le 18/8/1655 : Henry DUBOIS jh à marier, de pnt à St Omer ;
Anne DECRIEN fille à marier de feuz Charles et de Léonore PRUVOST, adsistée d’Adrien DECRIEN son frére, d’Aire, d’Adrien
DECRIEN bg mesureur de grain à St Omer, son oncle et de Jean Bapte DUCHASTEL son bienveuillant.
384) Mariage N° 69 le 4/9/1655 : Nicolle POITEVIN vefve de Léon FASQUEL, du Haulpondt de ceste ville de St Omer et Guillaume
FASQUEL son fils à marier, adsisté de Jacques DELENAY son cousin ; Margte VARLETTE fille à marier de déffunctz Martin et de
Margte JENNEAU, adsistée de vénérable personne Mre Phles VARLET pbre pasteur de Loberghe et doyen du district de Wattenes ;
époux : rachapt des biens par le tspas du dit Léon FASQUEL son pére, ostils du mestier de cordier.
385) Mariage N° 71 le 18/10/1655 : Mathieu NIEPCHE bg à St Omer, vefver de Magdelaine MERCHIER ; Marie LAU vefve de Bertin
BOUTEILLE, adsistée de Michiel ROSE archer du prévost marissal d’Artois, son cousin ; épouse : succession d’Adrien LAU et Marie
PRUVOST ses pére et mére : tres, jardins à Cléty, deue par Fhois LAU son frére, une somme de louaige de ses tres et argent presté
386) Mariage N° 72 le 6/11/1655 : Jacques QUEVAL bg boulengier es faulbourg de St Omer, vefvier de Jenne HENRY ;
Jacqueline ROBERT vefve de Jan HAU, du dit faulbourg, adsistée de (barré : Gille) Légier HAU son beau frére et de Guillaume GHIS bg
marchand es dit faulbourg, son amy :
époux : 5 parts de 6 en 2 maisons scituées es dit faulbourg, contigues l’une l’autre ; la 4éme part en jardins et tres à Audruick, Zutkercke et
Noirckercke, et pareille part en 3 fonds cy devant amasé scitués sur le marchié d’Auduick, le tout encore impartie à cause des pntes guerres
allencontre de Jan, Pierre et Guillaume QUEVAL ses fréres ; les rentes : créée par Jan HELLEWECST bg cousturier es dit faulbourg et
Jenne PARENT sa femme, au proffit de Martin HENRY duquel le dit QUEVAL en at eu le doict de la moitié, l’autre moitié à icelluy
QUEVAL et la dite HENRY sa femme, mention par transport ; moitié de rente créée par Jacques BOCQUILLON et Adrienne LEFEBVRE
sa femme ; et moitié de rente acquis de Gérard FOUBE deue par les hers Jan EVERARD ; somme deue par Derick DEZEUR de Buscheure,
lre du 4/8 dernier ; marchandises de grains ; épouse : moitié de 2 rentes : une créée par Bertin BOLLART jh à marier d’Arcques, au proffit
des dits HAU et ROBERT sa femme ; l’autre créée par Maximilien BOLLART et le dit Bertin BOLLART sa caution ; moitié en tres, jardins
à Ernescure, allencontre de Martin et Jenne HAU ses enffans, ausquels appartient l’autre moictié des dites tres et rentes.
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387) Mariage N° 73 le 20/11/1655 : Artus GERVOIS serviteur du Chasteau d’Aquenbrone, Magdelaine CABOCHE sa femme, Jan
GERVOIS leur fils à marier ; Jenne LECOIGNE fille à marier de feuz Mathieu et Jenne SCOTTE, adsistée de Jan LECOIGNE marchand
sallenghuier à St Omer, son oncle et de Nicolle LECOIGNE sa tante, femme à Robert CADART fermier de Messrs de St Bertin, en leur
censse de Longuenesse ; époux : ses pére et mére donne une oblon que doibt David LEFEBVRE leur beau fils d’argent presté ;
épouse : de la succession de la dite SCOTTE sa mére, que de Noel SCOTTE fils Antoine, son cousin germain : preys, jardins et tres et la
moitié des amazements sur le dit jardin à Westbécourt, Acqwin, Bouvlinghem, qu’occupe pntemt Thomas CODEVELLE ; biens de déffunct
Jan LECOIGNE son frére consanguin, testament d’icelluy passé le 31/12/1635.
388) Mariage N° 74 le 6/12/1655 : Flourent BOUVERGNE labourier à Loeulinghem lez Estrehem, Jenne VOLSPET sa femme et Jacques
BOUVERGNE leur fils à marier, adsisté de Wallerand BOUVERGNE son frére consanguin, de Jan BOUVERGNE son oncle paternelle et
de Jan VOLSPET son oncle maternel ; Gilles CREQUELIN labourier à Auchy au Bois et Pérone CRECQUELIN sa fille à marier qu’il olt
de feue Catherine DELEHAYE, adsistée de Jean ROUSSEL mary de Jenne FHOIS sa sœur utérinne, de Nicolas BRUCHET son grand oncle,
de Warne paroiche de Rincq et de Jan BRUCHET Rcr en ceste ville ;
époux : biens à Loeulinghem ; épouse : de la succession de la dite DELEHAYE sa mére : tre et 1/3 de manoir encore impartie allencontre de
Jenne FRANCOIS sa sœur utérine et Pierre DELEHAYE son cousin germain, le tout séant à Rocquestoir ; manoir à Auchy au Bois acquis à
son proffit en remplacement et remploy de manoir que luy appartenoient au dit Rocquestoir ; de la succession de Mre Liévin CRECQUELIN,
vivant pasteur d’Auchy au Bois, son oncle : manoir par luy acquise par décret au siége de Bailloeul lez Perne, scituée au dit Auchy au Bois ;
tre au dit lieu par luy acquise de Robert LOMBART ; le droict et action mobiliaire à elle escheu après le trespas du dit Mre Liévin son dit
oncle ; escheu après le tspas de son dit oncle, droit de recours qu’at acquis le dit Sr pateur d’Antoine VIVIEN mary de Jenne CADART fille
Franchois, qu’iceluy Franchois avoit droit de prétendre sur les biens de Péronne SOUILLART, vivante femme à Jan DE WIMILLE, en son
temps bailly de Rombly, lequel WIMIL avoit vendu au dit CADART le dit manoir.
389) Mariage N° 75 le 26/5/1655 : Pierre ANDRE fils à marier de feu Jean, demt chez le Sieur de Zuthove, adsisté de Pierre DE MANNE
son beau frére ; Marie PERDU fille à marier de Bauduwin, adsistée de Pierre WENDIN et Gilles PERDU ses oncles ;
époux : terres, mannoir à Arncques et Broxelles ; épouse : biens à Ecques.
390) Mariage N° 76 le 10/7/1655 : Robert PARISIS bailly de Cléty, y demt et Jacques PARISIS son fils à marier, adsisté de Sire Alard
PARISIS eschevin juré au conseil de ceste ville, Mathias PARISIS labourier à Cléty, fréres germains du dit Robert ;
Omer DELEPOUVE labourier à Dohen et Jenne DELEPOUVE sa fille à marier, adsisté d’Antoine DELEPOUVE bailly de Dohen, frére du
dit Omer, de Jacques ALLEHOYE son beau frére ;
époux : terres à Dohen, à Cléty, à Remilly ; épouse : rachapt mobilaire après le trespas de Jacquelinne GODART sa mére, tres à Dohen.
391) Mariage N° 77 le 18/2/1655 : Gilles DAUCHEL jh à marier de Nédonchel, adsisté de Jérosme DAUCHEL soldat de la compagnie du
Sr Baron du Val Gouverneur de ceste ville, son frére et de Jean GUYO bailly de Fontainne lez Herman, son ami ;
Catherinne MERCAM jf à marier, demte présentement en ceste ville, adsistée de Hubert FARDEL son oncle maternel et d’Antoine
CRAUWEN (barré : soldat) coporal de la dite compagnie, son bel oncle ; époux : biens à Nédonchel ;
épouse : manoir et terre au dit Fontainne lez Herman et escheu à la dite Catherinne par le trespas de feue Jacqueline FARDEL sa mére.
392) Mariage N° 78 le 27/1/1655 : Marand PICOTIN jh du Bois paroisse de Helfaut ;
Marie MAMEZ jf de feu (barré : Pierre) Jean et de Jenne HOCHART ses pére et mére, adsisté de Guille DELEFORGE son beau frére et de
Sire Estienne LEPOR eschevin juré au conseil de ceste ville, son parrin.
393) Mariage N° 79 le 27/6/1655 : Phles TONNOIRE bg mre serurier en ceste ville et Joseph TONNOIRE son fils à marier, adsisté de Mre
Michiel VERDEVOIE et Margueritte TONNOIRE sa femme et sœur au dit Joseph ;
Magdelaine LAGEIZE jf à marier, adsisté de Jean MARTEL son beau frére et de Chrestien LAGAIZE son oncle et de Sire Jacques
VALLEE eschevin juré au conseil de ceste ville, son cousin ; époux : rachapt mobilie escheue par le trespas d’Anne LEJOE sa mére.
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MARIAGES 1656 : 57 piéces à Saint-Omer :
394) Mariage N° 1 le 10/2/1656 : Arnouldt CADET jh à marier et mre potier d’estain, adsisté de Jenne DELERUE vefve de Claude CADET,
sa mére, de Jan et Adrien CADET ses fréres et de Sébastien LEJOE son beau frére ; Marye LANVIN jf à marier, adsistée de Jan
VERQUAILLE mre potier d’estain et de Marie QUIENVILLE ses pére et mére, icelle par avant vefve de Paul LANVIN, de George
FENAULT et Julliene QUIENVILLE sa femme, tante à la dite mariante, de Jacques DE CLETY bg de ceste ville, sn tutteur et cousin et de
Jan ? PATERNE son ami ; époux : succession à luy dévolu par le trespas de son pére ; épouse : deniers de la vente de la maison noé « le Petit
Paradis », debtes de la maison mortuaire de son dit pére, rente créée par Jan DELIGNY et sa femme.
395) Mariage N° 2 le 27/10/1656 : Oudard SAGO marchand brasseur et à son tour eschevin des dix jurez pour la communaulté de la ville de
St Omer, Jacques SAGO son fils à marier qu’il olt de déffuncte Damlle Marie DESGARDINS en secondes nopce, adsisté d’Eustache
DESGARDINS de Quelmes, son oncle maternel et de Jan DAUDENFORT greffier du gros des contracts d’Artois au qtier de St Omer, mary
de Damlle Marie DESGARDINS, icelle cousine germaine au dit mariant ; Jacques BEDU marchand brasseur en icelle ville et eschevin des
dix jurez pour la communaulté d’icelle, Marie BEDU sa fille à marier qu’il olt de déffuncte Adrienne CARON, adsistée d’Emond CARON
son oncle maternel ; époux : de la dite DESGARDINS sa mére, fille et here de Phles, en conformité du partage entre luy avecq ses fréres et
sœur et cohéritiers du dit Phles son pére grand, les tres et rentes cy après : 1/3 en terres à (barré : Lumbre) Loeulline, 1/3 en rente sur des
terres assignée que doibvent les héritiers Jan DAUSQUES, 1/3 eschue entre les héritiers du dit Phles DESGARDINS, 1/3 en rente deube par
les (barré : héritiers) vefve et hoirs de Gilles DEVINCQ d’Acquwin, 1/3 en ¼ de maison séante en ceste ville en la rue de St Bertin bas
pntemt occupée par Antoine DELANNOY dict « Crasserappe », 1/3 en la moictié de la maison et brasserie nomée « la Teste d’Or » scituée
en ceste ville sur la riviére de la Foullerie, de laquelle le dit Oudard son pére at droict de jouyr sa vie durante en conformité de l’acquisition
qu’il en at faict avecq la dite DESGARDINS sa femme, 1/3 en la moictié d’aultre maison scituée en la rue de Ste Croix, 1/3 en la moictié de
manoir, terres à Pihem proche l’église, semblable part en une rente deue par Jan DELEMAIRE et Louyse OBERT sa femme d’Audinthun,
pareille part en oblon que doibvent les héritiers de Pierre BRUCHET et Liévine MECQUIGNON sa femme de Maisnil (barré : Dohem)
Boutry, pareil part en obligaon deue par les hers Francois PLE vivant demt à (barré : Acquwin) Bléquin, pareil part en obligaon deue par
Fhois WALLIN de Blécquin, part en oblon de Jan LWICQ vivant demt à Helfault, part en oblon deue par les hers de Jan WAVRANS et
Marie LWICQ sa femme vivans dems à Pihem, part en une rente deue et constituée par le Sr du Val de Lumbre, appartenante l’autre moictié
au dit Oudard son pére et les autres 2/3 à Jacqueline SAGO femme à Robert FOLCQUE, sa sœur et les enffans d’André SAGO son frére, le
tout encore imparty entre eulx, (barré : somme deue par les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin par oblon entre les Rgeux et les hers de
Phles DESGARDINS), une rente deue par Noel DUSAULTOIR à luy légattée avecq celle suivante par Marie MAUDUIT sa marine, autre
rente deue par blanc d’Acquwin, autre rente deue par Jan VERDURE de Wavrans, une somme deue par Thomas DECANLERS d’Eule,
somme deue par les héritiers d’Allard DESGARDINS son tutteur pour sa part des rentes fonssiéres par luy receuz par l’admodiation du dit
(barré : Acquwin) Quelmes qu’avoit le dit Phles DESGARDINS de Messieurs de St Bertin qu’estoient deus par les hers du Sr de
Boidinghem, 1/3 en une rente deue par Andrieu DELATTRE et Noele BLE sa femme d’Acquwin, une rente deue par blanc à luy cédér par
les dits FOLCQUE et André SAGO par contrat passé en rescompense de la part que luy debvoit appartenir allencontre d’iceulx en une rente
deue par les hers Max HENEVEUR, sa part de la succession de Nicolas DAENS (barré : escuyer) Sr du Parcquet son double grand oncle : en
manoirs, tres, rentes, et le dit Oudard SAGOT luy doibt pour le rachapt mobiliaire de la dite DESGARDINS sa mére, et sa part en l’oblon et
convention fste entre les Rgeux Abbé et couvent de St Bertin et les hers du dit DESGARDINS, sa part en tres à Zutkercke provenantes du
chef du dit Phles DESGARDINS son pére grand, non cognues ny mentionnées par le dit partage fst après le trespas d’icelluy ;
épouse : de la succession de la dite CARON sa mére : la moictié allencontre de Jacqueline Thérèse BEDU sa sœur, en tres à Seninghem et
Coulomby, sa part en tres et dans un petit bois à Harlette paroiche de Coulomby, sa part des fiefs délaissés par Ernoult CARON et Liévine
BAUWIN ses pére et mére grand, scitués au dit Coulomby et Seninghem, sa part en la maison et manoir des dits déffuncts ses pére et mére
grands scituée sur le marché de Seninghem et dans le petit bois nomé « le Warene » scitué à Seninghem, le dit Jacques BEDU son pére luy
doibt de la formorture mobiliaire d’icelle CARON sa mére.
396) Mariage N° 3 le 20/5/1656 : Jean KINDT fils à marier de Simon et de déffuncte Jenne DERAME, du Haultpont de ceste ville, adsisté
du dit Simon pére, de Jean KINDT bg marchand au dit faulbourg, son oncle paternel et de Jean MOENTACQ bg mre faiseur de batteaux, son
oncle maternel ; Margueritte VEISCH fille à marier de déffunct Jean et Jenne KINT, adsistée d’Augustin DEVEISCH marequier au dit
faulbourg, son frére, de Guillaume BERTELOOT son bel oncle et de Gabriel DEBOL son parin.
Additif le 4/7/1656 : Jean KINDT fils Simon, bg battelier au Haultpont de ceste ville; payé de Jean MOENTACQ son oncle, de la livraison à
luy faicte par le dit MOENTACQ son oncle, d’une moyenne bélandre.
397) Mariage N° 4 le 19/8/1656 : Franchois JACQUEMON fils à marier de feuz Phles et Damlle Marie CARPENTIER, natif de Violaine
pays d’Artois, demt présentement en ceste ville, adsisté de Nicolas JACQUEMONT son frére à marier ; Damlle Jossine GILLOCQ fille à
marier de feu Andrieu et de Damlle Jenne DOLLE, adsistée d’icelle, Franchois GILLOCQ son frére germain, Jacques GILLOCQ et Jacques
VIDELAINE bgs marchands en la dite ville, ses oncles ; époux : compte que rendra Franchois JACQUEMON son oncle et tutteur ;
épouse : rachapt mobiliaire du dit feu Andrieu son pére, une 4éme part allencontre de ses cohéritiers de feue Damlle Jenne ALEXANDRE sa
mére grande, partage entre eulx, auquel partage ne sont comprinses les maisons cy après : celle du « Hollande » à usage de brasserie,
« St Nicolas » et « le Zombre » en at droit en une 6éme part, pareil part en une censse dicte « le Razoir » séante prez l’Hermitage de
Wisques, et en terres à Herselles pays de Flandres, et en terres à Wizerne, un vivier de terres maresques hors la porte du Haultpont.
398) Mariage N° 5 le 25/10/1656 : Jacques ADAM soldat de la compagnie de Monsieur BELVEL, en guernison à Dunckercke vefvier de
Damlle Marie SAINS ; Antoinette POPIOEUL vefve de Jan DEVINCQ, de Volckrinckove ; épouse : la moictié allencontre de Guille
POPIOEUL son frére, en imoeubles à Zutkercke et Pollincove pays de Brédenarde encore impartie entre eulx.
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399) Mariage N° 7 le 23/2/1656 : Charles CHRESTIEN laboureur de Colomby, vefvier de Pérone HAPIETTE, adsistée de Jenne
HAPIETTE sa belle sœur et de Mre Adrien CARON pbre du dict Colomby, son amy ; Jenne DUCROCQ vefve d’Antoine BACHELET, de
Seninghem, adsistée de Nicolas BAZIN Rcr, de ceste ville, son beau frére ; époux : somme que doibvent les héritiers d’Ozias HAPIETTE
laboureur à Colomby, des causes par oblon passée le 25/6/1635 au proffit de la dite Jenne HAPIETTE, laquelle un faict par ceste donation au
dit CHRESTIEN, à la dite HAPIETTE la moictié qu’elle polroit debvoir en icelle some au cas qu’elle viendroit à faire appréhention des
biens délaissés par le dit Ozias son pére, il doit à Antoine, Marie et Jenne CHRESTIEN ses enffans qu’il olt de la dite Pérone HAPIETTE,
des biens de leure dite mére ; épouse : action de domaiges et intérests qu’elle at droict de prétendre à la charge de Thomas DE
BORNONVILLE pour l’homicide du dit BACHELER son feu mary, la moictié en bois et en tres à Bayenghem lez Seninghem procédans
d’acquision faict avec son dit feu mary, allencontre de ses enffans ausquels appartient l’autre moictié, elle demeure redevable à Jan et Marie
BACHELER ses enffans qu’elle olt olt d’icelluy du rachapt des biens à eulx escheus par le trespas de leur dit pére.
400) Mariage N° 8 le 17/3/1656 : Mre Antoine DELATTRE marchand apoticaire à St Omer, vefvier de Damlle Marie OEUILLET, adsisté
de Sire Hugues OEUILLET eschevin à son tour de la dite ville, son beau pére, de George et Pierre DELATTRE ses fréres, de Mre Paul
TOURSEL chirurgien, mary de Damlle Marie DELATTRE, sœur au dit Mre Antoine, et de Sire Francois PRUVOST eschevin juré au
conseil d’icelle ville, son bel oncle ; Damlle Antoinette MATISSART fille à marier de feu Robert et de Damlle Jenne CARPENTIER
pntemt alliée à Hubert DENOEUFEGLISE, de Canlers, adsistée d’icelle, d’Antoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie
MATISSART sa femme, de Jacques TAHON mary de Damlle Jenne MATISSART, les dites MATISSART tantes à la dite Antoinette, de
Francois DUTHILLOY son cousin germain, de Mre Jean DE COPPEHEN Sr de La Nieppe, conseiller du Roy au baille de St Omer, vefvier
de Damlle Anne DE LE..EVE ? sa cousinne, de vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer et
de Mre Charles DESMONS greffier pnal d’icelle ville, ses bienveuillans ; époux : tres entre Arcques et Blendecques et le surplus à Tilcques
et Sercques, une rente créée par George LAMPS et Claudinne DUCAMP sa femme au proffit de feu Pasquier DELATTRE son pére par ltre
du 11/8/1635, appartenant le surplus d’icelle aux hers d’Anselme DOMIN, autre rente créée au proffit que dessus par Robert JOIET et
Magdelaine ROLLAND sa femme le 18/5/1634, autre moictié de rente allencontre du dit George DELATTRE son frére, auquel appartient
l’autre moictié, créée par Jacques TANT pbre pasteur de St Martin au proffit que dessus le 16/10/1637, ¼ allencontre des dits George, Pierre
et Jenne DELATTRE femme à Charles QUEVILLART en rente créée par le Sr de Bonigham au proffit dicte, un 5éme allencontre de ses
frére et sœurs en rente créée par Phles PEPIN au proffit que dessus le 25/11 dernier, une bouticque d’apoticaire avecq les ustensils y servans,
les arres de rentes données à mariage à la dite feue OEUILLET sa feue femme, il doit à Pasquier DELATTRE son fils, pour le rachapt
mobile faict par le dit Mre Antoine son pére au livre des orphelins de ceste ville le 27/8/1654 ; épouse : de la succession du dit Robert
MATISSART son pére, un estat héréditaire d’huissier du conseil d’Artois de la résidence de Fruges, pntemt déservy par Nicolas BAZIN, et
un autre estat héréditaire de sergeant de la Gouvernance d’Arras de la mesme résidence, ¼ en une censse amazée de maison, grange, estable
et autres édiffices à Glen : 80 à 90 mesures : jardin et tres et prey pntemt affermées à Pierre HENIN, impartie entre elle et la dite Damlle
MATISSART sa tante femme au dit LEWITTRE à laquelle compectent les 3 autres ¼, pareil ¼ en tres à Fruges, part en rente deue par les
ville et chastelenie de Furnes, rente deue par Jean FORMANTEL de Dohem, autre rente créée par Nicolas DELECOUSTURE au proffit de
feuz Fhois MATISSART et Damlle Willeminne BALDE ses pére et mére grand paternels, par lres du 6/11/1624, autre rente créée par Jean
ROZE au proffit de Marie L’ANTOINE du 24/3/1617, de laquelle en auroit cédé le droict au dit Fhois MATISSART son pére grand, autre
créée par le dit ROZE au proffit du dit MATISSART le 29/11/1616, rente par Jean DELEPOUVE et sa femme au proffit de blanc
DESGROSILLIERS le 4/6/1611, tsport au dit MATISSART, autre créée par Isabeau HENNEGUIER au proffit de la dite BALDE sa mére
grande le 21/5/1629, autre créée par Jean DE ST JEAN et sa femme au proffit du dit Francois MATISSART le 5/6/1618, autre créée par
Pierre DE ST JEAN au proffit que dessus le 13/3/1613, autre créée au proffit que dessus par Jean DANEL et sa femme le 2/10/1620, autre
créée par Francois PETIT et sa femme au proffit de la dite BALDE, autre créée par Pierre LEGRAND au proffit de Pierre WIMILLE le
3/12/1604, tsportée au dit MATISSART par Jean DESPLANCQUES, autre créée par Charles CRESPIN au proffit que dessus le 30/9/1626,
rente créée par Adrien DUPREY et sa femme au proffit que dessus le 29/7/1629, par Jean DANEL et sa femme au proffit que dessus le
31/5/1624, autre créée par Adrien ALEXANDRE et aultres au proffit de la dite BALDE le 7/10/1631, constituée par Bertin DOBIGNY et sa
femme au proffit de blanc DANEL le 12/1/1608 dont le dit feu MATISSART en at acquis le droict, autre créée par Toussain HANNOT au
proffit des chapelles de St Adrien et St Antoine en l’égle de Ste Aldegonde le 6/7/1621 tsporté par les manégliers et administrateurs des dites
chapelles au proffit de la dite BALDE, autre créée par Adrien DUCROCQ et sa femme au proffit de Phles OEUILLET le 22/2/1613, autre
créée par Marcq ROGIER et aultres, autre créée par Daniel LEGRAND et sa femme au proffit du dit Fhois MATISSART, autre créée par
Franchois GRUEL au proffit de Guillaume EVERARD quy en at céddé le droict au proffict de la dite BALDE, autre créée par Liévin
THELIER et Martine DUPEN sa femme au proffit du couvent de la Magdelaine dictes « Repenties » en ceste ville le 12/7/1625 depuis
transporté au proffit de la dite BALDE, la dite Damlle Marie MATISSART cédde à la dite Anthoinette MATISSART sa niépce : des terres à
Fruges et promet la descharger d’une rente créée par le dit Robert MATISSART son pére au proffit de Adrien LECOMTE et sa femme, et
descharge d’une rente créée par le Robert MATISSART son pére au proffit d’icelle Damlle Marie MATISSART sa sœur, icelle mariante at
céddé sa part : un 1/3 escheue en la succession de feu Mre Franchois MATISSART son oncle, icelle Marie MATISSART cédant sa part en la
rente cy dessus sur la ville et chastellenie de Furnes escheue en 7/1655 et come par le partage fst et passé le 24/7/1637 entre Robert,
Franchois, Marie, Jenne et Franchoise MATISSART tous héritiers des dits feuz Franchois MATISSART et Damlle Willemine BALDE leur
pére et mére, des rentes trouvés après le trespas d’iceulx ; … Hubert DE NOEUFEGLISE laboureur à Canlers, procureur gnal et espécial de
Jenne CARPENTIER sa femme, il at donné pouvoir de traiter avecq Anthoine LEWITTRE argentier de St Omer et Damlle Marie
MATISSART sa femme, tante à Anthoinette MATISSART fille de feu Robert et icelle Jenne CARPENTIER qu’elle olt d’iceluy feu en
premiéres nopces, touchant l’hérédité dévolue après le trespas du dit feu Robert que de Mre Franchois MATISSART son oncle paternel,
passé à Fruges le 10/3/1656. Additif 18/4/1656 : Mre Antoine DELATTRE marchand apoticaire à St Omer et Damlle Antoinette MATISSART
sa femme, ont aggréér le contenu au proffit de Damlle Marie MATISSART sa tante, femme à Antoine LEWITTRE argentier de ceste ville, du
droict escheue de la succession de feu Mre Fhois MATISSART son oncle et es arries de la rente assignée sur la chastellenie de Furnes.
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401) Mariage N° 9 le 7/7/1656 : Guillaume BOLLART bg à St Omer, Damlle Anthoinette PESQUEUR sa femme et Jacques BOLLART
marchand brasseur en la dite ville, leur fils à marier, adsisté de vénérable persone Mre Pierre MARTIN pbre pasteur de St Denis en icelle
ville, son oncle en demiété du costé paternel, de Sire Pierre PESQUEUR eschevin à son tour de ceste ville, son oncle maternel et de Sire
Jacques D’AFFRINGUES Sr de Huille, naguére eschevin de ceste ville, son grand oncle et parin ;
Damlle Catherine DESMARETZ vve de Guislain LEROUX et Damlle Marie LEROUX sa fille à marier, adsistée de Nicolas LEROUX son
frére, de Chles VALLIER marchand tanneur en ceste ville, mary de Damlle Claire LEROUX sœur à la dite mariante, et de Sire Fhois
SERGEANT eschevin juré au conseil d’icelle ville, mary de Damlle Margueritte MEURIN, cousinne germaine d’icelle mariante ; époux : les
dits BOLLART et sa femme ont cédé au dit Jacques, leur droict qu’ils ont acquis par décret au lieu de la Selle, en une maison, brasserie
vulgairement nomé « la Massue » sise en la dite ville au devant de la riviére d’Aa, à charge de rente deue à Sire Guillaume D’AFFRINGUE
eschevin de ceste ville ; terres à Arcques tenues à ferme par Nicolas PIGACHE labour à Campagne lez Werdrecque ; somme qu’il at droict
de prétendre à la charge de ceste ville pour gaiges qu’estoient deues à feu Sire Pierre D’AFFRINGUES vivant licentié es loix advocat au
grand conseil de sa Maté et eschevin à son tour de ceste ville, qu’il luy at légatté par son testament du 30/9/1653 ; épouse : somme que sa
mére luy doit pour le rachapt des biens après le tspas du dit Guislain LEROUX son pére ; sa part en la succession de feue Damlle Magdelaine
LEQUIEN vefve à son tspas de Bartholomé CHARLEM sa tante ; sa part en l’hérédité de feu Jan Bapte LEROUX son oncle.
402) Mariage N° 10 le 24/2/1656 : Nicolas BATTEMAN fils à marier de feuz Nicolas et de Pérone DUHAMEL ;
Jenne DEFIEFZ vefve de Martin PLAIOU, adsistée de Jacques PLAIOU son beau frére, d’Eustache DAUSQUE marchand brasseur en ceste
ville et de Pierre DESOBRY bg de ceste ville, ses amis ; époux : de la succesion du dit feu BATTEMAN son pére : tres à Stienbeck ;
épouse : biens de la maison mortue du dit feu PLAYOU son mary, avecq les tutteurs des enffans délaissés par le dit PAYOUL (!) son mary,
au livre des orphelins de ceste ville, terres qu’elle at à elle appartent tant à St Liévin et à Lillers.
403) Mariage N° 11 le 25/7/1656 : Lambert FLANDRIN conestable de la fresche poissonnerie, vefvier de Marie DEDONCKER, adsisté de
Jan FLANDRIN son fils et de Simon DEDONCKER son beau fils ;
Martine HOSQUE vefve de Pierre HOUTHERE, du dit lieu, adsistée de Jean HOUTHERE son beau frére.
404) Mariage N° 12 le 11/2/1656 : Louis PIDOU de Nordausque, adsisté de Jan DAUDENFORT Sr du lieu et de Rabodinghes, son ami ;
Gabrielle DUMONT vefve de Jacques CHEVALIER le joeusne, du dit lieu de Nordausques, adsistée de Jacques TRICQUET mary de Jenne
CHEVALIER, sœur au dit feu Jacques.
405) Mariage N° 14 le 6/2/1656 : Simon DEDONCKER jh à marier de feu Erasme, du Haultpont, adsisté de Martin BARON, Jean
BETREMIEUX, Bertin DECUPPER et Guillaume BEGHEM ses beaux oncles ; Marie FLANDRIN jf à marier, adsistée de Lambert
FLANDRIN son pére, Jan FLANDRIN son frére, Martin NIEUHUSE son oncle, Jean BERTELOET fils Castiaen et Jean BERTELOIT fils
Guillaume, ses oncles, demte la dite mariante en la Fresche Poissonnerie ; époux : tres maresques, une rente que doibvent le dit Martin
BARON et Martine DEDONCKER sa femme ; épouse : de la successin de Marie DEDONCKER sa mére, encore imparty.
406) Mariage N° 15 le 30/1/1656 : Nicolas WINOCQ fils de Jean, maresquier en Lizel, vefvier en premiéres nopces de Catherine
WILLIERS et en secondes de Martine ERNOULT, adsisté de David et Gabriel WINOCQ ses fréres, de Jan BERTELOIT son beau fils ;
Marie DEBAST du dit Izel, vefve de Lambert DECUPPER, adsistée de Jean DECUPPER son beau frére, de Gabriel DEBOL conestable du
dit Izel, son bel oncle et de Guille BERTELOIT conestable du dit Izel, son compére et ami ;
époux : ses maisons et tres dont il n’en voeult faire icy mention, il doit à ses enffans de son dit second mariage de leur rachapt mobiliaire et à
Marguerite WINOCQ femme à Jan BERTELOIT, qu’il at retenu en premiéres nopces de la dite Catherine WILLIERS ;
épouse : elle doit à ses enffans qu’elle olt du dit DECUPPER.
407) Mariage N° 17 le 20/8/1656 : Jacques DEBEIGLE jh à marier de feu Bertin, du Haultpont, adsisté de Agnés COLIN sa mére, de Jan
DEBEIGLE son frére, de Jan COLIN son oncle et Jan ERNOULT son bel oncle ;
Péronne BERNARD jf à marier, adsistée de Marand BERNARD et Isabeau DECRAWER ses pére et mére, du dit faubourg, de Jan
BERNARD son frére et de Jacques GOETGHEBEUR son beau frére ; époux : un batteau nomé « baccoghe ».
408) Mariage N° 18 le 22/1/1656 : Franchois COCQUENPOT jh à marier de feu David, d’Eulne, adsisté de Michiel et Jean
COCQUENPOT ses fréres ; Gillette LEGRAND jf à marier de Nicolas, de Setques, adsistée du dit Nicolas son pére ; épouse : un manoir
amazé de maison, grange et estable à Setques, après le trespas du dit Nicolas LEGRAND et Laurence LEPAPE sa femme.
409) Mariage N° 19 le 6/10/1656 :
Martin THIBAULT bg hostelain en ceste ville, vefvier de Magdelaine DE RACQUINGHEM en secondes nopces et en premiéres de Marie
VIELLIART, adsisté d’Anthoine BOUTRY chepier des prisons du chasteau de ceste ville, son amy ;
Jenne NEUFEGLISE fille à marier de feu Jean et Jacquemine DEZUTRE, adsistée de George MARTEL marchant au Haultpont, son amy.
410) Mariage N° 20 le 25/4/1656 : Jean DELOOS jh à marier de feu Jean, adsisté de Casinne DEBEIGLE sa mére, du Haultpont, de Jean
ERNOULT son beau pére, de Castian BERTELOIT et Jan DEBEIGLE ses cousins ; Marie WILLIERS jf à marier de Jean, adsistée
d’icelluy, Pierre DEDONCKER son oncle, Hubert MONSTRELET son cousin, demte la dite mariante en Lizel.
411) Mariage N° 21 le 1/7/1656 : Jean AGHIS (barré : jh à marier) vefvier de Foise PECQUEUR, fils de Louys et Anthoinette
VERCOUSTRE, ses pére et mére, de Tilcque, adsisté d’iceulx, Simon OBERT son compére, Grégoire AGHIS son frére à marier ;
Anne LEBINDRE fille à maier de feuz Jean et Péronne PISSON, adsistée de Jacques LEBINDRE son oncle paternel, Jean DECRAN son
beau frére et Isabeau LEBINDRE sa femme, sœur à la dite mariante et Mre Charles Jacques DELANNOY pbre chappellain de Blendecques,
son amy.
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412) Mariage N° 22 le 25/10/1656 : Clément LIMOISIN labourier à Bayenghem lez Seninghem, vefvier d’Anthoinette BEAURAINS,
adsisté de Pierre LIMOISIN son pére; Jossine CLABAULT vefve d’Amand DEQUERCAMP, d’Acqwin, adsistée de Matthieu CLABAULT
son frére germain et de Martin MACAIRE marchant et hostelain en ceste ville, son cousin ; époux : moitié de terres à Bayenghem encore
imparties allencontre de Liévin LIMOISIN son frére, auquel aptient l’autre moictié ; épouse : rachapt que polrat prétendre cy après
Franchoise DE QUERCAMP sa fille, de sa formorture paternelle, une 4éme part en terres à Campaigne lez Boullenois, imparties allencontre
de ses aultres cohéritiers, somme deue par obligaon par blanc RUISSAUVILLE labour à Acqwin et aultres de l’accord entre la mariante et
les dits aultres à raison de l’homicide comis en la personne du dit Amand DE QUERCAMP son mary, dont la moictié à sa dite fille.
413) Mariage N° 24 le 8/3/1656 : Jean DE BUSNES joeusne à marier, mre chirurgien à St Omer, adsisté de Mre Jean DE BUSNES pbre
psteur de Duisan lez Arras, son parin et cousin ;
Damlle Marie Isabelle OBERT fille à marier de feuz Mre Louys, vivant mre chirurgien en la dite ville et Damlle Jenne VALLE, adsistée de
Sire Jacques VALLE naguére eschevin de ceste ville et marchant en icelle, son oncle maternel.
414) Mariage N° 25 le 16/3/1656 : Jean PERON pntemt serviteur au Sieur de Gruzon à St Omer ; Marie DEGAUCHY vefve de Pierre
DUFOUR, vivant soldat de la compnie du Sieur Baron du Val ; époux : preys, terres à Rocquestoir ; épouse : jardins, terres à Wismes.
415) Mariage N° 26 le 24/7/1656 : Gille DOURDAIN jh à marier, fils de Pierre, vivant demt à St Venant, adsisté de Pierre PICAVET soldat
de la compagnie du Sgnr Marquis de Lisbourcg, son ami ; Jacqlinne BOLLART jf à marier, adsistée de Pierre BOURSIER labour à
Arqcues, son oncle, de Jacq ROBIN et Jenne BOLLART sa femme, sœur de la dite Jacqlinne ; époux : une rente créée par Jean MEURICHE
fils Franchois, et sa femme, passée par dvt mayeur et eschevins de Merville le 9/1/1619 ; droict en une rente créée par Robert FLEURBAY,
le tout au proffit d’Isembart ENGUERANDT pére grandt maternel du dit DOURDAIN, dont il est héritier ; preys proche du viel chau de St
Venant ; tres proce le chemin de Robecque poisse de St Venant et à Lestrem, provenantes de son patrimoisne ; 4 places de 4 maisons à St
Venant ; épouse : somme sur la ratraicte qu’elle at intenté à la charge de Antoine LEWITTRE ; tres à Arcques provenantes de son acquest.
416) Mariage N° 27 le 7/4/1656 : Jacques QUILLEWALLE escuier, demt à Reminghem, jh à marier, adsisté de Damoiselle Anne DE
LANGUE vefve de feu Guillaume QUILLEWALLE, vivant escuier capitaine d’une compagnie d’infanterie pour le service de sa Maté, et de
Pierre DE COPPEHEN Sr de la Courtcomte, naguére eschevin de St Omer et Damoiselle Margueritte QUILLEWALLE sa femme, les dits Sr
Guillaume et Damlle Margueritte QUILLEWALLE frére et sœur au dit Sr Jacques QUILLEWALLE ;
Damoiselle Marie HAUWEEL jf à marier, demte présentemt en ceste ville, adsistée de Xpien HAUWEEL escuier, bailly et chastellain de la
tre et chastellenie d’Esperlecque et de Jan Louys HAUWEEL escuier capitaine d’une compagnie d’infanterie au régiment de Monsieur
HERISEM hault allemans, ses fréres, Damoiselle Marie Magdelaine HAUWEEL sa sœur et de Damoiselle Marie CLAISOONE vefve de Jan
HAUWEEL,vivant escuier Sieur de Rielant, oncle de la dite Damoiselle Marie HAUWEEL.
417) Mariage N° 28 le 23/2/1656 : Liévin DELERUE fils à marier de feuz Jan et de Marguerite DE ST JAN, adsisté d’Allard JENIN
huissier au conseil d’Artois, son cousin ; Anthoine RICHART archier du pruvost mareschal d’Artois, Morande DELANNAY sa femme, et
Marie Adrienne RICHART leur fille à marier ; époux : de la succession du dit Jean son pére : tres, manoir, prey et tres à Matringhem, tres,
manoir à Matringhem à luy procédans de l’acquisition qu’il en at faict de Louys DELERUE son frére, par contrat du 10/12/1650.
418) Mariage N° 29 le 26/6/1656 : Jacques AMYS marchand brasseur en ceste ville et eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle,
vefvier de Damlle Marie MARCOTTE, adsisté de Nicolas MARCOTTE son beau pére, de Sire Eustache MARSILLES eschevin juré au
conseil de ceste ville, son bel oncle et d’Anthoine LEWITTRE argentier d’icelle ville, vefvier en premiéres nopces de Damlle Jenne
PIPPELART cousine au dit AMYS mariant, à cause et du chef de Damlle Anne PIPPELAR sa mére ; Damlle Catherine GAULTRAN vefve
de feu Jacques THIEULLIER, vivant argentier de la dite ville et Damlle Franchoise LE THIEULLIER sa fille à marier, adsistée de Martin
Franchois LE THIEULLIER son frére, d’Anthoine CARLIER Sr de Bourdrel, bailly de la ville, terre et Srie de St Venant, mary de Damlle
Catherine LE THIEULLIER, sœur à la dite Damlle Franchoise LE THIEULLIER, de Sire Jacques DHAFFRINGUES eschevin à son tour de
St Omer et Damlle Anthoinette TARTAIRE sa femme, mére grande paternelle d’icelle Franchoise, de Martin LE THIEULLIER son oncle et
de Mre Jacques DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Artois, procureur fiscal de sa Maté au quartier de Tournehem, Audruicq et pays de
Brédenarde, mary de Damlle Cartherine DARREST cousine germaine à la dite Damlle Franchoise ; Epoux : rentes : créée par Alexandre
CLERBOULT et Marie GUILLEMIN sa femme au proffit de Hubert GUILLEMIN à Inguehem le 4/1/1612, autre créée par Jacques
HASSELART brasseur à Dohem et Jenne GODDART sa femme le 4/9/1631, rente créée par Franchois DE CANLERS tisserant de thoille à
Dohem et Margte LEFEBVRE sa femme au proffit de la dite Anne PIPPELART sa mére le 27/2/1620, autre créée par Thibault DELIGNY
hoste à Delettes et Gabrielle MARSILLES sa femme au proffit de Winocq AMYS pére du mariant le 20/12/1617, rente créée par Maxis
DELANNOY et Gabrielle LEHOUSE sa femme de Thérouanne au proffit du dit premier comparant le le 20/11/1621, autre créée par Jean
CREPY couvreur d’estrain d’Esquerdes au proffit du dit mariant le 15/1/1629, autre au proffit du dit feu Winnocq par Noble Seigneur
Anthoine DE CATRICE Baron de Liettre Sr de Lambres le 15/4/1619, autre au proffit du dit mariant par Damlle Margte DEVIN vefve de
Liévin BIENAIME le 21/11/1654, autre créée par Franchois DUMONT de Coulomby et Isabeau TOMPERE sa femme au proffit d’Eduart
BIENAIME et sa femme le 3/2/1629 et du depuis au dit mariant par Robert BIENAIME fils du dit Liévin par transport du 28/4 dernier,
obligaon du 21/11/1654 et lettres obligatoires à son proffit par Hubert GUILLEMIN labour à Clarcques et sa femme le 28/4 dernier, autre
rente créée au proffit du dit mariant par Robert Jacques DE CROIX escuier Sr de Buisericq le 9/4/1655, les debtes suivantes couchées sur
son livre journal deub par : Sieur de Samettes, le Sr Visconte de Fruges, Charles DE (barré : NOEUTRE) DEURE ? d’Othil pays de
Flandres, Ambroise BAILLIOEUL, l’alphere MATTELIN, Damlle Isabeau DELATTRE vefve de Gilles QUEVAL, Hubert CORDIER,
Robert MARCOTTE, la vefve Anthoine ISART, Jean POITTEVIN, Michiel DENY, Clémence VALLIANT, Pierre MACAIRE, Gilles
FORON d’Aire et par Margte CHOCQUEL et Anne BODDART sa fille, par Marie AMYS d’Handscotte par sa cédulle en langue thioise du
22/10/1654, une maison et brasserie se consistant en 2 chaudiéres, cuves, 2 bacques et aultres ustensils y servans, vulgairement nommée « la
Blanche Manche » avecq 2 petites maisons y appendantes sizes au long de la riviére de l’estat ; il doit de la cession et transport par luy fst au
proffit de Jacques CLETY sergeant de la chambre des orphelins de ceste ville, de 2 rentes créées par Pierre et Robert PRUVOST au proffit
du dit Nicolas MARCOTTE duquel le dit mariant en auroit acquis le droict en payement de ce qu’il pouvoit debvoir à la dite MARCOTTE
sa fille, de la succession des biens tant de Damlle Marie ROBINS mére ? de la dite Marie que de Damlle Marie CASSEL sa mére grande, et
du chef de la maison mortuaire de la dite MARCOTTE sa femme à licquider par partage.
Epouse : de la succession du dit feu Jacques son pére et de Damlle Catherine GAULTRAN sa mére, les dits Sire Jacques DAFFRINGHUES
et Martin THIEULLIER ses tutteurs, ont consentys, une rente créée par Messieurs mayeur et eschevins de St Omer au proffit de la dite
Damlle Catherine GAULTRAN et des enffans qu’elle olt du dit THIEULLIER son feu mary, le 9/7/1635 assignée sur l’imposts de la garde ;
¼ dans 1/3 de la succession de feu Mre Guillaume THIEULIER à son trespas pbre, son oncle paternel, allencontre de ses frére et sœur, le dit
Martin THIEULLIER son oncle et des enffans de feu Damlle Catherine THIEULLIER sa tante.
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419) Mariage N° 30 le 5/2/1656 : Jean DE QUERCAMP jh à marier, adsisté de Pierre DE QUERCAMP son pére, labour au Wal paroisse
d’Acquin ; Franchoise DE ST OMER fille de feux Anthoine et Jacquemine MALEHIEU, adsistée de Jan HOCHART bailly d’Acquin et de
Jan HERMARY ses amis ; époux : son pére luy laisse la jouissance d’une maison et terres, manoir, jardins au Wal.
420) Mariage N° 31 le 11/7/1656 : Allard MAHIEU fils de feu Phles, de ceste ville, jh à marier, adsisté de Jullien LEFEBVRE ;
Marie FOURCROY fille à marier de feu Anselme, adsistée de Jan LESART et Anthoine HALLINES ses amis.
421) Mariage N° 32 le 6/12/1656 : Jan BERTELOIT fils de feu Jean, jh à marier, du Haultpont, adsisté de Hubert BERTELOIT, son frére,
de Castiaen BARON (barré : Jean DEBAST) son(ses) beau(x) frére(s) et de Jacques GOETGHEBEUR son oncle ;
Martine COLIN jf à marier, adsistée de Jan COLIN et de Marie LAMBRECHT ses pére et mére, de Gilles, Simeon et Francois COLIN ses
fréres, de Jan FLANDRIN son beau frére et d’Agnés COLIN vefve de Bertin DEBEIGLE sa tante, dems au dit faubourg.
422) Mariage N° 33 le 11/12/1656 : Francois LECOINTE de ceste ville, vefvier de Jacqueline COURIER, adsisté de Jaspart JOLY son ami,
marchant en ceste ville ; Marie DENIS fille à marier de feu Gilles, de Boidinghem, adsistée de Jacqueline DENIS sa sœur et d’Anthoine
GREBAU son cousin, de Boidinghem ;
époux : des biens à Audenthun, il luy est deub par Mre Charles HOVELT de ceste ville pour avoir esté employé à faire sa garde plusieurs
journées, la moictié du prix d’une vache allencontre de ses enffans qu’il olt retenu de la dite COURIER ; épouse : terres à Moringhem.
423) Mariage N° 34 le 13/8/1656 : Noel BERNARD fils à marier de Pierre, (barré : jh à marier), du Haultpont, adsisté de son dit pére ;
Péronne CLAIS du dit faulbourg, vefve d’Anthoe WIMILLE, adsistée de Jacques CLAIS son frére.
424) Mariage N° 35 le 4/7/1656 :
Maillart DEMAY vefvier de Marie DENOYELLE, moisnier au Haultpont, adsisté de Jean VERBREIGHE mre battelier es dit faubourg ;
Jenne DEPLAET vefve de Nicolas DEFACHE, du dit faubourg, adsistée de Martin ARQUENBOULT tisserand de toille, son voisin et ami.
425) Mariage N° 36 le 19/7/1656 : Charles CENSSIER mre battelier au Haultpont, vefvier de Marie COENE, adsistée de Jan CENSSIER
son frére, Jacques VANDENBORDE son beau frére et Charles CENSSIER son fils ;
Marie PRIESTER jf à marier de feu Nicaise, de Crochte, adsistée de Pierre VANDENBOSQUE mre faiseur de batteau, son mre.
426) Mariage N° 37 le 22/1/1656 : Marcq CAROULLE jh à marier, fils d’Antoine et de Barbe DUWEURE, de Magny Dohem, adsisté du
dit Antoine son pére ; Catherine FICHAU fille à marier de feuz Toussaint et Marie DELEGERIE, du dit lieu, adsistée de Noel DELOBEL
son beau frére et de Jacques GODDART de Dohem, son amy ; épouse : de la succession de ses dits pére et mére : tres à St Liévin.
427) Mariage N° 38 le 15/7/1656 : Jean DEVOS jh à marier de Sercques, adsisté de George HARACHE bg de ceste ville, son cousin et
Marie DANEL vefve de Jacques DEVOS sa mére ; Jacqueline VERCOUSTRE fille et here d’Oudart VERCOUSTRE et Marie FRESNOY,
adsisté de Josse FRESNOY son oncle et de Jean FRESNOY son parin ;
épouse : biens imoeubles à Sercques et Moulle délaissés tant par le trespas des dits Oudart VERCOUSTRE, Marie FRESNOY ses pére et
mére, que de Eustache FRESNOY et Jenne DELATTRE ses pére et mére grands, impartis allencontre du dit Josse FRESNOY.
428) Mariage N° 39 le 24/6/1652 ! : Guille TRUPLAN joeusne à marier de St Omer, adsisté de Marcq HUDEBOURCQ son cousin ;
Jenne THELIER jf à marier, adsistée de Chrestienne DESTOURNE sa mére et de Simon FLAMEN son cousin germain.
429) Mariage N° 40 le 10/6/1656 : Antoine DELOHEN tisseran de toille à Quelmes, adsisté d’Alard DELOHEN son frére et Wallerand
BOUVERNE son voisin et amy ; Jenne DENIS jf à marier de Difque, adsistée de Laurens et Mathieu DENIS ses fréres et de Pierre
DUCAMP bailly de Noircarmes et Jacques STOPIN ses cousins ;
époux : terres à Quelmes, avecq une maison, estable et ouvroir, un jardin enclos de vifves hayes séant à Quelmes et terre à Zuthove ;
épouse : terres imparties allencontre de ses cohéritiers, à elle escheues par le trespas de Franchoise PAUCHET sa mére grande.
430) Mariage N° 41 le 7/7/1656 : Pierre LEPBRE (LEPRETRE) jh à marier, demt pntemt à St Folquin pays de Langue (!), adsisté de Jean
LEPBRE son frére, soldat de la compagnie du Marquis de Lisbourcq ;
Jacquemine INGLART vefve de Nicolas DEGRAVE, du dit lieu, adsistée d’Adrien DEWANDONNE de ceste ville.
431) Mariage N° 42 le 25/6/1656 : Jean VANDENBERQUE jh à marier de feuz Jacques et Jenne FLANDRIN, du Haultpont, adsisté de
Hubert ARNOULT son tutteur et Antoine FLANDRIN son cousin germain ;
Jean DECUPRE fils de Castian, du dit faulxbourg, Jenne DECUPRE sa femme et Jacquemine DECUPRE leur fille à marier, adsistée de
Jean DECUPRE son oncle maternel ; époux : terres en « Lizelebroucq », une petite maison avecq le jardin au dit lieu.
432) Mariage N° 43 le 5/1/1656 : Jacques ROBINS jh à marier d’Arcques, adsisté de Marie BAILLY sa mére, de (barré : Mre) Guille
ROBINS son frére, d’Antoine GALET son bel oncle, de Mre Maximilien MERLEN pbre en ceste ville, son parin et de Guille BOLLART
son ami ; Jenne BOLART jf à marier d’Arcques, adsistée de (barré : Guille BOLLART son oncle) Jacqueline BOLLART sa sœur, de Pierre
BOURSIER son oncle, d’Arcques.
433) Mariage N° 44 le 26/3/1656 : Josse BRACQUE jh à marier, adsisté de Toussainct DUFOUR laboureur à Moulle, son oncle maternel ;
Isabeau MACREL jf à marier, adsistée de Jean MACREL son pére, de Moulle ; époux : terres à pasture et maresque à Moulle.
434) Mariage N° 46 le 21/8/1656 : Légier ALLEXANDRE fils à marier, adsisté de Jehan son pére et de George HARACHE ;
Anne DEMAMEZ fille à marier, adsisté de Jehan DEMAMEZ son pére, de Monsr Mre Anthoine POTEL pbre pasteur de Heuringhem,
Jacqueline MAMEZ sa tante et Pierre BOURSIER son oncle ; époux : jardin acquis à Heuringhem ;
épouse : son pére luy doit de la fourmorture de feue Augustinne BOLLART sa mére, allencontre de ses frére et sœur : 1/3 en terres à Arck.
435) Mariage N° 47 le 27/7/1656 : Mahieu VANDALLE bg marchant demt hors la porte du Haultpondt ;
Marie LESCARBETTE vefve de Pierre LEJOES ; adsistés d’Anthoine ZUNETIN leur ami.
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436) Mariage N° 48 le 27/12/1656 : Mathieu BALINGHEM vefvier en derniéres nopces de Marie LARDEUR, de Moulle, assisté de Jean
FRENOY labourier au dit lieu, son ami ; Martinne LEGRAND jf à marier de feuz Henry et Gilliette ROME, de Moulle, assistée de Jacques
LEBRIE soldat cavaillier de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant, son cousin germain ; époux : moictié de terres à Moulle et
Sercques, il doit à Flourent et Marie Jenne BALINGHEM ses enffans que luy at laissé Franchoise CARPENTIER sa premiére femme.
437) Mariage N° 49 le 18/8/1656 : Nicolas DE CLETY bg marchand à St Omer, vefvier en derniéres nopces d’Isabeau VEERBESCHE,
adsisté de Jacques DE CLETY sergeant de la chambre des orphelins de la dite ville et d’Alexandre DE CLETY sergeant de la chambre des
Estats d’Artois, ses fréres ; Marie VANDESTRAETE fille à marier de Jacques, Rcr des licentes de sa Maté au quartier de St Omer et de
déffuncte Damlle Isabeau DELAHAYE, adsistée de vénérable personne Mre Bertolomy HERMEL pbre vice pasteur de St Denys, son amy.
438) Mariage N° 50 le 25/1/1656 : Vincent BULTEL bailly d’Inguehem, Guillemette VASSEUR sa femme et Jan BULTEL leur fils à
marier, adsisté de Jan COLMAN mary d’Antoinette VASSEUR, tante au dit Jan BULTEL ;
Anne BAYART vefve en derniéres nopces de Jan PARISIS et précédentemt de Paul BRETON, adsistée de Damlle Jenne BROCQUET
vefve de Jacques BAYART sa mére ; époux : tres à Inghuehem …(listant à Marie BULTEL fille Phles, à Nicolas BULTEL) ; épouse : pties
de rentes deues par plusieurs particuliers à elle données et tsportées par la dite BROCQUET sa mére, elle doit à ses enffans du premier mage
et à Robert PARISIS son fils qu’elle olt en seconde nopce du dit Jan PARISIS, terres à Pihem qu’elle at acquis pendant sa vidnité.
439) Mariage N° 51 le 16/5/1656 : Jacques STEENNE cornet de la compagnie de chevaux cuiraciers du Sr WEDEMAN au régiment du
Seigr Ducq de Witenbergues, adsisté du dit Sr capitaine, de Simon Léopold LEBRUN son lieut, de Bernardt CHEFRE lieut du lieut colonel
au dit régiment et de Hendricque STIGRE lieut de la compagnie de pareils chevaux cuiraciers du Sr André AMMESEL au régiment du Seigr
Comte de Boccremets, ses amys, le dit STIGRE servant d’interpréte pour le dit Sr STEENNE ;
Damlle Marie Agnés DELAVIGNE fille du Sr Melchior DELAVIGNE, vivant soub bailly de ceste ville.
440) Mariage N° 52 le 20/10/1656 : Nicolas MARCOTTE le joe, estant à marier, viesier, adsisté d’Isabeau PIGACHE vefve de George
MARCOTTE, sa mére, Nicolas MARCOTTE l’aisné, bg escrinier en ceste ville, son frére, Vincent PIGACHE mre pionier de messieurs du
magistrat de la dite ville, son oncle et de Maurice LEDROEUX mary de Jacqueline MARCOTTE, son beau frére ;
Jenne Thérèsse DOEULLE jf à marier, adsistée de Mre Simon DOYEN et Damlle Marie ROBERT sa femme, mére à la dite Jenne Thérèsse,
Pierre HAINS et Marie Isabelle DOEULLE sa femme, sœur à la dite Jenne Thérèsse ; épouse : de la fourmorture de feu Mre Adrien
DOEULLE son pére, vivant notte de ceste résidence : ¼ de la maison où ils sont pntemt dems, sur le viel marché de ceste ville, vulgairemnt
appellée « la Chaielle d’Or », sa part en une rente deue par Jan SERBOUDIN, part en rente deue par Guislain TERLATTE ? Sr de La Haye,
sa part en une rente deue par Jacques VASSEUR, rente deue par Engrand DOMIN, 4éme part en terres à Calins ?.
441) Mariage N° 53 le 10/3/1656 : Guillebert VOLLEMAIRE marchant au Haultpont, vefvier de Martine DEGRAVE, adsisté de Hubert
DEGRAVE marchant en ceste ville, son beau frére ; Franchoise HENDRICK jf à marier de Nicaise, marchant à Bruges et de Péronne
DEWERT ses pére et mére, adsistée d’iceux et d’Anthoine DEWERT son cousin germain ; époux : une 6éme part en une maison sise es dit
faubourg nomé « Cloester », sur tout en revient la moictié à Cornille son fils qu’il olt de la dite Martine DEGRAVE.
442) Mariage N° 55 le 27/2/1656 : Mre Jehan DE FRAMERY chirurgien, bailly de Rocquestoir ; Damlle Franchoise DE THERWANNE
vefve en derniéres nopches de Jehan DE GRAINCOURT lieutent de Bailloeul à Cornailles ; époux : une censse à Ste Wandrille Conté de St
Pol : jardins, boys et tres au dit St Wandrille ; épouse : ce qu’elle at acquis d’Anthoine ROUSSEL et Jehenne DAUX sa femme, nepveur et
héritier de feu Simon PETIT, premier mary d’icelle : jardins amasé d’une maison, grange et estable à Humeroeul et tres à « Beauvois » troir
d’Humeroeul, rente que luy doit les dits ROUSSEL et sa dite femme par obligation passée ce jourd’huy à Aire, tres à Campaignes lez Buires.
Mariage N° 56 : c’est une vente !
443) Mariage N° 57 le 20/9/1656 : Adrien BRISBAR bg de Lillers et Piere BRISBAR son fils à marier qu’il olt de déffuncte Boidine
GUILLEMAN, adsisté de Guislain GUILLEMAN bg de Lillers, son oncle maternel, de vénérable personne Mre Jan BARTAU pbre
déserviteur de la paroissialle de St Jean en la ville de St Omer, son cousin issue de germain, de vénérable psone Mre Henry DE
BOULOINGNE pbre chanoine de l’esglise collégialle de St Omer en Lillers et du Sr George PETIT secrétaire de Monsieur le Comte de St
Venant Gouvernr des ville et chasteau de St Omer, ses bons amis ; Jossinne DEZOUTRE vefve de Jan LOITZ, de ceste ville, assistée de
Robert DESANOIS et d’Anthoine JEROSME marchands brasseurs en icelle ville, ses bien veuillans ;
époux : son dit pére luy doit pour la formorture des biens à luy escheus par le trespas de la dite GUILLEMAN sa mére, du chef succesif de sa
dite mére : la moictié d’une maison à Lillers allencontre de Guislain BRISBAR son frére, moictié de terres à Lillers et à Ham ;
épouse : la moictié allencontre de Matthieu, Jan Gabriel et Anthoinette LOITZ ses 3 enffans qu’elle olt du dit feu Jan, en tres soub la
Baronnie de Ravesberghue par elle acquis avecq le dit feu LOITZ son mary, moictié d’une rente créée par Jan DAMAN fils de Chles, au
proffit de Matthieu, Nicolas et Catherine DENIS enffans de Guislaume DENIS, dont elle at acquis le droict avecq le dit déffunct son mary.
444) Mariage N° 58 le 29/7/1656 : Pierre WENDIN bg labourier en ceste ville, vefvier de feu Jacquelinne DUCHASTEL, adsisté de Sire
Eustace MARSILLES eschevin juré au conseil de ceste ville Sr de Hegues, son compére et ami et d’Antoinne RETANNE nottaire Royal de
ceste résidence, son ami ; Margueritte DUCHOCQUEL jf, adsistée de (barré : Thomas DUCHOCQUEL bg brasseur en ceste ville, son
frére) d’Emond CARON et Juillienne DUCHOCQUEL sa femme et sœur d’icelle Margueritte ;
époux : doit à Eustace et Albert WENDIN ses enffans qu’il olt de la dite feue DUCHASTEL, suivant l’accord faict entre luy et les proces
parens et amis des dits mineurs ; épouse : une 6éme part en terres, manoirs à Seninghem provent du chef de ses pére et mére.
445) Mariage N° 59 le 11/11/1656 : Robert VAST bg mre marissal en ceste ville ; Jenne DUCHOCQUEL fille d’Antoine, vivant marchand
tanneur, de ceste ville, adsistée de Margueritte ZUNEQUIN sa mére et de Franchois SENTIN son beau frére ;
époux : manoir à Marconne et terres au dit lieu provenantes de la succession, de Marie LEFEBVRE sa mére ; épouse : une rente créée par
Michiel ARQUENBAUDE et Margueritte VASSEUR sa femme, à la caution de Liévin LEBORGNE brasseur en ceste ville, au proffit de
Jean CLERBOULT, qu’elle at acquis par transport de Hubert LEBORGNE fils de Liévin quy en avoit acquis droict du dit CLERBOULT.
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446) Mariage N° 60 le 2/5/1656 : Franchois GOSSE fils à marier de Baltazart, adsisté d’iceluy qu’il olt retenu de sa conjonction de
Catherine LEVEL ; Marie Adrienne DE RICQUEBOURCQ fille à marier de feu Bauduin, vivant rentier à Loison et d’encore vivante
Damlle Anne DE BEAUMONT, adsistée de George PETIT secrétaire de Monsieur le Comte de St Venant Gouverneur et bailly de St Omer,
son bon amy ; époux : du chef de la dite Catherine LEVEL sa mére : tres à Dourietz, moictié d’un prey au dit lieu acquis par le dit Baltazart
pendant sa conjonction avecq la dite LEVEL, son pére luy donne un manoir amazé de maison de pierres blanches, grange et estables au dit
Dourietz et tres au dit lieu, après le tréspas du dit donnateur ; épouse : comme fille unicque de son dit pére : terres à Beaurepaire le Comté,
terres en friche au terroir du dit Beaurepaire, un quint en la censse du dit « Beaurepaire ».
447) Mariage N° 61 le 26/3/1656 : Franchois GILLOCQ jh à marier, fils de feu Andrieu, bg mre brasseur, adsistée de Damlle Jenne DOLLE
sa mére, de Jacques GILLOCQ bg brasseur et de Jacques VIDELAINE marchant, son bel oncle, de ceste ville de St Omer ;
Michielle HUCQUIELLE jf à marier de feu Franchois, natifve de Honschoete, adsistée de Jan HUCQUIELLE son frére, d’Anthoine
GONTIER marchant en ceste ville, son bel oncle et Damlle Marie HUGUELOOTZ femme au dit GONTIER et de Mre Francois
CARPENTIER advocat au conseil d’Arthois, son ami ; époux : de sa succession paternelle et quand à celle de sa mére grande paternelle : en
la maison et brasserie du « Hollandre », en icelle de l’hostellerie de « St Nicolas » et en celle du « Zombre », tres maresques en
« Lizelbrouck », un vivier nomé « Kerperdracht », tres au « Razoir » à Wisques, tres au « Gondardennes » et en la plache et censse séante à
Herselles ; épouse : de la succession paternelle et maternelle : terres, catheux, maisons, rentes, debtes actives.
448) Mariage N° 62 le 20/9/1656 : Jacques FONTAINE bg mre cuisinier à St Omer, adsisté de Mre Jean DE COUBRONNE bg mre
cuisinier tenant la maison de ceste ville et Catherine FONTAINE sa femme, sœur au dit Jacques ;
Marie DE RAFLETE (signe : DRAFFLE) vefve de feu Franchois DEBRAYE, vivant demt à Lille, adsistée de Mre Nicolas MASNIER pbre
escottier de la cathédralle de St Omer ; époux : sa part sur la maison nomé « le Grand Tripot ? » séante en la rue du change en ceste ville
délaissée après le trespas de Martin FONTAINE et Anthoinette DUFLOS ses pére et mére, la dite Catherine FONTAINE traitant son mariage
avecq (barré : le dit DE COUBRONNE son mary) Charles COURTIN son premier mary, un 1/3 en la dite maison allencontre de la dite
Catherine FONTAINE et de Phles CARDON enffant mineur de feu Phles CARDON et Margte FONTAINE, ausquels aptiens les 2 aultres
tiers, 1/3 en une rente deue par Anthoine MICHIELS naguéres greffier du livre des orphelins de ceste ville et Damlle blanc OGIER sa
femme au proffit de Claudde TICQUET, duquel le dit Martin FONTAINE en at esté héritier, 1/3 en autre rente créée à leur proffit par blanc
FLANDRIN et Catherine blanc sa mére ; épouse : une rente à son proffit créée par Gilles Guillaume DUPONT et Erasme DELOTS bgs et
nottaires publicqs dems à Lille curateurs aux biens délaissés par le trespas du dit feu Franchois DEBRAYE son mary, pour éviter la vente
que prétendent faire faire la dite Marie DERAFLETE par exon de justice de certain estat et office d’huissier extraordinaire de Malines de la
résidence de Lille, stipulé par son contrat de mariage, elle doit aux pauvres de la communauté d’Aubourdin en une rente.
449) Mariage N° 63 le 1/2/1656 : Jacques VANDERVLIET labour à Rubrouck, vefvier de Catherine VULDERS, adsisté de (barré : Charle)
Guillaume VANDERVLIET son frére et Claude HENIN son cousin ;
Marie DEGRAVE vefve de Jacques DERUDDER, du Haultpont adsistée de Hubert et Allard DEGRAVE ses fréres, de Guillebert
VOLLEMAIRE son beau frére et de Charles CENSSIER son oncle ; interprétation en langhe thioise au dit Jacques VANDERVLIET fait par
Pier CAMPAIGNE l’un des nottaires, et au dit Claude HENIN frére au dit Jacques, pour icelluy n’entendre la langue Franchoise.
450) Mariage N° 64 le 5/7/1656 : Anthoine RAMAR fourrier de la compnie de cavaillerie de Monsieur le Comte de St Venant, encore à
marier, adsisté de Pierre TROUSSEL bg de ceste ville, son bon amy ;
Anthoinette PRUVOST vefve en derniéres nopces de Franchois DANNEL ; époux : terres, mannoir à Vercho, une rente créée par Anthoine
PARENT et Laurence CHOCQUEL sa femme au proffit de Pasquier CADET le 31/10/1631.
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MARIAGES 1657 : 49 piéces à Saint-Omer :
Liasse disparue ; table établie en 1912.
451) Mariage N° 1 : DELASALLE Thomas et Louise Antoinette FREUMENSENT.
452) Mariage N° 2 : CAPPELLE Georges Antoine et Isabeau MAISNART.
453) Mariage N° 3 : OTREBON Pierre et Péronne SOIECQUE.
454) Mariage N° 4 : BLONDEL Jacques et Marie WALLOIS.
455) Mariage N° 5 : LAGAIZE Martin et Jenne LOIZEL.
456) Mariage N° 6 : LEMETTRE Jean et Antoinette POTTEL.
457) Mariage N° 7 : DELAPERSONNE Jean et Catherine DELEPOUVE.
458) Mariage N° 8 : MARCOTTE Claude Dominique et DEREMETZ.
459) Mariage N° 9 : D'ONGNIES Louis François et Marie Augustine Françoise DE BRIAS.
460) Mariage N° 10 : SAINT CHARLES Michel et Jacqueline BOCQUET.
461) Mariage N° 11 : GOUILLART Géry et Marie DUMONT.
462) Mariage N° 12 : JOURDEL Jean et Marie DUCHOQUEL.
463) Mariage N° 13 : LEDUC Adrien et Jenne RAPPE.
464) Mariage N° 14 : ZENTIN Antoine et Jenne PISSON.
465) Mariage N° 15 :WILLERON Pierre et Jenne VERECKE.
466) Mariage N° 16 : DELATTRE Pierre et Anne GALLIOT.
467) Mariage N° 17 : DELAIRES Charles et Marie MARISSAL.
468) Mariage N° 18 : DUCAMP Jean et Martine DANNEL.
469) Mariage N° 19 : PLAIOU Adrien et Claude GREBAULT.
470) Mariage N° 20 : ANSEL Jean et Jenne WILLIO.
471) Mariage N° 21 : PLAIOU Jacques et Jenne DELACARTERIE.
472) Mariage N° 22 : HAUTEFOEUILLE Michel et Anne Marguerite LUC.
473) Mariage N° 23 : THIBAULT Jacques et Chrétienne LEGAY.
474) Mariage N° 24 : PIGACHE Vincent et Anne CHOCQUEL.
475) Mariage N° 25 : HANOTTE Jean et Anne PARIN.
476) Mariage N° 26 : DEPIN Marcq et Marie Jeanne PAYELLE.
477) Mariage N° 27 : HENDRICQ Pierre et Marie VASSEUR.
478) Mariage N° 28 : DEMARLE Jean et Adrienne DEMARLY.
479) Mariage N° 29 : LECOIGNE Guillaume et Jenne VIDELAINE.
480) Mariage N° 30 : SPRANGUE Pierre et Françoise NEUFEGLISE.
481) Mariage N° 31 : DESMONS Christophe et Marguerite PECQUEUR.
482) Mariage N° 32 : DEBEER Jean et Jacqueline CLAY.
483) Mariage N° 33 : BERTELOIT Jacques et Michelle REALME.
484) Mariage N° 34 : BARBION François et Anne VASSEUR.
485) Mariage N° 35 : CLEMENT Claude et Marie DIENOVART.
486) Mariage N° 36 : BOUCLET Louis et Marie DUBOIS.
487) Mariage N° 37 : FLANDRIN Eustache et Marie GHEREBART.
488) Mariage N° 38 : CAPPON Jean et Marguerite ROELS.
489) Mariage N° 39 : FLANDRIN Eustache et Louise BLOMME.
490) Mariage N° 40 : COUSTURE Philippe et Chrestienne GUILLEMIN.
491) Mariage N° 41 : GILLES Robert et Catherine OGIER.
492) Mariage N° 42 : COUSTURE Benoit et Marie ROBERT.
493) Mariage N° 43 : IDE Claude et Péronne COCQUEMPOT.
494) Mariage N° 44 : FLANDRIN Michel et Martine DELEAUE.
495) Mariage N° 45 : FLAMENG Jacques et Marie CARON.
496) Mariage N° 46 : LEGRAND Jacques et Antoinette DUCROCQ.
497) Mariage N° 47 : COLIN Jean et Marie VERFLUSQUE.
498) Mariage N° 48 : DEGRAVE Jean et Jenne SCHETTE.
499) Mariage N° 49 : CADET Ricquier et Martine LEBLAN.
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MARIAGES 1658 : 59 piéces à Saint-Omer :
500) Mariage N° 1 le 22/4/1658 : Guillaume DEMOL fils à marier de feu Bauduin et Jenne RONNELS ses pére et mére, adsisté de Jan
DEMOL son frére de Volquerinchove, Guillaume DEMOL son oncle de Broxelle et Mahieu VAN LAUDE de Buscheure, son parent ;
Marie DUHAMEL fille à marier de Germain DUHAMEL et Barbe JACQUOT ses pére et mére, adsistée d’iceux ;
époux : de la succession de la dite Jenne ROMMELS, tres à Broxelle.
501) Mariage N° 2 le 21/7/1658: Nicolas HERMEL manouvrier à Quelmes, vefvier de Marie COCQUEREL, adsisté de Francois BREBION
et Anne VASSEUR sa femme ; Anne GOIDIN vefve en derniéres nopces de Jean DELATTRE de Quelmes, adsistée de Guillaume GOIDIN
son frére ; époux : doit à Jacques HERMEL son fils qu’il olt de la dite COCQUEREL, pour le rachapt mobiliaire de sa mére.
502) Mariage N° 3 le 29/4/1658 : Hiérosme DRINCQUEBIER jh à marier de feu Jean, labour à Nordausques, adsisté de Jehan
CHARLEMAIGNE son beau frére, labour au dit lieu et de Jan FATOU son nepveu, hostelain en ceste ville ;
Jenne RABAULT jf à marier, adsistée de Chrestien RABAULT son pére et Marguerite FLANDRIN sa mére, dems au Haultpont ;
époux : tres, jardinaiges tant en ce pays, Flandres que France à luy escheux par les tspas de ses feux pére et mére, moitié de rente deue par les
hers de Gabriel DELATTRE Sr de Beauprey, rente deue par les hoirs Nicaise DEVULDER et aultres, ces rentes du chef de Marie PETIT sa
mére, une 5éme part des rentes allencontre de ses cohéritiers procédans du chef de son dit pére.
503) Mariage N° 4 le 1/6/1658 : Jean DESMARETS bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Margte CHRESTIENNE, adsisté d’Oudart
DESMARETS son pére ; Anne MAHIEU jf à marier de feu Anthoine, adsisté de Martin TOUZART bg marchant en ceste ville et Marie
DEPAN sa femme, par avant vefve du dit Anthoine, et d’Adrien LUCQ bg marchant en la dite ville, son oncle et parin (barré : et Jean
DEPAN marchant demt pntement à Aire) ; époux : doit aux enffans qu’il olt de la dite CHRESTIENNE, compris la maison par luy acquise
des héritiers d’Anthoinette CASSEL vefve d’Anthoine LEROY, où il réside présentement séante en la grosse rue haulte.
504) Mariage N° 5 le 6/11/1658 : Gabriel LECIGNE berger à Zutpiennes pays de Flandres, vefvier de Willemine LUCAS ;
Marie THELIER fille à marier de Louys, demte pntement en ceeste ville, adsistée de Pasquier VIELLIART son cousin ;
époux : doit à Nicolas, Bauduin et Willemine LECIGNE ses enffans qu’il olt de la dite Willemine LUCAS.
505) Mariage N° 6 le 2/2/1658 : Gilles LENGLET caureur ?, fils à marier de feu Fremin et vivante Catherine WANTIER, ses pére et mére,
demt à St Omer, adsisté de Antoine JOLY mre caureur à St Omer, son amy ; Adrienne DUHAMEL fille à marier de feuz Nicolas et de
Jullienne BILLIER ses pére et mére, adsistée de Simon HOUCHIN bg marchand à St Omer son mre.
506) Mariage N° 8 le 21/10/1658 : Damlle Marie LEVRAY vefve de feu Gabriel DE HANNON, à son trespas escuier Sr de Le Helle et
Omer DE HANNON son fils à marier, escuier Sr du dit lieu ;
Josse DESMARETS se disant escuier, demt cy devant à Cappellebroucq présentement réfugié à St Omer et Damlle Adrienne DESMARETS
sa fille, qu’il olt de feue Damlle Adrienne WETZ ; époux : de sa succession, la terre Seigrie et censse de La Motte séante à Waudringhem
(105 mesures), de l’achapt de sa mére par décret, fiefs qu’elle a à Waudringhem des successions de Jan LEVRAY et Damlle Jenne
DAUSQUE ses pére et mére ; la moitié de la terre et Srie de Le Helle en Esperlecque, impartie allencontre du Sr Henry DEMARET ;
mannoir amazé, prairies et terres à Esperlecques ; manoir et terres à Sobruicq ; épouse : rentes.
507) Mariage N° 9 le 10/8/1658 : Jan DEHOUTE fils à marier de feu Alexandre et de Marie HOMOCK, demt par refuge de St Pieetbrouck
es faulbourg du Haultpondt de ceste ville, adsisté de Pierre DEZOUTTRE son beau frére et Baulduin BLACCOL, demt au dit faulbourg, son
amy ; Marie KINDT fille à marier de Simon, bg mre battelier au dit faulbourg et de feue Jenne DE RAME, adsistée du dit Simon KINDT
son pére, de Jean KINDT son (barré : oncle) frére, de Jan KINDT son oncle et de Jan MONTACQ conestable des dits faulbourgs, son oncle
en demyeté.
508) Mariage N° 10 le 20/12/1658 : Andrieu DERAEPE fils de feu Jean, demt en la Fresche Poissonnerie, adsisté de Marand
VERFLUSQUE son cousin germain ; Margte VERBREIGHE fille à marier de feu Nicolas, demte au dit lieu, adsistée de Mrand
VERBREIGHE son frére et Pierre DECUPPER son oncle.
509) Mariage N° 11 le 11/6/1658 : Anthoe BAIONNE bg mre chavatier au Haultpont de ceste ville, vefvier de Marie BROUCK et
précédentemt de Massette DELANNOYE, adsisté de Jean Bapte COPIGNY et de Jacqueline BAIONNE fille du dit Anthoe ;
Marie DEHART vefve en prem nopces de Jean DECOENINCK et derniéremt de Adrien BRUNEL, demt à Drincquam, adsistée de Isabeau
BOCHU femme à Anthoe MARGERIN sa bonne amie ;
époux : maison où demeure pntemt le dit BAIONNE hors la 3éme porte du Haultpont.
510) Mariage N° 12 le 8/6/1658 : Pier LOEULLEUR vefvier de Martine LEROY, adsisté de Mre Robert LOEULLEUR son frére, demt à
Acquin, (barré : et de Mre Lévin HOCHART pbre pasteur d’Acquin) ; Anne COCQUENPOT jf à marier de feu David, agée de 28 ans,
adsistée de Martine LEOULLOEUR sa sœur utérine, femme à Jacques COULLONGNE, demte la dite Anne à (barré : Cantemerle poisse de)
Fourdebecque paroisse de Wavrans ; époux : rachapt mobiliaire des enffans qu’il olt de la dite LEROY.
511) Mariage N° 13 le 5/11/1658 : Simon DELATTRE jh à marier de feu Simon, de Bainghem lez Esprlecques, adsisté de Anthoine
VERROURE son beau frére, du dit Bainghem ; Jenne WAETENS vefve d’Elias VAN HOUTTE, du dit lieu ;
époux : terres à Bainghem, Esperlecque, Loeullinghem à luy escheu après le trespas de Simone DEMAES sa mére.
512) Mariage N° 14 le 3/11/1658 : Jean COLIN jh à marier, adsisté de Jean COLIN son pére et Marie LAMBRECHT sa mére, Gilles,
Simeon et Francois COLIN ses fréres germains, Jan FLANDRIN et Jan BERTELOIT ses beaux fréres, tous maresquiers dems hors la porte
du Haultpont ; Marie VERBREIGHE jf à marier, adsistée de Josse VERBREIGHE son pére et Marie WILLIERS sa mére, Vincent
VILLIERS son oncle et Jan ADRIEN son bel oncle, maresquiers hors la dite porte ; époux : un batteau nommé « baccogghe ».
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513) Mariage N° 15 le 1/10/1658 : Jean BRUSSIN fils de feu Jean, jh à marier du Haultpont, adsisté de Marie VERFLUSQUE sa mére, de
Jan COLIN son beau pére, Marand VERFLUSQUE son oncle ; Anthoinette FLANDRIN jf à marier de feu Jean, adsistée de Catherine
DEDONCKER sa mére, Michiel HENRY son beau pére et de Jan FLANDRIN son frére, dems au dit faulbourg.
514) Mariage N° 16 le 23/9/1658 : Phles DEPLETS jh à marier de la Fresche Poissonnerie, fils de vivant Phles ;
Jacquemine BERTELOIT jf à marier, du dit lieu, adsistée de Jean BERTELOIT son pére et d’Andrieu VANDENBOSQUE son beau frére.
515) Mariage N° 17 le 6/7/1658 : Pierre PAGART de ceste ville, vefvier de Margueritte LERIS, assisté de Phles PAGART boulingier en
ceste ville, son frére ; Marie ROBE vefve de Pierre MONSION, de ceste ville, assistée d’Antoine ROBE son frére du Masnil Dohen et de
Jacques VASSEUR son bon ami ; époux : doit à Phles et Adrien PAGART ses enffans qu’il olt de la dite LERIS.
516) Mariage N° 18 le 30/8/1658 : Pierre DEVILLERS jh à marier de ceste ville, assisté de Jenne STORCARME sa belle mére et de
Jacques DAVARY son cousin ; Franchoise ANSEL vefve de Martin SELIER, de ceste ville, assistée de Phles DESCAMPS bg de ceste ville,
son bon ami ; époux : moitiés de rentes de la succession de feu Mre Jean DAVARY, vivant pbre et chappelain de l’hospital de St Jean en
ceste ville, son grand oncle : rente créée par Pierre BERNARD d’Arcques et Anne BRANCQ sa femme au proffit du dit DAVARY, à la
caution d’Hector GARSON et Alexandre THELIER, le 8/5/1635 ; créée par Antoine DEVOS et Marie DUBOIS sa femme de Baienghem lez
Esperlecques, au proffit que dessus, à la caution de Jean COLEIN bailly du lieu, le 2/5/1635 ; reente créée au proffit que dessus par Marie
BOUTIN vefve d’Ernest DUSAUTOIR, Gilles DEVIN et Margueritte DUSAUTOIR sa femme, le 4/5/1635 ; rente au proffit que dessus par
Michiel LEFEBVRE, Maran TRISTRAN et Jacques BOLART le 21/1/1613 ; autre créée au proffit que dessus par Nicolas HANSCOTTE et
Jacquelinne ALIAME sa femme, à la caution de Jean COLIN, Tristran COUILLE et autres le 23/12/1634 ; autre rente créée au proffit que
dessus par Michiel VERON et Jenne YONCRE sa femme, à la caution de Jacq YONCRE et aultres le 4/4/1630 ; rente créée au proffit de
Damlle Margueritte DOULLIET par Adrien PREUDHOME, Maximilienne DEZOMBRE sa femme et aultres le 3/9/1626, le dit feu
DAVARY en at acquis le droit par transport des éxécuteurs testamentaires de la dite DOULLIET ; autre créée au proffit de Folquin DIDIER
Sr de La Jumelle et sa femme, par Adolf DE VINCQ et Marie BOITE sa femme, à la caution de Pontus DE VINCQ, sa femme et aultres, les
30/7 et 7/8/1619, le dit feu DAVARY en at acquis le droict ; autre créée au proffit du dit DAVARY par Antoine COLEIN et Marie DERON
sa femme, à la caution de Jacques DEREUDE et Maran MACREL le 1/7/1625 ; rente au proffit que dessus par Franchois LELEU et
Bauduine ALEXANDRE sa femme, à la caution de Jean ALEXANDRE et Franchois GUERBOIS le 4/5/1632 ; la moitié d’une rente créée
au proffit de Franchois MASSEMIN et sa femme, par Antoine DEVOS et Marie DUBOIS sa femme le 13/10/1629, la quelle rente Franchois
DE VILLERS pére du dit mariant at acquis le droit ; la dite STORCARME vefve du dit Franchois DE VILLERS, at déclaré ne prétendre
aulcunne chose d’icelles rentes, les dites rentes ont esté donnés au dit mariant et Mathieu DE VILLERS son frére consanguin, par le dit
DAVARY. Epouse : moitié d’une maison en la tenne rue basse de ceste ville dicte « le Petit Limachon » ; la moitié allencontre de ses enffans
en terres à Rocquestoir.
517) Mariage N° 19 le 26/4/1658 : Franchois VANHOUCQUE bg de ceste ville, y demt et Jenne FRAY sa femme, Guille TINTELIER fils
de feu Antoine et de la dite Jenne FRAY, jh à marier ; Antoinette LELIEPVRE vefve en derniéres nopces de Jean DELOHEN et Margte
Liévinne DELOHEN sa fille à marier, assistée de Liévin DUSAUTOIR bg de ceste ville, son bel oncle ;
époux : sa part de son pére ; épouse : terres à Zuthove paroisse de Boidinghem, imparties allencontre de blanc DELATTRE niépce du dit feu
DELOHEN, moitié à icelle LELIEPVRE escheue du chef de son dit mary, clause de son contrat anténuptial.
518) Mariage N° 20 le 11/12/1658 : Eduart MARSEILLE jh à marier, sommeillier du Seigneur Visconte de Liéres, de ceste ville de St
Omer, adsisté de Mre Jean DESPLANCQUES pbre, son bon amy ; Jenne DELERUE vefve de feu Claudde CADET, vivant bg marchand en
ceste ville et Catherine CADET sa fille à marier, adsistée de Jean, Adrien et Ernould CADET ses fréres, Sébastien LEJOEUSNE son beau
frére et de Jenne ROBERT vefve d’Adrien BECQUET, sa cousine ; époux : moitié d’une maison à Arras allencontre de Louys MARSEILLE
son frére, somme deue par le dit Sr Viscomte pour gaiges et loyers de service, rente allencontre de son dit frére, créée par les Rgeuses Dames
Abbesse et couvent du Vinier lez Arras, es mains de Mre Gérard MARSEILLE leur oncle ; épouse : formorture de son pére.
519) Mariage N° 21 le 28/10/1658 : Charles JACQUART bg tisserand de toille en ceste ville, vefvier de Marie BOLART, adsisté de Guille
DESTAMPE et Jean DEHAMY ses beaux fréres et de Jean BOIDRON son ami ; Jenne PARENT jf à marier, adsistée de Chrestien
CLEMENT bg marchant brasseur et naguérres eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville et Damlle Antoinette LOMAN sa
femme, ses mre et maitresse ; époux : redevable aux 2 enffans qu’il olt de la dite feue BOLART, sa part allencontre de ses cohéritiers en
terres à Westrehem paroisse de Ligny délaissées par Antoine FOURDIN et Martinne HANNE ses pére et mére grands ;
épouse : terres à Nielles lez Belquin délaissé par Antoinette DOIRET sa mére et Jenne CALIEU sa mére grande paternelle.
520) Mariage N° 22 le 17/6/1658 : Pierre LECLERCQ jh à marier de feu Pierre, de Cambray, adsisté de Pierre HALLINES soldat en la
compagnie d’infanterie de Monsr le Conte de St Venant, son ami ; Marie MARTIN jf à marier, adsistée de Légier CALLEU et Franchoise
COUVREUR sa mére, de ceste ville ; épouse : formorture de feu Louys MARTIN son pére.
521) Mariage N° 23 le 15/6/1658 : Pierre LEFRANCOIS laboureur à Zutpienne pays de Flandres, vefvier de Barbe VANPOULLE, adsisté
de Pierre HANNEDOUCHE son cousin ; Jacqueline WILLEQUIN jf à marier de feuz Pierre et Margte CARTON, du dit lieu, adsisté de
Matthieu WILLEQUIN son frére (barré : et Jenne SCOTTEY femme à Charles FORMENTEL, sa bonne amye).
522) Mariage N° 24 le 22/5/1658 : Pierre DUVAL fils Pierre et Anthoinette JOIRES, adsisté d’iceulx ses pére et mére, dems à St Omer ;
Damlle Anne LEBORGNE jf à marier de feu Liévin, vivant marchant brasseur en la dite ville et de Damlle Marie LEWITTRE, adsistée
d’icelle sa mére, Hubert LEBORGNE son frére, bg brasseur en la dite ville, Anthoine LEWITTRE argentier de la dite ville, son oncle
maternel, vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son cousin germain, Jan CLERBOULT
bg marchant brasseur et eschevin des dix jurez pour la communauté d’icelle ville et Damlle Margte LEWITTRE sa femme, tante maternelle à
la mariante ;
époux : terres à La Cauchie tenu du marquisat de Coeuvre, tres jardins à Journy ; épouse : sa part de la vente de tres au dit CLERBOULT et
sa femme séantes à Tilcques, venantes de la succession de don dit feu pére ; rente créée par Josse HOCHART d’Inghehem et Jenne
VIDELAINE sa femme, au proffit de ses dits pére et mére le 5/10/1635, reconnue par Pierre DECRAN et Jenne HOCHART sa femme le
19/11/1639 ; autre créée par le dit Pierre DECRAN et sa femme au proffit de sa dite mére le 19/11/1639 ; une 6éme part en la moitié de la
maison quy porte pour enseigne « le Dragon » en ceste ville en la tenne rue basse, à usaige de brasserie ; pareille part en une maison en ceste
ville en la rue du mortier ; ptaige entre la dite Marie LEWITTRE sa mére du 23/10/1653, des biens délaissés par le dit Liévin son pére.
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523) Mariage N° 25 le 10/12/1658 : Anthoie DELERUE cornette en la compagnie de cavaillerie de Monsieur DE GONZALES, vefvier de
Jacqueline DEBUSSCHE, adsisté de Nicolas VANDERCAMP marchant en ceste ville, son compére et ami ;
Catherine LOUCHE vefve de Francois HURTREL, vivant lieutent de la dite compagnie, adsistée de Jean QUINTIN manouvrier en ceste
ville, son ami ; épouse : doit à ses enffans qu’elle olt du dit HURTREL.
524) Mariage N° 26 le 15/9/1658 : Guille DEBEER jh à marier de Nicolas, adsisté d’icelluy, maresquier au Haultpont et de Martine JOIRES
sa belle mére ; Jacquemine VANHOVE jf à marier, adsistée de Jenne VANHOVE sa sœur, jf à marier, du dit faulbourg ;
époux : terre maresque en « Lizelbrouck », « Oestbrouck », « Westbrouck », à luy succédé après le trespas de Jenne HOSQUE sa mére, la
moitié d’une maison, grange et legre au dit faubourg ; épouse : le ¼ en terres, manoir à Houlle et Moulle, du chef de Jan VANHOVE son
mére et de quoy Noelle GOGIBUS sa mére en jouit sa vie durante.
525) Mariage N° 27 le 18/9/1658 : Donas PETEGHEM vefvier en derniéres nopces de Jacquemine TASSELS d’Esperlecques ;
Marie HIELLE vefve de Paul GOETGHELUCQT, d’Esperlecques.
526) Mariage N° 28 le 2/11/1658 : Loys SENESCHAL jh à marier de feu Pierre, cordonnier, de ceste ville, adsisté de Anthoe GALLET son
mre ; Marie COLPIER jf à marier de feu Pier, de ceste ville, adsistée de Robert COLPIER son frére et de Damlle Jenne ANCQUIER vefve
de Mre Robert PEPIN, vivant notte de ceste résidence, sa maistresse.
527) Mariage N° 29 le 22/3/1658 : Robert VAST bg mre marissal à St Omer, vefvier en derniéres nopces de Jenne DUCHOCQUEL, assisté
de (barré : Jean HERMAN) Gilles BOYEZ jh de ceste ville, son ami ; Louise FIRMAN fille à marier de feuz Adrien, assistée du Sr Pierre
SARRA recepveur des estats d’Artois et Damlle Catherine PIETERSUWANS ses mre et maitresse.
528) Mariage N° 30 le 19/10/1658 :
Phles TOUZART lieutent de bailly de Clarques à cause de la Srie de Monsieur le Conte du Roeulx ; Jenne PIGACHE vefve de Pierre
BRICHE, de St Jean au Mont ; mariage d’Anthoine TOUZART fils du dit Phles et Anne BRICHE fille de ladite PIGACHE.
529) Mariage N° 31 le 7/10/1658 : Vast MARTIN bg et mesureur de grains en ceste ville, vefvier de Marie DEHORTE, assisté de Vincent
PIGACE mre pionnier de ceste ville et de Nicolas MARCOTTE bg marchant viesier, ses amis ; Marie DELEHAYE vefve en secondes
nopces de Thomas BOSQUIER, assistée de Jean DELEHAYE son frére ; époux : une petitte maison au Haulpont (tenant à la maison où pent
pour enseigne « le Noble ») ; épouse : terres à Fauquenbergue, elle doit à Pierre BOSQUIER son fils qu’elle olt du dit Thomas.
530) Mariage N° 32 le 21/10/1658 (voir N° 8) : Damoiselle Marie LE VRAY vefve de feu Gabriel DE HANNON, à son trespas escuier Sr de
Le Helle et Omer DE HANNON son fils à marier, escuier Sr du dit lieu ; Josse DESMARETS se disant escuier, demt cy devant à
Capellebroucq, présentement réfugié à St Omer et Damlle Adrienne DESMARETZ sa fille qu’il olt de feue Damlle Adrienne WETZ ;
époux : sa mére luy donne comme à son fils unicque, de sa succession, la terre et Seigrie et censse de « La Motte » séante à Waudringhem
(105 mesures) : mannoirs, terres et rentes fonssiéres, de l’achapt qu’elle at fait par décret au conseil d’Artois ; les autres fiefs qu’elle at au dit
Waudringhem avecq tous les mannoirs, terres provenans des successions de Jan LE VRAY et Damlle Jenne DAUSQUE ses pére et mére ; la
moitié de la terre et Seigrie de « Le Helle » en Esperlecque, impartie allencontre du Sr Henry DESMARET ; manoir amazé, prairies et terres
à Esperlecq ; mannoirs et terres à Sobruicq. Epouse : son pére en procés allencontre du Sr de Drinckam moderne.
531) Mariage N° 34 le 28/2/1658 : Jean Ignace LAURIN escuier Sr Desplancques, fils à marier de déffuncts Maximilien, vivant escuier Sr
du dit Desplancques et Damlle Marie EUDIGIER, adsisté de Théodor EUDIGIER escuier Sr de La Louvry, son oncle maternel et de Damlle
Anne LAURIN fille vivante en célibat, sa tante paternelle ; Damlle Anne Claire DE RICHEBE fille à marier de déffuncts Mre Jean DE
RICHEBE, vivant Sr d’Outrebois, conseiller pnal de St Omer et de Damlle Jenne LAURIN, adsistée de Mre Jean Francois DE RICHEBE Sr
d’Outrebois, advocat au conseil d’Artois, son frére, de Damlle Marie Thérèse DE RICHEBE sa sœur aisnée et de Charles Francois DE LA
HAYE escuier Sr de Samblois, mary de Damlle Barbe Jenne DE RICHEBE sœur puisnée de la dite Damlle mariante ;
époux : les tspas des dits feux Sr et Damlle ses pére et mére, à licquider cy après par les testament des dits déffuncts.
532) Mariage N° 35 le 25/4/1658 : Omer DUBUISSON fils à marier de feu Martin, marchand brasseur en ceste ville et de Damlle Marie
ALEXANDRE, adsistée d’icelle sa mére, de Mre Martin DUBUISSON pbre et Thomas DUBUISSON marchand brasseur en ceste ville, ses
fréres, Guillaume JHEROSME marchand brasseur, mary de Damlle Jenne DUBUISSON sœur du mariant et de vénérable personne Monsieur
Mre Jan HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde, son oncle paternel ; Damlle Catherine FEBVRIER fille à marier de feu Mre Pierre et de
Damlle Anne ZEGHIN, pntement alliée par mage à Sire Pierre DHAFFRINGUES naguére eschevin de ceste ville, adsistée d’iceulx, de
Pierre PEPLU marchand apoticaire, son cousin germain, de George DELATTRE fermier de la Maladrie lez ceste ville, vefvier de feue
Damlle Margte SEGHIN sa tante et de Sire Guillaume DHAFFRINGUE eschevin de ceste ville, son amy ;
époux : sa mére luy doit du rachapt mobilaire du dit feu Martin son pére ; épouse : somme du rachapt après le tspas du dit Mre Pierre, de la
donation à elle fste par Damlle Claire HEBIN sa tante maternelle vefve de feu Bertin PEPLU.
533) Mariage N° 36 le 17/1/1658 : Charles DE COURCHELLE cordonier, fils à marier de feu Gille et Jenne CHAPPE, adsisté d’Adrien
DECRIEN, son bel oncle et de Gery DENIS son cousin issu germain ;
Isabeau LEROY fille à marier de déffunct Lambert et de Francoise MARGIER, adsistée de Vincent BOMME mary de Jacqueline
MARGIER, tante à la dite mariante ; épouse : de la succession de Francoise MARGIER sa mére : tres, manoirs, jardinaiges à St Martin lez
Faucquemberghue, Nicolas ORONVAL de Faucquemberg at par sentence du 31/10/1657 estre condamné de rendre une somme qu’il avoit
receu de Pierre FOREST demt à Willamez paroisse du dit St Martin, rendages de l’occupaon de tres.
534) Mariage N° 37 le 12/1/1658 : Pierre DEMISSEL fils à marier de feuz Jean et de Fhoise WILLAR ;
Marie COCQUELET vefve d’Antoine DUMONT ; dems en ceste ville ; époux : de la sucession de ses pére et mére : tres à Busnette ;
épouse : une couppe de bois à Watterdal paroisse de Seninghem, rachapté d’Antoine DUMONT son fils qu’elle olt du dit feu.
535) Mariage N° 38 le 6/1/1658 : Marand FLANDRIN fils Noel, maresquier en Lizele, Margte MONSTRELET sa femme et Noel
FLANDRIN leur fils à marier, adsisté de Michiel MONSTRELET son oncle ; Guillaume WALLINGHEM demt en la Bassecourt de
Clermaretz, Cornille MECQUIGNON sa femme et Jenne WALLINGHEM leur fille à marier ; un batteau nommé « Backo ».
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536) Mariage N° 33 le 24/10/1658 : Noble et Illustre Seigneur Baltazart Franchois DE NOYELLE Comte de Marles, Seigneur de Hellemes,
Gouverneur et Capitaine et Souverain Bailly du Chasteau de La Motte au Bois de Niepe et cinq tenances ; Noble et Illustre Damoiselle
Damoiselle Adrienne Thérèse Léonore DE NOYELLES Damoiselle de Lisbourcg, adsisté de Hault et Puissant Seigneur Eugéne DE
NOYELLE Marquis de Lisbourcg, Visconte de Nielles, Baron du Rossignol, Seigneur de Boncourt, Laire, Cuhem, Cauroy, Clicqueterie et
député gnal et ordinaire de la part de la noblesse aux estats d’Arts, et Haulte et Puissante Dame Dame Louyse DE NOYELLE Marquise,
Contesse, Viscontesse et Baronne des dits lieux, de son chef Dame de Bailloeulval, Cauchy, le Besvres, Lespesse, sa compaigne, pére et
mére de la dite Damoiselle, et Illustre Damoiselle Marie Léonore DE NOYELLE tante maternelle de la dite Damlle mariante, Hault et
Puissant Seigneur Eugéne DE MONTMORENCY Prince de Robecque, Marquis de Morbecque, Comte d’Estaires, Visconte héréditaire de la
ville d’Aire, Seigneur de Bersel, Cottes, Cappelle, Bours, Chef Capitaine d’une compnie d’homes d’armes du conseil de guerre et de sa Maté
et Mre de camp d’un terce d’infanterie Wallonne, allié et parent des dits Sr et Damlle comparans, Illustre Seigneur Maximilien DE LIERES
Comte de St Venant, Gouverneur et Capne des ville et bailliage de St Omer, Illustre Sieur Franchois DE LENS Séneschal de Blendecque, Sr
de Hallinnes, allié d’iceux Sr et Damlle Marquis, Messire Antoine COLINS Chevalier, président du conseil provincial d’Artois, de Mre Phles
BOUCCAULT escuier, conseiller au dit conseil et de Mre Allard DESLIONS advocat au dit conseil et député pour les villes aus dits estats
d’Artois ; dispense de Nre St Pére le Pape par ses bulles du 15/5/1658. Epoux : terre et Comté de Marles : haulte justice, moyenne et basse
cense amazé de maison et aultres édiffices, preys, terres, bois, rentes fonssiéres, à luy assignée par le partage entre luy et le dit Seigneur
Marquis de Lisbourcg son frére, le 10/10/1653, rafeschy par acte passé le 6/7/1657 ; la terre et Srie de Hellemes scituée en la chastellenie de
Lille, à luy succédée et escheue du chef de Messire Adrien DE NOYELLE, vivant chef des Domaines et finances du Roy, Gouverneur
capitaine et Souverain bailly du dict chasteau de La Motte au Bois, son pére grand maternel, et par le trespas de Messire Jacques DE
NOYELLE Marquis de Lisbourcg, Comte de Croix, du conseil d’Estat de sa Maté et chef des dits domaines et finances, son oncle du costé
maternel, par partage au chasteau de Boncourt entre le dit Seigneur Marquis moderne de Lisbourcg et Comte de Marle, le 15/6/1650,
touchant la succession et règlement des fiefs et Sries scitués en la dicte chastellenie, à eulx dévolus ainsi qu’aux Révérends Péres Adrien et
Charles DE NOYELLE religieux de la compagnie de Jésus et à Ambroise DE NOYELLE Sr de Marles, leurs fréres, sur le pied de la
coustume de la dicte chastellenie de Lille, eschu au dit Seigneur Comte de Marles de la mesme succession et en vertu de la disposition faicte
à son prouffict et du dit Seigneur Marquis par le dict Pére Charles DE NOYELLE, tant de son chef que comme donnataire au précédent du
dit Pére Adrien, la moitié de la terre de Flers et Bois Gruson scitués en icelle chastellenie allencontre du dit Seigneur Marquis, contrat avec
son frére à St Omer le 6/7/1657 ; la moitié des fiefs de « le Vigne » et « l’Espesse » en la dite chastellenie, eschue par la disposition du dict
Pére Charles DE NOYELLES, allencontre du dict Seigneur Marquis ; escheu après le trespas du dict Messire Jacques DE NOYELLE, par
partage du 15/6/1650, le fief de « la Souverne » en la chastellenie de Lille ; par le codicil de Damoiselle Marie Franchoise DE NOYELLES
dict « de Lisbourcg », sa soeur, chanoisnesse du Noble et Illustre Collége de Ste Waldrude à Mons, faict en la cité d’Arras le blanc, une rente
sur le dict Sieur Marquis moderne de Lisbourcg, son frére, à cause du rembours par luy receu de pareille rente deue par la ville et chastellenie
de Berghes St Winnocq appartenante à la dite Damoiselle Adrienne DE NOYELLES chanoinesse du dict Mons, sa tante maternelle ; autre
rente par le partage du dict feu son pére grand de l’an 1602, répété au contrat de mariage de Dame Franchoise DE NOYELLE sa sœur aisné,
avecq Messire Florent DE NOYELLE Baron de Rossignol, à son trespas Comte de Marles et grand bailly du pays de Haynault, contrat du
17/1/1611, rente depuis le trespas de la dicte Damoiselle de Lisbourcg advenu en la cité d’Arras le blanc, quy au précédent en at le droict par
donnation de la dite Damoiselle Adrienne DE NOYELLE ; sa part du dict Messire Jacques DE NOYELLE son oncle maternel, avec la moitié
escheuz aux dits Révérends péres Adrien et Charles DE NOYELLE leur fréres ; sa part allencontre du dict Seigneur Marquis de Lisbourcg,
son frére, par le trespas de feu Ambroise DE NOYELLE, les biens succédés au dict Ambroise tant de la succession de ses pére et grand pére
que de celle collatéralle du dict feu Sieur Marquis de Lisbourcg son oncle ; action qu’il at intempté au grand conseil du Roy pour la terre et
Srie de Fléchin, escheu par le trespas du dict Sieur Marquis leur oncle. Epouse : la terre et Srie de chastellenie et Marquisat de Lisbourcg,
avecq celle de Berguinheuze et fiefs dans Proeudefain ; les fiefs, terres et Srie de la Comté de Croix, Flers, Bois Gruson et partie avec les
arrentements et terres cottiéres en la dite chastellenie de Lille, et escheus par partage au dict Sr Comte mariant reprins par les comptes et
rendus par Franchois et Jacques CORDONNIER jadis Rcrs de la dicte Comté ; la terre Srie et Visconté de Nielles : haulte, moyenne et basse
justice, disme, rentes fonssiéres, bois, terres, moulin ; la terre Srie et Baronnie de Rossignol : un jadis beau chasteau, cense, bois, preys,
terres, rentes fonssiéres, avecq les terres et Srie de Bayencourt et Cognieu ; la terre et Srie de Boncourt : un chasteau entouré de beaux et
amples fossés, cense, terres, preys flottis, bois, rentes fonssiéres ; la terre et Srie de Laires : justice moyenne et basse et diverses rentes
Srialles ; terre et Srie de Cuhem avecq les fiefs de Lannoy et le Rocq de Journy, de Bomy et de Guerbecq ; la terre et Srie de Cauroy : cense
cy devant amazé, terres, bois, rentes fonssiéres ; la terre et Srie de La Clicquetrie : cense amazé, terres, rentes fonssiéres ; le fief de Canteleu
avecq le droict que peult cy après appartenir dans le fief et Srie du Balque, présentement appartenant à Damlle Marie Magdelaine DE
NOYELLES dicte « de Marle » chanoinesse de Mons, par partage entre le dict Seigneur Marquis de Lisbourcg la dite Damlle de Marle, à St
Omer le 27/6/1657 ; la terre et Srie de Baillioeulval, du chef de la dite Dame Marquise : un jadis beau chasteau, cense, terres, bois, terraiges,
rentes fonssiéres ; la terre et Srie de Cauchy ; la dicte Damoiselle mariante, de tous les droicts et actions que la Dame Marquise sa mére at à
la charge du dict Sieur son mary et spécialement celle de 36000 florins que luy doibt le Sieur Comte DE NOYELLES sn frére, par contrat
passé à Aire le 27/8/1652, à prendre sur les biens du dict Seigneur et partagez aux Damoiselles ses filles, ne pourra jouir des dicts droicts
qu’après le trespas d’icelle Dame sa mére, le tout sans charge de quint ny portion et cotteries à Damoiselle Anne Marie Francoise DE
NOYELLES dictes « de Besvres » sa sœur maisné ; la maison et hostel de « Marles » scitué à Arras ; allencontre des biens, par partage à
icelle Damoiselle leur maisné Anne Marie Francoise DE NOYELLES dicte « de Besvres », du chef du dict Seigneur Marquis, la Srie et
cense du « Petit Rieulx » : fief, mannoirs, terres ; le fief du « Sorel » à Werquin : cense amazé, mannoir, terres, rentes fonssiéres ; la Srie du
« Maretz Ladvoué » en la paroisse de Boeuvry : rentes fonssiéres et Srialles en grains, plumes et argent et les fiefs de « Monchy » et « Court
au Bois » séant à Burbures ; les fiefs de « Petit Paris » prez de la ville d’Aire ; du chef de la dite Marquise : la terre et Srie de « le Besvres » :
un chasteau, mannoirs, preys, bois, terres, rentes fonssiéres ; terre et Srie de l’Espesse : moullin et censse à présent desmoly, mannoirs, terres,
rentes fonssiéres ; la maison ratraicte du chef de la dicte Dame Marquise scituée à Aire prez des Révérends péres capucins.
Inséré un petit papier : la dite Damlle mariante, des droix que la Dame Marquise sa mére at à la charge du dit Sieur son mary et spéciallement
celle de 36000 florins que luy doibt le Sr Comte DE NOYELLE son frére, par contrat à Aire le 27/8/1652.
537) Mariage N° 39 le 21/5/1658 : Eustache SAUWIN fils à marier de feux Jan Bapte et de Jenne LEEME, adsisté de Antoine GAUTHIER
marchand en ceste ville, son cousin germain et de Phles JOIRES marchand tanneur en la dite ville, son cousin remué de germain ; Jacqueline
DRINCQUEBIERE fille à marier de feuz Jan et de Catherine TARTARE, adsistée de Jacques POMART marchand tanneur, son bel oncle,
Mre Antoine MARSILLE pbre et Francois CONSTANT marchand chausseteur, ses amis ; épouse : la moitié allencontre de Marie Anne
DRINCQUEBIER sa sœur, en tres à Houlle, sa part en une maison en la rue des bouchiers, la moitié du rachapt fst au livre des orphelins
allencontre de sa dite sœur par le dit feu DRINCQUEBIER leur pére des biens à elles délaissés par le trespas de la dite TARTARE leur mére.
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538) Mariage N° 40 le 21/12/1658 : Charles DECAIKE hostelain au Haultpont de St Omer, vefvier de Catherine COENNE, adsisté de
Jacquemine COLLE vefve de Jean DECAIKE sa mére, de Jacques STEVEN et Antoine DEWEST bgs au dit fauxbourg et Antoine
BANQUART ses amys ; Margueritte MOENTACQ fille à marier de feuz Pierre et de Jenne DEWERT, adsistée de Guille MOENTACQ son
frére, de Cornille HENDRICQ son beau frére et de Mathis HENDRICQ mre maresquier au dit fauxbourg, son amy ;
époux : brief au poffit de Charles et Marie DECAIKE ses enffans qu’il olt de la dite COELNE ;
épouse : du chef successif de ses pére et mére : ¼ allencontre de ses frére et sœurs en 2 maisons scituées au dit faulbourg au long des faiseurs
de batteaux, somme à elle eschue après le trespas du dit Pierre MONTACQ son pére à prendre sur les biens de la dite DEWERT sa mére.
539) Mariage N° 41 le 18/12/1658 : Jacques VANDVINCK bg plomier et batteleur de l’église de St Bertin à St Omer, fils à marier de feuz
Andrieu et de Marie WISSOCQ, adsisté de Charles VANDENDRIES bg marchand plombier d’icelle ville, son cousin germain ;
Bertine BUTOIRE fille à marier de feuz Jacques et de Joachinte ANDRIEU, adsistée d’Adam LOTMAN mre sculpteur et achitecte, mary
d’Anne ANDRIEU, tante de la dite Bertine ; époux : somme deue par l’Abbaye de St Bertin, pour ses gages, tant de valet de fabricque que de
batteleur ; épouse : le dit LOOTMAN son bel oncle luy donne sa part et moitié d’une rente qu’il at acquis avecq la dite ANDRIEU sa femme
sur le molage du quartier d’Ipre, vendue par décret comme appartenante à Susanne DAMIEN.
540) Mariage N° 42 le 29/11/1658 : Mathieu LEROUX jh à marier, fils de déffunct Pacquier et de Marie BOULENGIER, de ceste ville,
adsisté de Jan DE CANLERS le joeusne, brasseur de l’Abbaye de St Bertin, son amy ;
Louise DELAFOLIE fille à marier de Claude et de déffunte Antoinette DUMAISNIL, de ceste ville, adsistée de Claude IDE labourier en
icelle, son amy ; épouse : de sa dite mére : tres à Wardrecques, Renescure et Milan, 1/3 en tres à Baudringhem allencontre de Damlle Marie
DELAFOLIE femme au Sr de Soyecq et Anne DELAFOLIE femme à Jan ANSEL, ses sœurs chargées de rente.
541) Mariage N° 43 le 29/10/1658 : Valérien DELAIRE vefvier en derniéres nopches de Jenne DEVIN ; Marie MORIENCOURT fille à
marier de feu Jaspar et de Catherine LEFELLE, adsistée de la dite sa mére et Martin MORIANCOURT son frére.
542) Mariage N° 44 le 8/10/1658 : Pierre MARTEL jh à marier, mre mosnier, fils de déffunct Jan et de Massette CRENLEU, adsisté de Mre
Antoine MARCAN pbre au Haultpont ; Marie MARIE fille à marier de feu Phles et de vivante Marie MARQUILLY, pntemt alliée par mage
à Liévin COUBRONE mre mosnier en la dite ville, adsistée d’iceulx.
543) Mariage N° 45 le 19/9/1658 : Robert DARREST fils à marier de feuz Jean, vivant marchand tanneur en ceste ville et de Damlle Marie
LOEMAN, adsisté de Mre George LOEMAN pbre, André LOEMAN bg rentier et eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville
et Antoine LOEMAN sergeant à verghes de messieurs du magistrat d’icelle, ses oncles en demyété du costé maternel et de Damlle Anne
DARREST vefve d’Omar DEVLOE sa tante et de vénérable personne monsieur Mre Gomare DE MEUHENWUYSE pbre chanoine de la
cathédale de St Omer, son cousin ; Damlle Jenne LIMOISIN vefve de Jean JOYEUX, vivant marchand tanneur, Damlle Anne Thérèse
JOYEUX sa fille à marier, adsistée de Vast PRUVOST mary de Damlle Margte JOYEUX, Nicolas MARCOTTE le jeusne, mary de de
Damlle Péronne JOYEUX, les dits Margte et Péronne, tantes de la dite mariante, de Sire Pierre DHAFFRINGUES naguére eschevin de la
dite ville et Jean DUCHESNE le joeusne, bg rentier en icelle, ses tutteurs ; époux : du chef du dit DARREST son pére : 1/3 allencontre de
Damlles Anne et Marie DARREST ses sœurs, en une maison à usage de tannerie en la rue des tanneurs où ses dits pére et mére sont décédés,
pareil part en une aultre maison séante au devant du couvent de Ste Catherine en la dite rue, part de la succession de la dite Damlle
LOEMAN sa mére en terres, manoir, jardins à Maisnil Dohem, fief à Herzelle et fief ou manoir à Werchin, 1/3 allencontre de ses sœurs en
rentes : deue par Jean PORTE et Jean BRICHE, deue par Jean LEFEBVRE et Jean DUMILON de Dohen, deue par Phles DESMARQUET et
Pierre DESMARQUET son fils recognue par Andrieu LEBLANCQ, deue par Jean DAVROULT, deue par Augustin EURAN de Haulte
Arcques, deue par Jean BENOIST et Jacques DUMARLE, deue par Jean et Jacques DEVIN de Coulomby, deue par le Sr d’Estrehen et sa
femme, oblon du 13/5 dernier par Jacques et Adrien GODDART d’Avroult, doit Jean CAILLET du 7/1/21651, doit Simon BOUTRY de
Faucquemberghe oblon du 15/12/1657, deu par Jan DELEHAYE et Catherine LABARRE sa femme oblon du 16/5/1658, doit Jacques
CAPPELLE, doit Toussainct BERTELOET de Lizel oblon du 13/11/1657, doit Clément MACREL du Haultpondt de ceste ville oblon du 13
des mois et an, 1/3 avecq ses sœurs allencontre de Damlle Anne DARREST vefve d’Omar DEVLOE et Damlle Antoinette DARREST ses
tantes en tres à Werchin, plusieurs parties de rentes provenantes de déffuncte Damlle Anne MERLIN vefve à son trespas de Robert
DARREST sa mére grande ; épouse : somme du rachapt après le trespas du dit Jan JOYEUX son pére, ¼ en une maison en la rue des
tanneurs, et terres à Houdezelle et à Cormette, sa part délaissée par Damlle Marie DE REBROEUVE vefve à son trespas de Jan JOYEUX.
544) Mariage N° 46 le 26/7/1658 : Antoine VINCENT bg porteur au sacq en ceste ville, vefvier de Magle LECO, adsisté de Gabriel POREE
son amy ; Isabeau LAFOLIE vefve de Vincent WAVRANS, adsistée de Jacques THIEULIER, son bien voeuillant.
545) Mariage N° 47 le 13/7/1658 : Marcq OUTREMANNE fils à marier de feuz Marand et de Jenne VAPE, d’Esperlecques, adsisté de
Jacques VEERLINDE labour au dit lieu et de Pierre OUTREMANNE ses cousins germains ;
Marie DUMONT fille à marier de déffunct Charles et Marie PIERS, adssitée de Jean et Gilles DUMONT ses oncles ;
époux : de la succession du dit Marand OUTREMANNE son pére : sa part allencontre de ses cohers en un manoir cy devant amazé à
Esperlecques au lieu nommé « Stade » chargé de rente deue à Pierre PIERS ayant le bail de Marie Jenne PIERS sa fille qu’il olt de Jenne DE
PORTERE, somme deue par Marie DEROEUDRE sa belle mére vefve du dit Marand OUTREMANNE ; épouse : du chef successif de ses
pére et mére : tres, jardins à Esperlecques et Houlle, somme deue par ses tutteurs d’argent après les trespas de Jean DUMONT et Nicaise
PIERS ses pére grands paternel et maternel et autre du dit Charles DUMONT son pére, le dit Jean DUMONT son oncle avoir emploié à
cours de rente au proffit de la dite mariante, créée par Andries EVERARD à la cauon de Mre Charles EVERARD son pére, mention sur le
regtre de Wattenes par acte couché par Melchior SLIPPRE greffier de Wattenes après le trespas du dit Charles DUMONT son pére.
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546) Mariage N° 48 le 8/7/1658 : Jacques TAHON fils à marier de feu Robert et de Jenne NAELDE, adsisté de Nicolas BARBIER bg mre
tailleur d’habits et de Martin HERMAN tailleur d’habits, de St Omer, ses amis ; Michielle DEWERT derniérement vefve de Jan GODART
et précédentemt de Robert PREDHOME, adsistée d’Adrien PREUDHOME son beau frére ; (mariage entre le dit TAHON et la dite
GODDART !!) ; épouse : de la succession d’Andrieu DEWERT et de Martine FLANDRIN ses pére et mére, une maison au Haultpondt de
ceste ville sur le quartier des faiseurs de batteaux (tenant à Jan MONTACQ l’aisné et à Jan MONTACQ le jeusne), la moitié d’aultre maison
au dit faulbourg proche « la barriére de la demye lune » de la porte du Haultpondt pntemt occupée par Phles DEZUWART, pareille moitié en
aultre maison sur les faiseurs de batteaux occupée par la vve Michel DEWERT, rendage deue de la premiére maison par Antoine DEWERT
occupeur d’icelle, et l’aultre occupée par le dit DEZUWART, tres maresques occupées par Eustache JOIRE, autre en « Lizelbroucq », autre
moitié au dit lieu allencontre des enffans de Francois HARDY qu’il olt de Jenne DEWERT provenante de la succession de feu Eustache
DEWERT son frére, somme deue allencontre que dessus à elle deue et aux dits mineurs tant par oblons au proffit du dit Eustache DEWERT
son frére, que sur le livre journal d’icelluy, deue par Jacques DEDONCQUER battelier au Haultpondt et Marie COUSSEN sa femme
obligation du 17/6/1655, deue par la maison mortuaire du dit feu GODDART son mary, elle doit à Marie et Jenne PREUDHOME ses enffans
qu’elle olt du dit Robert son premier mary compte au livre des orphelins de ceste ville.
547) Mariage N° 49 le 6/11/1658 : Dominicque RODEL marchand savoyart, de ceste ville de St Omer, adsisté de Louis Dominicque
LIBOREL greffier de l’Audience d’Artois, son amy ;
Damlle Cornille VROMELINCQUE vefve en derniéres nopches de Balduin LEBRUN, vivant marchand grossier en ceste ville et Damlle
Isabelle LEBRUN sa fille à marier, adsistée de Jean Fhois LEBRUN son frére germain, Mre Robert DE ROUPY pbre naguére chapelain de
feu Monseigneur le Rdme Evesque de St Omer, son frére utérin, Damlle Marie DE ROUPY vefve de Paul PECQUEUR sa sœur utérinne et
de Pasquier GERARD tutteur avecq le dit Mre Robert de la dite Isabelle LEBRUN ; épouse : succession de Balduin LEBRUN son pére.
548) Mariage N° 50 le 24/8/1658 à Fruges : André DURETESTE fils à marier, de Radinghuem, adsisté de Jan et Francois DURETESTE ses
fréres ; Margueritte DUBUISSON vefve de feu Phles JENIN, de Radinghuem, adsistée de Guilliaume JENIN et Jacques DEPOIX ses beaux
fréres ; époux : de la succession de ses pére et mére : la 7éme partie de prey, manoirs et terres à Camblin, Quency, Annequin et Noielle,
imparties allencontre de ses fréres et sœurs ; épouse : de son patrimoisne de la succession de feue Denise STEME sa mére : la 3éme partie de
manoirs amazé et terres à Lesel en Flandre, et terres de son feu pére séant que dessus allencontre de Nicolas DUBUISSON son frére et de
Jeanne DE WANDONNE sa sœur utérine, de la maison mortuaire de feu Phles JENIN, somme deue à ses 3 enffans.
549) Mariage N° 51 le 3/10/1658 : Baulduin BLACCOL vefvier de Marie VERROURE du Haultpondt à St Omer, adsisté de Jean
DELEFOSSE labourier en ceste ville, son amy ; Catherine RENIER fille à marier du dit faulbourg, adsistée de Jacques RENIER et Barbe
LOYEN ses pére et mére et de Jacques CAPPE hostelain en icelle ville.
550) Mariage N° 52 le 27/7/1658 : Marcq DELECROIX fils à marier de feuz Jan et de Marie CAPPON, de Delette, adsisté de Jacques
MANIER manouvrier à Upen, vefvier de Margte DELECROIX et de Jean CUVELIER labourier à Avroult paroiche de Mercq St Liévin,
mary de Jenne DELECROIX, icelles DELECROIX sœurs consanguines du dit mariant ;
Pierre LEMOISNE mosnier à Delette et Marie LECLERCQ sa femme et Marie Jossine LEMOISNE leur fille à marier ;
époux : de la succession de ses pére et mére : sa 4éme part allencontre de Guillaume, Antoine et Pierre DELECROIX ses fréres germains, en
manoir amazables à St Liévin et Avroult, pareille part en tres à Avroult encore imparties, bled à Delette et au « Mont de Dohem », somme
deue par Michiel DELEBARRE bailly de Delette de l’avoir servy de valet de charue ; épouse : terre à Upen d’Amont.
551) Mariage N° 53 le 29/5/1658 : Mahieu DE SELLIER jh à marier de feuz Jan et de Colline RIETHAEGER, de Renescures, adsisté de
Robert RIFFELAER soldat de la compagnie du magistrat de St Omer, son amy ; Péronne COPMAN fille à marier de feuz Jacques et
d’Agnez WILLERON ses pére et mére, adsistée de Francois VANHOUCQUE bg marchand à St Omer, son amy.
552) Mariage N° 54 le 17/6/1658 : Charles CADAVAINE vefvier d’Anne GOUDALIER, bg tisserand de toille à St Omer ;
Marie POSTEL fille à marier de Jean et de Jenne DEHEGGRE, adsistée du dit POSTEL son pére ; époux : une maison en la rue de Ste
Margte alias « des pourceaulx » où il est pntemt demt (tenante au « Jardin de Allabalestries »), 4 mestiers de tisserand, sa part en une rente
deue par les hers Marcq RUFFIN hipotecque de tres à Audincthun et Dennebroeucq, rente deue par Antoinette SAUVAGE d’Avroult,
imparties allencontre de François, Liévin, Antoine et Catherine CADAVAINE ses fréres et sœur, terres à Renty.
553) Mariage N° 55 le 21/12/1658 : Anthoine CAUDAVAINE tonnelier, fils à marier de feuz Maran et Catherine RUFFIN, du Haultpont de
cette ville, adsisté de Liévin CAUDAVAINE son frére ;
Jacquemine RICHART fille à marier de feuz Marand et Michielle DEPOTERE, du dit fauxbourg, adsistée de Adrien LEDUCQ son beau
pére ; époux : de la succession de ses pére et mére : une 5éme part en jardins, preys et terres à Audenthun, Dembroeucq, Mattringhem,
impartyes allencontre de ses fréres et sœur ; épouse : 2/3 d’une maison à usage d’hostellerie au dit fauxbourg portante pour enseigne
« la Ville d’Ipre » allencontre de Jean et Louys DELY ausquels aptient l’autre 1/3, terre à Volcinchove de la succession de sa mére.
554) Mariage N° 56 le 3/8/1658 : Jean CAROULLE jh à marier de Cléty ; Jenne FORESTIER jf à marier du Maisnil Dohen.
555) Mariage N° 57 le 30/6/1658 : Jan DESCAMPS fils à marier de déffunct Jan et de Marie LECOMTE, de St Omer, adsisté d’Hubert
UTENS son cousin germain ; Jenne OBRY vefve de Laurent DESPLANCQUES, à son trespas bg boulengier en ceste ville et Martine Marie
DESPLANCQUES sa fille à marier qu’elle olt du dit feu, adsistée d’Antoine GILLES eschevin du siége des vierschaires de St Omer, son
cousin remué de germain et de Monsieur Mre Nicolas TAFFIN escuyer Sr du Hocquet, conseiller de sa Maté en son conseil provincial
d’Artois, vefvier de Damlle Martine COCQUILLAN, quy fut marine de la dire mariante ;
époux : succession de ses pére et mére : les rentes : créée par Jan DESCAMPS son pére grand au proffit des dits feuz Jan DESCAMPS et sa
femme, autres deues par Antoine RAMAR mary d’Antoinette PRUVOST fille et here de Jan, autre deue par les maisons mortuaires de
Florent et Michiel HOVELT, autre deue par Damlle Jenne DE ZENEQUIN vefve de Jhérosme BALLINGHEM, autre deue par Jan
LEGRAND d’Avroult, tre en la « Vallée de Bonendal » à Zudausque acquis à son proffit par le dit UTENS son tutteur de Nicolas SOYER
lieutenant réformé d’une compagnie de chevaulx mary de Marie LUCAS par avant vefve (barré : d’Hubert) de Jan LECONTE occupée
pntemt par Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Zudausque ; épouse : du chef successif du dit DESPLANCQUES son pére : ¼ en tres,
jardins à Wavrans, Haffringues et St Pierre à Sainct allencontre des enffans de Jacques DESPLANCQUES son frére consanguin auquel
appartient l’autre ¼, l’autre moitié à la dite OBRY sa mére, 1/8éme allencontre des dits enffans de son frére en une maison séante en la rue
basse de Ste Croix où le dit DESPLANCQUES son pére est décédé, (un moulin à bulter et aultres ustensiles de boulengier).
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556) Mariage N° 58 le 24/12/1658 (voir N° 55) : Antoine CADAVAINE fils à marier de feu Marand ;
Jacqueline RICHART fille à marier de feu Marand ; contrat de mage entre eux du 21 de ce mois.
557) Mariage N° 59 le 19/1/1658 : Jacques DEGRAVE fils à marier de feuz Antoine et de Pérone STOPIN, adsisté de Jan DEGRAVE son
frére et de Jean VANHECOULT son cousin germain ; Louise DIDIER vefve d’André SAGO, vivant marchand brasseur en ceste ville,
adsistée de Noel DAVROULT mary de Isabeau HIECQUE mére de la mariante ;
époux : succession du dit Antoine DEGRAVE son pére, partage faict au livre des orphelins de ceste ville, tres maresques en « Vesstbrouck »
et « Lizelbrouck », sa part allencontre de Jan son frére en 4 maisons : 2 du chef de son pére et 2 de la succession de la dite STOPIN sa mére,
imparties entre le dit mariant, Jean son frére et leurs cohéritiers de la dite STOPIN leur mére, allencontre de Martine DEBOL vefve de Pierre
DEGRAVE leur frére consanguin, à laquelle DEBOL appartient la 6éme part des dites 4 maisons scituées au dit faulbourg de ceste ville, sa
part en une place cy devant amazée de maison et pntemt d’une grange en « la Fresche Poissonnerie » une moitié à Marie STOPIN mére du
dit VANHECOUTTE, sa part en une rente deue par Andries MONTACQ l’aisné, mre faiseur de batteaux, autre part de rente deue par Guille
DEZUWART, autre par Lambert FLANDRIN conestable de la Fresche Poissonnerie et la 3éme par Jacques WINOCK de Lizele, autre rente
deue par la vefve Pierre MAY, 1/5éme allencontre du dit Jan DEGRAVE, Andrieu, Francois et Marie LEFRANCQ leur fréres et sœur
utérins en plusieurs tres maresques au dit faubourg et tres proche « la Chapelle de Soyecques », tres à Blendecques, moitié d’un moulin à
vent à usaige de mouldre grains scitué sur « le Bolluwart de la Motte du Brulle », autre moitié en 2 maisons en la rue du brusle contigues,
moitié de rente deue par Lambert COLLIN lancier, les dites rentes, 2 maisons, moulin et tres acquises par la dite feue STOPIN sa mére
durant a conjonction de mage avecq le dit LEFRANCQ, une terre maresque en « Lizelbrouck » au lieu nommé « Scamasgaer » acquise à son
proffit par le dit Jan DEGRAVE son frére lors son tutteur mention du 5/8/1655, estat des biens trouvés apés le trespas de la dite Pérone
STOPIN rendu par le dit LEFRANCQ en ceste ville le 27/9/1651. Epouse : la moitié d’une maison à usage de brasserie en ceste ville en la
rue de la Bocquerie où pend pour enseigne « l’Escu d’Artois », avecq le mestier de brasseur se consistant en 2 chaudiéres, 2 bacqs, une cuve
et bacquet ; ¾ en la petite entonnerie et en 2 petittes maisons joindans la dite maison de « l’Escu d’Artois », acquis de Margte SEHU fille
here de feu Guillaume ; 1/3 en tres à Tilcques et à Tournehem, moitié de rente deue par la vefve d’Antoine LECRAS.
558) Mariage N° 60 le 5/3/1658 : Robert Francois LE VASSEUR escuyer Sr de Bambecque, fils à marier de feu Robert, vivant escuyer Sr
du lieu et de Damlle Marie DE NELLES, adsisté de Sire Pierre DE COPPEHEM Sr de La Cour le Conte, naguére eschevin de ceste ville, son
ami ; Damlle Anne Marie DAUDENFORT fille à marier de Noble Seigneur Lamoral DAUDENFORT, vivant Seigneur de La Potterie et de
vivante Damlle Marie DE LANNOY Dame Douairiére du dit Sr de La Potterie, adsistée de Christophe Lamoral et Phles DAUDENFORT
escuyers, ses fréres, de Vaast DE POIX escuyer Sr de Scadembourcg et de Damlle Jenne DE POIX, ses cousin et cousine ;
Epoux : la tre et Srie de Bambecque séante à St Pietbrouck pays de Flandres : une maison et aultres édiffices attouré d’eaues, jardins,
pastures et tres ; une place et censse depuis peu desmolie séante à « Bistade », jardins, terres, venant d’Antoine BRAUWERE ; une maison à
Gravelinghues ; autre place amazée de maison, grange et estables à Racquinghem, tres, jardins occupée par Willefraud ROCCOURT ; fief
nommé « le fief de La Cousture » : tres à Racquinghem ; tre à pasture à Zupienne ; tre à « la Vallée » paroiche de Rocquestoir ; tres à
Quiestéde occupées pntemt par Claude DELAFORGE ; manoir amazé de maison, grange et aultres édiffices, pastures, tres à Rincq paroiche
de Rocquestoir occupé par la vefve BOUTON ; manoir amazé de maison, granges, estables et aultres édiffices à Robermetz paroiche de
Merville ; tres au dit Robermetz cy devant occupées par Antoine BAU ; lieu et manoir amazé de maison, granges, estables et aultres édiffices
au Zutbrequin tenu en fief et Srie Viscomtiére appelée « la Srie de Walcttegracht » tenu de la Srie de Haveskercke : motte, fossés, jardinaiges
et terres ; moitié d’un manoir avecq quelques tres, preys au Rieux, venant par ratraicte sur le Sr PENIN ; à Ecque : tre cy devant occupé par
Jacob DEFRANCE ; autre occupée par Vincent MALFURON ; à Frefaye, tre ; sa part en une place amazée à Staple pays de Flandres encore
impartie allencontre des hers de feu le Sr de Motte, son concle ; part en un bois, impartie, à Ernescure ; tres prez le moulin « Pano » ; tre
tenue de Monsr de Ham ; tres prez « les Hayes de Burbure » ; tre prez le moulin de Lillers ; plusieurs rentes.
Epouse : rente du chef du dit feu Sr son pére ; terres acquises par icelle Dame (sa mére) avecq le dit Sr son mary, à Reclinghem pntemt
occupées par Jacques DUFOUR ; une rente deue par Claude blanc achapteur d’une partie des terres ; autre deue par Marcq CARON de
Reclinghem ; tres à Ecque affermée à Jan LOY et tre à Wardrecques, par la vve Agnieux DESQUENNE ; 1/3 en une maison où icelle Dame
Douairiére de La Potterie est pntemt demte, en ceste ville au lez nordt de la grosse rue.
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MARIAGES 1659 : 75 piéces à Saint-Omer :
559) Mariage N° 1 le 17/8/1659 : Antoine Franchois QUIENVILLE jh à marier de ceste ville, assisté d’Anne VIGNION vefve en derniéres
nopces de Jacques OBREL, sa mére grande, de Jacques DE CLETY et Robert DERIN ses tutteurs;
Nicolle HANSCOUWERCQUE jf à marier, assistée d’Anne WERCQUE vefve de Noel HANSCOUWERCQUE sa mére, de Sire Hugues
OEULLIET naguérre eschevin de ceste ville et de Jacques LOIR ses amis; époux: de la succession de ses pére et mére et de Louise
QUIENVILLE sa soeur germaine, une terre à Muthem vulgairement nommé « le fief de Roussel », et plusieurs rentes et parties de maisons.
560) Mariage N° 2 le 23/3/1659 : Hubert BOURGEOIS procureur en ceste ville, adsisté de Jan BOURGEOIS marchand brasseur en ceste
ville, son pére, d’Antoine LEWITTRE argentier, son cousin et de Mre Charles DESMONS greffier pnal de ceste ville, son bien voeuillant;
Damlle Fhoise Aldegonde HENDRICK, fille à marier de feu Robert, vivant marchand et de Damlle Isabeau DHAFFRINGUES, adsistée de
Laurent HENDRICK mayeur des dix jurez pour la comunaulté de ceste ville, son oncle;
époux: rentes: créée par Margte LEROY vefve de Jan BLOMME et Antoine BLOMME du 6/11/1627, autre créée par Jenne DIFQUE vefve
de Jan DONQUER, à la caution de Castian VERBREGHE conestable, du 21/12/1639, autre créée par Pierre PLAYOU du 17/3/1640, moitié
de rente créée par Alexandre LEGRAND et Magdelaine GONTHIER, à la caution de Louis GONTHIER du 8/1/1608.
561) Mariage N° 3 le 14/2/1659 : Jean LECOIGNE bg marchand sallinier à St Omer, vefvier en derniéres nopces de Damlle Marie DEVIN,
adsisté de Sire Francois SERGEANT eschevin de la dite ville, son allié et amy; Damlle Marie TITELOUZE fille à marier de feuz Nicolas,
vivant procureur es ville et bailliage de St Omer et de Damlle Marie DELEZOEDE, adsistée de Denis QUEVILLART bg marchand, naguére
eschevin des dix jurés pour la comunaulté, ayant en premiéres nopces espousé Damlle Antoinette TITELOUZE soeur de la dite Marie, Sire
Jean TITELOUZE eschevin juré au conseil de la dite ville, son oncle et de Mre (barré: Michiel) Charles DESMONS greffier pnal d’icelle,
son cousin; époux: terres à Fouxolles et Audrehem de la succession de ses pére et mére, la moitié de la maison et salline nomée « St Martin »
sise en ceste ville au devant de la riviére d’Aa, où il est pntemt demt, avecq la plus vielle payelle à luy seul (!?) et la moitié de l’autre, un
corps de logis et grange devant y at eu une salline à luy seul de l’achapt de Mre Amand HIELLE, ... une rente assignée sur l’octroi de
Dunckercke, la moitié en quatre de rente deue par Antone PREUDHOME de Fléchin, allencontre de ses beaux enffans, la moitié en 4 de
rente deue par Martin LEFEBVRE de Houve paroisse de Remilly, autre créée par George PAUCHIER dict « Capucin » de Wavrans lez Eule,
autre deue par Francois GILLOCQ brasseur en ceste ville, le tout allencontre de ses beaux enffans, ¼ en autre rente deue par Jan
BLANQUALIER de Harlette; épouse: sa part en maisons, tres, rentes de la succession des ses pére et mére.
562) Mariage N° 4 le 17/3/1659 : Phles ROBERT fils de feu Thiery et de Magdelaine DELANNOY, demt pntemt en ceste ville; Damlle
Jossine DEPIN vefve en derniéres nopces de Joachim THORILLON, vivant sergeant major de ceste ville et Damlle Marie THORILLON sa
fille à marier; époux: terres à Charen chastellenie de Lille occuppées par Allard MARESCAU, une place et censse amazée de grange et
estables et aultres édiffices à Froihain?, tres occuppées par Nicolas DUCHASTILLON, et marchandise de bas; épouse: moitié d’une place et
censse amazée de maison à Ableghem, avoit droit es imoeubles délaissés par la profession de Pére Pierre DHAFFRINGUES rgeux récollet et
par le tspas de Soeur Anne DHAFFRINGUES, vivant hospitaliére de l’hospital de St Jean en ceste ville, ses frére et soeur utérins.
563) Mariage N° 5 le 16/4/1659 : Jan VERBREGHE bg mre battelier au Haultpont de St Omer, vefvier en derniéres nopces de Jenne
LEFEBVRE, adsisté de Castian DEDONCQURE son cousin et de Jacques DECOCQ son compére; Pérone BRUCHIN vefve d’Hubert
MONTACQ, adsistée de Jan et Charles CENSSIER ses fréres utérins et de Nicaise BRUNET cordier, son amy, dems au dit faulbourg.
564) Mariage N° 6 le 10/5/1659 : Mre Rolland DUPEN arpenteur juré à Upen d’Amont et Jenne LEFRANCQ sa femme et Francois DUPEN
leur fils à marier, adsisté de Liévin CLETY de Pihem, son cousin et de Bon CARLIER archer du pruvost marissal d’Artois;
Antoine DELEPOUVE laboureur à Delette, Anne BUTAY sa femme et Anne DELEPOUVE leur fille à marier, adsistée de Jan BUTAY son
oncle maternel;
époux: jardinaiges enclos de vifves hayes à Upen d’Amont, terres à Upen d’Aval; épouse: manoir et terres, jardins amazé à Upen d’Amont.
565) Mariage N° 7 le 6/6/1659 : Pierre KEIZRE (signe: DE KEYSER) fils à marier de déffunct Guillaume et de Damlle Marie
HANICOTTE, vefve de Jacques CARON Sr du Longpré, de Seninghem; Marie PICQUET vefve de Francois BAUWIN du dit lieu;
épouse: de la succession de sa mére, tres à Seninghem nommée « la Prerrelle », tre à Seninghem au lieu nommé « Halwide » de la donaon à
elle par feu Guille PICQUET son pére, en traitant son mage avecq le dit BAUWIN, la moitié allencontre de Thomas, Jullienne et Jenne
BAUWIN ses enffans qu’elle olt du dit feu Francois en manoir et terres à Seninghem et Coulomby.
566) Mariage N° 8 le 13/6/1659 : Cornille LECLERCQ bg mre chavatier en ceste ville, vefvier de Margte SAISON, adsisté de Jan
HANOCQ mre chavatier en ceste ville, son oncle; Francoise DENIS fille à marier de feuz Jacques et de Catherine DEHENNES, adsistée de
Jan Bapte COPPE (barré: mre) cordonier en ceste ville, son amy.
567) Mariage N° 9 le 30/6/1659 : Lambert DUBOIS mre cordonier en ceste ville, adsisté de Jan DUBOIS mre charpentier, son frére et de
Mre Denis Francois DARREST advocat au conseil d’Artois, son cousin; Marie GLASSON fille à marier de feuz Nicolas et de Jenne
TAMY; épouse: somme que luy doibt Sire Michel LEGRAIN régent du collége de St Bertin.
568) Mariage N° 10 le 12/7/1659 : Martin BOYAVAL soldat soub la charge de Messieurs du magrat de St Omer, relict d’Antoinette
LHEUREUX; Martinne LEFEBVRE vefve de Jacques TAVANT.
569) Mariage N° 11 le 17/7/1659 : Nicolas LEFORT fils à marier de feu Nicolas et d’encore vivante Jenne DELEBENDE pntemt alliée à
Jean WESEL, dems à Rocquestoir, adsisté d’iceux; Michiel BABELIN, Jenne WIGNERON sa femme et Marie BABELIN leur fille à
marier, adsistée de Mre Jean FRAMERY bailly de Rocquestoir, son cousin; époux: de la succession du dit Nicolas son pére, tres à
Rocquestoir, St Martin lez Aire, rente deue par Pierre BOITEL et sa femme de Rocquestoir, autre deue par Pierre SCHAT;
épouse: tres provenantes du chef du dit BABELIN, à Cambreny, à Rocquestoir, enclos à Warnes poisse de Rincque, à Rincq.
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570) Mariage N° 12 le 4/9/1659 : Noble Seigr Adrian DE BERLO Baron du lieu, capne de cavaillerie pour le service de son Alteze
Monseigr le Prince de Condé, fils à marier de feu Noble Seigr Guilliaume Baron du Berlo, Seigneur des Abbyes et d’encore vivante Dame
Marie DE HAUXELLERS, pntemt en ceste ville, agé de 26 ans, adsisté du Sr Jean BASQUE quartier mre de sa compaignie;
Noble Damlle Anne Liévinne DE GUERNOVAL fille à marier de déffunct Messire Jullien DE GUERNOVAL, vivant Chlr Seigr de
Bléquin, et de Dame Antoinette DASSIGNIES.
571) Mariage N° 13 le 25/9/1659 : Toussainct FAYOLLE fils à marier de feu Pierre et de vivant Marie TARTARE, de Coulomby, adsisté de
Jan FAYOLLE du dit lieu, son oncle; Péronne LABARRE fille à marier de déffuncts Pierre et d’Anne CARON, adsistée de Martin et
Francois LABARRE, ses oncles; épouse: de la succession de ses pére et mére, terres, jardins, preys, pastures à Coulomby et Harlette.
572) Mariage (Inséré devient) N° 75 : Contrat le 9/9/1659 : Jean DEBOMY fils à marier de Noel et de Jenne SALLINGUES, alphere
entretenu au service de sa Maté en la compagnie colonel de Mons DHERENTAEL, adsisté de Phes DEBOMY son oncle;
Chrestienne DUPONDT vefve de Guillaume DEBEURE, à son tspas alphere entretenu dans la compagnie colonelle de Monsieur le Prince
de Robecque, adsistée de Liévin CANDAVAINE, son beau frére et de Jacques DELATTRE bg de ceste ville, son compére et amy;
épouse: rente deue par Margte BAUWIN de Nielle lez Blécquin, autre deue par Cornille CHOCQUEL et sa femme d’Ableghem.
573) Mariage N° 14 le 28/10/1659 : Francois DECQUE fils à marier de feu Claude et de Margte BARBIER, adsisté de la dite BARBIER sa
mére et de Jan BARBIER mre mandelier en ceste ville, son oncle;
Marie FLANDRIN fille à marier de feu Chrestien et d’Anne POTTIER, pntement alliée en mariage à Thomas GHELT, bg cordier en ceste
ville, d’Estienne FLANDRIN son frére et de Jean THELIER mre charpentier, mary de Catherine FLANDRIN sa soeur;
épouse: somme deue par Martin LESUR cuvelier à Nieuport pour son droit de succession aprés le trespas de Jenne FLANDRIN sa femme,
tante de la dite mariante, accord et transaction entre le dit LESUR et les hers FLANDRIN.
574) Mariage N° 15 le 12/11/1659 : Mre Jean LAMOURY Rcr des exploix du conseil provincial d’Artois, vefvier de Damlle Jenne
MACHUE, adsisté de Ferry et Adrien LAMOURY ses pére et oncle et de Francois MARTIN marchand en ceste ville, son beau frére;
Sire Cornille THUYN eschevin de ceste ville, Damlle Margte HENNE sa femme et Damlle Claire THUYN leur fille à marier, adsistée de
Wallerand TAHON marchand crincquallier, mary de Damlle Margte THUYN soeur de la dite mariante;
époux: un manoir amazé de maison à Recques et tres du Sr du Vrolant, moitié d’une maison en la tenne rue basse, autre maison à usage de
salines avecq le mestier au dit usage de salines scituée au long de la riviére de La Follerie nommée vulgairement « le Chare à Boeuf », ¼ en
la maison de « l’Ouvrage », debtes deues par divers balotteurs, somme deue par Robert DUFOUR de Recques de rendage du dit manoir,
maison mortuaire de la dite Damlle MACHUE, il doit à Jacqueline Claire LAMORY sa fille qu’il olt de la dite déffunte, sa part en la
succession de Margte MAUBAILLY sa mére.
575) Mariage N° 16 le 11/12/1659 : Pierre DELOBEL vefvier de Fhoise DESFOSSE, bg boulengier en ceste ville, adsisté d’Antoine
DELOBEL de ceste ville; Margte LEFEBVRE vefve de Pierre DESCAMPS, adsistée de Susanne MAUDUIT vefve de Jacques
LEFEBVRE, de ceste ville, sa mére et de Sire Pierre DE COPPEHEM eschevin de ceste ville et grand mre des boulengiers en icelle;
époux: le dit Antoine DELOBEL son pére, luy donne des terres à Wismes; épouse: une maison à Dunckercke chargée de rente créée par
Fédérick THERET et Catherine BERNARD sa femme au proffit de Phles DESCAMPS et Jenne DEZOMBRE sa femme passée le
22/4/1626, autre créée par Mre Jean DESPLANCQUES vivant pbre pasteur de Rincq au proffit des dits Phles DESCAMPS et sa femme
passé le 23/6/1628, somme deue par Pierre DEZOMBRE et sa femme oblon du 22/8 dernier, somme deue par Antoine PICQUE escarwette
de la dite ville et Jossine DESCAMPS sa femme hers du dit feu Pierre DESCAMPS.
576) Mariage N° 17 le 25/1/1659 : Charles CARRE jh à marier de feu Phles, d’Esperlecques, adsisté de Guille VEROURE, son cousin;
Jacquemine PIERS jf à marier de feu Jacques, d’Esperlecques, adsistée de Pier WATERLOT son beau pére et de Jenne NEUX sa mére;
époux: manoir non amazé, jardin, tres à Esperlecques; épouse: manoir et tre à Esperlecque.
577) Mariage N° 18 le 25/5/1659 : Jan GUILLUY tonnelier en ceste ville, jh à marier, adsisté de Pier GUILLUY son pére et Franchoise
DURAMEL sa mére; Franchoise DUPONT jf à marier de feu Francois, adsisté de Benoist SERNAGUT son bel oncle; tous de ceste ville;
époux: rente que doit la maison mortuaire de Lambert WAILLY par luy créée affectée sur une maison en la rue de Ste Croix en ceste ville,
bled entre Arcques et Blendecques.
578) Mariage N° 19 le 8/5/1659 :
Jacques CALLART labour à Arcques, adsisté de Jacqueline LONGUENESSE sa mére et de Fran CALLART son frére; Anne LECIGNE jf
à marier de feu Robert, d’Arcques, adsistée de Mre Fran LECIGNE pbre pasteur d’Arcques, son frére; époux: tres à Arcques.
579) Mariage N° 20 le 29/10/1659 : Martin DESVINNE jh à marier de Sercques, adsisré de Liévinne GALLIOT sa mére;
Franchoise ROUSSEL jf à marier d’Esperlecques, adsistée de Robert ROUSSEL son pére.
580) Mariage N° 21 le 8/11/1659 : Jacques PRUVOST chavatier à Quelmes, vefvier de Jenne COPPIN;
Isabeau PRUVOST jf à marier de feuz Pierre et Margte DOUZINEL, demte par refuge de Rulseauville en ceste ville de St Omer;
époux: manoir, terres à Quelmes, il doit le rachapt mobiliaire à ses enffans de la formorture de la dite Jenne COPPIN leur mére;
épouse: manoir, jardin et terres à Ruisseauville et Fruges.
581) Mariage N° 22 le 15/11/1659 : Hendrick GHIST taillandier; Jacqueline VINCRE vefve de Guillebert LINGLET, vivant cordonnier en
ceste ville, adsistée d’Anthoine et Margte LINGLET ses beaux fréres (!).
582) Mariage N° 23 le 4/9/1659 : Anthoine DELATTRE cordonnier en ceste ville, jh à marier, adsisté de Martin DELATTRE son pére,
masson; Marie CARLLIER jf à marier, adsistée de Nicolas CARLIER son pére et de Jan POUVILLON corporal de la compagnie
d’infanterie de Monst le Comte de St Venant, sa filloeulle.
583) Mariage N° 25 le 2/9/1659 :
Maximilien LEPORCQ jh à marier de feu Amand, adsisté de Anthoine DUCHOCQUEL mre bouchier en ceste ville, son beau pére;
Jenne BAUCHON fille à marier, adsistée de Jan BAUCHON brasseur en ceste ville et d’Augustinne CAUWET ses pére et mére.
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584) Mariage N° 26 le 7/7/1659 : Jaspar COLIN bg marchand à St Omer, vefvier de Marie DEREBROEUVES, adsisté de Mre Guillaume
SELINCART pbre pasteur de Tattinghem, de Sire Pierre DE COPPEHEN eschevin de la dite ville, ses bons amis;
Martine DELELOE jf à marier de feu Jérome et de vivante Marie ZENNEQUIN, adsisté de Henry CORNILLE bg marchand en la dite ville
et de la dicte ZUNEQUIN sa femme en secondes nopces, du Sire Pierre PECQUEUR eschevin de ceste ville;
époux: moitié d’une maison en ceste ville sur le viel marché nomé « le Rollet » où il est présentemt demt, dont l’autre moitié il en doit jouyr
sa vie durante en vertu du contrat anténuptial avecq la dite DEREBROEUVE, tres en fief nomé « Hascouttre » à Sercques, rente deue par les
héritiers de Damlle Martine CAUCHETEUR;
épouse: tres, moitié allencontre des enffans de feu Pierre DELELOE son oncle, scituées à la Motte Warnecque paroisse de Marcq St Liévin.
585) Mariage N° 27 le 13/10/1659 : Martin MACAIRE bg laboureur et hostelain en ceste ville, Margte CADEL sa femme et Jacques
MACAIRE leur fils à marier, adsisté de Jean BRUSSET bg de ceste ville et eschevin des dix jurez pour la communaulté d’icelle, son cousin
paternel; Jenne REMONT jf à marier de feu Baltazart, demte pntement par refuge de Pollincove en ceste ville et de Margte PINCHEREL sa
mére, adsistée d’icelle et de Mre Anthoine LABROYE son beau pére et du Sieur Jean REMONT sergeant major du terce de cavaillerie du Sr
DENNETIERES, son cousin paternel; épouse: sa part de la formorture du dit Baltazart REMONT son pére.
586) Mariage N° 28 le 1/8/1659 : Pierre CHOCQUEL laboureur à Teneur et Jan CHOCQUEL son fils à marier, mre brasseur en ceste ville,
adsisté de Jean CHOCQUEL son oncle; Jenne DELATTRE fille à marier de feuz Jan et Antoinette SAGOT, adsistée de Jacques MERLEN
son cousin germain et de Mre Jacques DUMONT son cousin; époux: sa part aprés le trespas de Louyse DUPONDT sa mére, des moutons;
épouse: de la succession de ses pére et mére, terres, jardin à Nielles et Blécquin, ustensils du mestier de brasseur, une rente créée par le dit
feu DELATTRE son pére au proffit d’Oudart SAGOT, duquel elle a droict allencontre de ses cohéritiers.
587) Mariage N° 29 le 20/8/1659 : Jean LOEUILLEUR jh à marier de Crespy, y demt, fils de feu Jean et d’Alphonse DELEMOTTE, assisté
d’icelle sa mére; Antoine RUFFIN archier du prévost mareschal d’Artois et Marie POITAU sa femme de St Omer et Marie Jenne RUFFIN
leur fille à marier, assistée de Nicolas POITAU messager ordinaire du conseil d’Artois, son oncle;
époux: manoir et terres à Crespy, piéce impartie allencontre de Jacques COUVREUR à cause de Catherine LOEUILLEUR sa femme.
588) Mariage N° 30 le 2/8/1659 : Gilles MASSEMIN bg hostelain à St Omer, vefvier de Marie DELEVALLEE, adsisté de Phles CHIRO bg
hostelain en la dite ville, son beau frére; Anthoinette SCHOTTE vefve de Francois RICHART, adsistée de Charles LEFEBVRE marchand
en icelle ville, son beau frére et Jan MATTON archier du pruvost marischal, son cousin; époux: rachapt des enffans qu’il olt avecq la dite
feue DELEVALLEE, moitié de rente deue par les ayans cause de Jacques MASSEMIN fils Jacques, vivant demt à Esperlecques, qu’il at
acquis avecq la dite feue DELEVALLEE des administrateurs de table des pauvres de St Denis, passé le 19/5/1656;
épouse: moitié de terres, jardin amazée de maison, grange et estables à Westboncourt allencontre du dit LEFEBVRE mary de Margte
SCHOTTE sa soeur, chargée de rente au proffit de divers particuliers, le ¼ de terres, jardin, preys à Merswalle paroisse d’Acquin.
589) Mariage N° 31 le 15/12/1659 : Lambert MAES cavailler de la compnie de Monsieur le Comte de St Venant gouverneur de ceste ville, y
demt, (barré: vefvier) adsisté de Jean MAES son oncle, de Louys FOURNIER soldat cavaillier de la mesme compagnie, son amy;
Lamberde LARDEUR vefve de Guillaume DUSAULTOIR, de la dite ville, adsisté de Jean DUSAULTOIR son beau fils, cornette de la
compnie du Sieur de Catrix;
époux: jardins, terres à Audrehem et Courtebourne de la succession de ses pére et mére; épouse: terres à Tattinghem de son acquest.
590) Mariage N° 32 le 4/5/1659 : Mre Louys EULART escuier, conseiller ordinaire de sa Maté en son conseil provincial d’Artois, Damlle
Anne Franchoise DELEBECQUE sa femme, Mre Phles Dominicque EULART licentié es droicts, advocat postulant au dit conseil, leur fils,
adsisté de Mre Louys LIOT Sr de Glegat, conseiller pnal de St Omer, mary de Damlle Marie Margueritte DELEBECQUE, tante maternelle
du dit Phles, Louys DEWOORMS licentié es droicts, Rcr gnal des centiésmes du pays et Comté d’Artois, mary de Damlle Marie Magdelaine
THOMAS cousine germaine au dit Sr conseiller EULART; Damlle Marie DUCIGNE vefve de feu Franchois DELATTRE, vivant Sr de St
Maurice, Damlle Marie Jenne DELATTRE sa fille, adsistée de vénérable personne Mre Jacques MICHIELS pbre et chanoine de l’église
cathédralle de St Omer et Sire Pierre PECQUEUR eschevin de ceste ville et cousin à la dite Damlle Marie Jenne DELATTRE, iceux
MICHIELS et PECQUEUR tutteurs de la dite Damlle Marie Jenne DELATTRE, de Sire Guillaume DHAFFRINGUES eschevin juré au
conseil de la dite ville, son cousin; épouse: un fief nommé « St Maurice » à Estrehem, un fief nommé « la Brarde » à Piernes, terre fief à
Coyecques Delettes, à la charge de ½ quint vers le Sr Pierre DELATTRE et Damlle Marie Anne DELATTRE oncle et tante de la dite Damlle
Marie Jenne, et du quint vers Anne Thérèse DELATTRE sa soeur puisnée, moitié d’une censse amazé de maison, grange et estables, preys,
jardins, terres à Faulcquenberghes, moitié de jardin cy devant amazé de maison à Longuenesse, et une maison en la Repestraete, moitiées de
rentes, sa part imparties et aultres deubs par personnes demeurantes en France telle 1/6éme le tout procédant des successions de feuz Sire
Pierre DELATTRE vivant eschevin de ceste ville et Damlle Anne DE BREME pére et mére grands et de Jean Bapte DELATTRE oncle de la
dite Damlle Marie Jenne DELATTRE, moitié en rentes de la succession de feue Damlle Anne SOYER vefve de feu le Sr Nicolas DE
BRENNE son aieu? maternel, sa part impartie de la dite succession allencontre de la dite Damlle Marie DUCIGNE sa mére et sa dite soeur
puisnée, le ¼ en la maison où demeure pntement la dite Damlle DUCIGNE et celle quy en dépend faisante le coing de la rue des bouchers, ¼
en maison en la rue des bouchers, ¼ en rentes de la succession du dit feu Franchois DELATTRE son pére.
591) Mariage N° 33 le 10/4/1659 : Jacques Franchois TOLMAR (signe: TOLLENARS?) soldat de la compagnie colonelle du Seigneur
Prince de Robecques, de garnison à présent en ceste ville, adsisté de Jehan COCQUENPOT soldat des mesme compnie, son ami;
Barbe DELORME jf à marier de Jean, adsitée d’iceluy, demt en Lisle.
592) Mariage N° 34 le 14/6/1659 : Flourent CAULIER laboureur à Tilcques, vefvier de Margte BAUDELET, adsisté de Jacques
BAUDELET son beau frére et Simon OBERT son cousin; Franchoise VIGREUX vefve de Nicaise BOUTIN de Sercques, adsistée d’Adrien
CORDIER son beau frére et Robert BIECQUE soldat de la compnie du Capne ARCHIAGRE, son cousin germain; époux: terre à Moulle,
terre à Tilcques en louage de Damlle DUPY, un fond en ferme de Jean CLAIRBOULT à Tilcques, doit payer à Romain et Marie CAULIER
ses enffans qu’il olt de la dite Margte BAUDELET; épouse: Martin DUBUISSON son mre, luy doit pour loyers et service.
593) Mariage N° 35 le 27/12/1659 : Jean PARENT jh à marier de St Omer, adsisté de Marie MINART vefve d’Anthoine PARENT, sa mére,
Jean MINART bg de ceste ville, son oncle et de Charles DUSURGEON bg de la dite ville, son cousin;
Catherine LORGAN jf à marier, adsistée de Jenne VERHELLE vefve de Pierre LORGAN, sa mére et de Margte VERHELLE fille à marier,
sa tante; époux: terre à Acquwin pntement occuppée par Anthoine LECRAS.
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594) Mariage N° 36 le 27/1/1659 : Frémin VINCENT vefvier de Jenne HAGON, demt par refuge de Blangy en ceste ville, adsisté de Pierre
VINCENT son frére; Péronne MANTEL vefve d’Anthoine DEFRANCE, de ceste ville, adsisté d’Adrien GAMBLIN son nepveur et
Jacqueline PAPEGAY vefve de Franchois GAMBLIN, sa belle soeur;
époux: manoir amazé de maison et enclos à Blangy de la succession de Mre Louys VINCENT son frére, vivant pasteur de Lugy;
épouse: doit à Vincent et Jenne DEFRANCE ses enffans qu’elle olt du dit Anthoine DEFRANCE.
595) Mariage N° 37 le 6/10/1659 : Phles CUVELIER bg mre savatier à St Omer, vefvier de Magdelaine VERNA;
Liévinne ANTHUTTE vefve de feu Engrand DELEBARRE, de la dite ville.
596) Mariage N° 38 le 26/6/1659 : Michiel DEBEUSCHE jh à marier de ceste ville, adsisté de Simon CAULIER, soldat de la compnie du
capne ARCHIAGUE, son amy; Louys PINGRENON bg mre couvreur de thuilles en la dite ville, Marie THIENBRONNE sa femme, Marie
Claudde (barré: THIENBRONNE) PINGRENON leur fille à marier, adsisté de Pierre THIENBRONNE bg mre charpentier de ceste ville et
Jean THIENBRONNE mre chirurgien, ses oncles maternels; époux: de la succession de Michiel BEUSCHE son pére, allencontre de Louys
BOEUSCHE son frére, en maisons à Douay et Fourmies servans à usage d’estinier.
597) Mariage N° 39 le 6/9/1659 : Nicolas HAME jh à marier de Simon et de feue Jenne DE ROMECOURT, de St Omer;
Francoise DESGARDINS jf à marier de feu Marand et de Prudence DEREMETS sa mére, de la dite ville, adsistée d’icelle;
époux: moitié d’une rente allencontre de Jenne HAME sa soeur, moitié escheues deue par Pierre blanc demt à Arras; épouse: terres à Sergny.
598) Mariage N° 40 le 20/9/1659 :
Louys BOITEL jh à marier d’Anhoine BOITEL mareschal en ceste ville, adsisté du dit Anthoine son pére; Catherine FOURMANTEL
vefve de Gilles CORDIER, demte pntement en ceste ville, adsisté de Jacques et Liévin FOURMANTEL ses fréres germains.
599) Mariage N° 41 le 30/4/1659 :
Jean PICRY mre boulengier en ceste ville, jh à marier, adsisté de Jean POIRE, adiudant du terce du Seigneur Prince de Robecq, son ami;
Jacquelinne HANSCOT jf à marier, adsistée de Martin FRETEL bg mre taillieur d’habits, de ceste ville, son ami.
600) Mariage N° 42 le 5/7/1659 à Aire : Hector PRUVOST vefvier de Fhoise MACQUET, fils de Pierre et Fhoise VARLET, vivans
marchand labourier à Ayencourt, adsisté de ses parens et amis; Claire BLONDEL fille à marier de Anthoine, brasseur en ceste ville, adsistée
de Jenne BLONDEL sa tante et d’Anne DELERUE sa tante du costé maternel; époux: manoir amazé séant à Ayencourt;
épouse: 1/3 en une maison en la ruellette de Monstroeuil, dont les 2/3 à la dite Anne DELERUE sa tante, formorture de feue Catherine
DELERUE sa mére, somme deue par Anthoine BLONDEL son pére de la vente de tre du chef de sa mére à « la Cappelette ».
601) Mariage N° 43 le 12/1/1659 : Marcq GAYANT vefvier de Marie MARTEL, d’Arcques, assisté de Phles GAYANT son frére et
d’Antoine DUCROCQ son ami; Marie DUCROCQ vefve en secondes nopces de Thomas HENAUPOUILLE, d’Arcques, assisté de Pierre
DUBOIS son beau fils et de Franchois BOUTON son ami.
602) Mariage N° 44 le 20/9/1659 : Charles ENGRAND marchant bouticlier à Audruicq, assisté de vénérable personne Mre Jean FALISE
pbre pasteur du lieu et de Claude CLEMENT son cousin;
Anne TRISTRAN vefve en secondes nopces d’Arthus POPIEUL, d’Audruicq, assistée d’Arthus GUNS bg marchant appoticquaire son ami;
époux: rachapt mobiliaire des enfans qu’il at eu d’Adrienne DURIETZ sa premiére femme.
603) Mariage N° 45 le 23/9/1659 :
Mre Laurent PELET docteur en médecinne à St Omer, vefvier en derniéres nopches de Damlle Marie Magdelaine DARREST;
Damlle Margte Agnés DELANNOY fille à marier de déffuncts Jean, vivant maieur de Gravelinghes et de Damlle Marie VERNALLE,
adsistée de Damlle Anne DELANNOY sa tante paternelle et de Guille VERNALLE notte Royal de ceste résidence, son cousin maternel.
604) Mariage N° 46 le 1/8/1659 : Anthoine SOIRON jh à marier de feuz Jan et de Marie DECREQUY;
Marie CADET jf à marier de feuz Jacques et Jenne THELLIER, adsistée de Jan ROBERT marchand bouchier à St Omer et Anne CADET sa
femme et Jenne CADET jf à marier de ceste ville, ses soeurs; époux: de la succession de ses pére et mére: tres, preys à Recquelinghen et
Bellefontaine, somme deue par Marcq DEFLER et Jenne SORON sa femme de rendages de terres, item par le Seigr Baron du Broucq pour
gaiges; épouse: tre, somme deue par le Seigr Marquis de Lisbourcq de gaiges de luy avoir servy de domestique.
Un petit papier y tenant : le 31/12/1663 : Ateste certain contrat de mariage d’entre rancois LE FRANCOIS escuier Seigneur de La Tour; et
Damlle Marie DELAGARDE Damoiselle de Haulteclocque et du Doucrof, en date du 30/12/1621.
605) Mariage N° 47 le 17/7/1659 : Mre Franchois TRICQUET chirurgien en ceste ville, fils à marier de feu Guislain et de Marie
HOCHART pntemt alliée à Phles DE BAILLIEUL, assisté d’iceulx;
Antoine WICCART petit bailly de ceste ville et Damlle Margueritte WICCART sa fille à marier qu’il olt en premiéres nopces de Damlle
Magdelaine DEPUTE; époux: somme deue par la dite HOCHART sa mére, du rachapt mobiliaire aprés le trespas du dit Guislain
TRICQUET son pére, du chef du dit Guislain: la moitié d’un manoir amazé de maison et terre à Eulne, allencontre de la dite HOCHART sa
mére, droit de quint à Marie Margueritte et Marie .. ses deux soeurs, 1/3 en la moitié de maison, terres, jardins, pastures à Eulne; épouse: de
la succession de la dite DEPUTE sa mére: bois à Bailieul et sa part en immoeubles à Westoudt, sa part eschue par le trespas de Pétronelle
DEPUTE sa tante en un manoir amazé de maison et terres à Westout, sa part en place et censse à Baillieul pays de Flandre provenante de
l’hérédité de sa mére grande maternelle, somme deue par Damlle DELATHIEULLOY de gaiges des services.
606) Mariage N° 48 le 20/2/1659 : Jean FOULON jh à marier de Robert, d’Audincthun, adsisté de Charle CERNICLAY son oncle maternel;
Antoinette BEHELLE vve d’Adrien CHASTELAIN, du dit lieu, adsistée de Ciprien BEHELLE bailly du lieu, son frére;
époux: manoir amazé de maison et autres édifices à Erly provenantes de son patrimoine et terres à Erly et Rebecque, somme deue par: Liévin
LARTISIEN, par Nicolas PLANCON et Pierre DUCROCQ; épouse: manoir amasé de maison et autres édifices à Audinctun et terres.
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607) Mariage N° 49 le 30/10/1659 : Phles ALEXANDRE labour à Herbelles et Jenne LIHU sa femme, Jean TIBAUT jh à marier fils de la
dite LIHU qu’elle olt en premiéres de Jacques TIBAULT, adsisté de Jacques TIBAUT frére au dit Jean, Jean TIBAUT son oncle, de Mre
Jean ALEXANDRE pbre pasteur de Coyecques, Jacques ALEXANDRE et de Marie LIHU sa tante;
Margte ROBBE vve de Francois MOREL et Anne MOREL sa fille à marier, adsistée d’Antoine ROBBE son oncle, de Nicolas ROSEAU
son cousin et tuteurs, de Liévin, Jean et Gille ROBBE ses oncles et de Liévin FREMANTEL son cousin et Mre Jean DE WANDONNE son
pasteur; époux: sa part de son pére, terres encore imparties entre ses cohéritiers; épouse: rachapt mobiliére de son pére.
608) Mariage N° 50 le 20/2/1659 : Pierre MOREZ mre tailleur d’habits, jh à marier adsisté de Mre Nicolas DELAIRES tailleur d’habits, son
amy; Anne VIGREUX jf à marier, adsistée de Margte MARSILLES sa mére et de Jacques LOOIR son cousin.
609) Mariage N° 51 le 16/7/1659 : Mathieu LEWICQUE caron à Helfault, relict de Catherine PRINCE, asisté de Martin son frére germain
de Bilcq; Margte DIXIESME fille à marier de Jean, vivant demt à Arcques, asistée de Marie DIXIE sa soeur, femme quant à pnt de Gille
DUFOUR et de Mre Jean TOULOT pbre pasteur de Westecques;
époux: biens à Helfaut, inventaire aprés le tspas de la dite PRINCE, il doit à ses 3 enffans.
610) Mariage N° 52 le 17/5/1659 : Jean PAIDROGUE mre serurier, relict de Philippotte DERICQUE, adsisté de Liévin DEZEUR marchant
drappier et chef de porte de ceste ville, son amy; Catherine POUSSE vve de Guillaume DENIS, assistée d’Andrieu LEFEBVRE son beau
frére et de Charle TRISTE son bien veuillant; époux: sa maison qu’il occupe pntement en ceste ville provenante de son acquest par avant son
mariage avecq la dite DERICQUE, il doit à ses 2 enffans qu’il at encore vivans de la dite DERICQUE.
611) Mariage N° 53 le 25/5/1659 : Jacque DELANNOY jh à marier fils d’Antoine, vivant labour à Acq chastellenie de Lille, pntement home
de chambre du Sr WEZEMAL; Bauduin DEZEUR mre portier de portes de ceste ville et Francoise DEZEUR jf, sa fille à marier, asistée de
Liévin DEZEUR marchant drappier et chef des dites portes, frére du dit Bauduin et Damlle Marie HERMAN sa femme; dems en ceste ville;
époux: seul héritier apparans des biens délaissés par ses pére et mére;
épouse: donation par Bauduin DEZEUR son frére, du 12/2/1653, sa part de la succession de Xpienne PERDU sa mére, biens et tres
délaissées et imparties allencontre de ses pére et frére, jardins, manoirs amasés de maisons.
612) Mariage N° 54 le 15/11/1659 : Allard PEPPIN soldat de la compagnie de messrs du magrat de ceste ville, y demt;
Jacqlinne CAMPION vve de Francois DE BONINGUES de Secques; époux: maison en la rue de Ste Croix provenante de son patrimoine.
613) Mariage N° 55 le 20/6/1659 : Pierre VANTDALLE jh à marier de St Omer, fils de feuz Jan et de Jenne DE FERNACLES, natif de
Hesdin, adsisté de Mre Adrien DELAPIERRE adcat au conseil provincial d’Artois; Marie Anne LEGRAND fille à marier d’Adrien et de
feue Jenne BULLOT sa premiére femme, adsistée du dit Adrien son pére, demt pntemt à St Omer;
époux: immoeubles à Hesdin et Enne lez Wavrans; épouse: biens du chef de la dite BULLO à Transnoy bailliage de Bapaumes.
614) Mariage N° 56 le 24/9/1659 : Phles BETREMIEUX jh à marier, adsisté de Jenne DEGRAVE sa mére, du Haultpont, de Pierre
BETREMIEUX son frére, de Jan DEGRAVE son oncle; Marie DEBEER jf à marier, adsistée de Jean DEBEER son frére et Nicolas
DEBEER son oncle, Jacques DECRAWER son oncle, d’Anthoine VANDENBOSQUE et Jean VANHACQ ses beaux oncles.
615) Mariage N° 57 le 28/10/1659 : Pierre CLEM caron, Jenne HATUTTE sa femme et Jacques CLEM leur fils à marier;
Pierre DEZUART mre marissal et Jenne DEZUART sa fille à marier, adsistée de Pierre BOUVART son tuteur et oncle maternel;
épouse: rachapt mobilaire aprés le trespas de Marie BOUVART sa mére.
616) Mariage N° 58 le 11/7/1659 : Gilles LE PETIT bg marchant orphébvre et à son tour eschevin des dix jurez pour la communaulté de
ceste ville et Jean Bapte LE PETIT son fils à marier;
Maurice PIERREGROSSE bg marchant en ceste ville et Damlle Catherine Thérèse PIERREGROSSE sa fille à marier.
617) Mariage N° 59 le 8/4/1659 : Adrien POIDEVIN bg mre boulengier en ceste ville et Fédéricque POIDEVIN son fils à marier, assisté de
Jérosme DESBOEUF bg mre boulingier, bel oncle du dit Fédéricq; George BRUNET chef de porte de ceste ville, y demt et Marie (barré:
DE) BONAIRE sa femme et Catherine BRUNET leur fille à marier; époux: de la formorture de feue Barbe MERLIER sa mére: une rente
créée par Guille MERLEN et recognue par Charles DUCROCQ et aultres.
618) Mariage N° 60 le 11/7/1659 : Maurice PIERREGROSSE bg marchand à St Omer et Claude PIERREGROSSE son fils à marier;
Gilles LE PETIT bg marchand orphébvre en ceste ville et à son tour eschevin des dix jurez pour la commuanulté d’icelle et Damlle
Antoinette LE PETIT sa fille à marier.
619) Mariage N° 61 le 7/6/1659 : Antoine BILCQUES labour à Picquendal, jh à marier; Péronne SAGOT vve d’Antoine JOLY, du dit lieu.
620) Mariage N° 62 le 25/7/1659 : Adrien JOLY labourier à Picquendalle paroisse de Mercq St Liévin, assisté de Jean JOLY son cousin
germain; Franchois DEVIN labouier à Clocquan paroisse de Mercq St Liévin et Catherinne DEVIN sa fille à marier, assisté de Estienne
DEVIN frére d’icelle Catherine; époux: terres, manoir, pastures à Mercq St Liévin.
621) Mariage N° 63 le 5/7/1659 : Antoine DUPUCHE vefvier d’Isabeau DARCQUE, de Maisnil Dohen, assisté de Jean DUPUCHE son
frére; Antoinette MARLAIR jf à marier de Mercq St Liévin, assistée de Margueritte MARLAIRE sa soeur et d’Adrien JOLY son oncle.
622) Mariage N° 64 le 26/1/1659 : Jacques PELLECORNE jh à marier de feu Jacq et de vivante Franchoise DEGRAVE, demt pntemt en
ceste ville; Anne CADART fille à marier de feuz Pierre et d’Antoinette GUILBERT, demte pntement en ceste ville;
épouse: ¼ en manoir amazé, jardins et tres à Febvin, item part en manoir amazé à Cuhen et à Gonnehem, le tout imparty allencontre de ses
frére et soeurs ausquels à chacun d’eux appartient ¼ de la succession de ses pére et mére.
623) Mariage N° 65 le 21/7/1659 : Andrieu MARIE fils à marier de feu Phles et vivante Marie MARQUILLY pntemt alliée à Liévin
COUBRONNE, adsisté d’iceux; Jenne SIX vefve d’Antoine BELINGIER et Marie BELINGIER sa fille à marier, adsistée de Martin
LEDUCQ son beau frére; tous de St Omer.
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624) Mariage N° 66 le 7/6/1659 : Guille MERLEN agé de 26 ans du Haultpondt de ceste ville;
Anne DEWERT vefve de Marand DRINCQUEBIER, demte au dit faulbourg; épouse: une maison où elle est pntemt demte qu’elle at acquis
pendant sa vidnité de Nicolas DECUPPRE, elle doit à ses enffans du trespas du dit Marand leur pére.
625) Mariage N° 67 le 20/11/1659 : Francois VERON cordier, fils à marier de feuz Jacques et de Marie DEVIN, de St Omer, adsisté de
Cornille VERON son frére; Anne DENIS fille à marier de déffuncts Mre Jan DENIS, vivant mre peintre en ceste ville et de Margte
DELEBARRE, adsisté de Jacques DELEBARRE marchand en ceste ville, son oncle et de Jean HERNEL marchand cordier, son bel oncle;
époux: moitié d’une maison en la rue de Ste Marge basse;
épouse: 1/3 d’1/4 d’une maison en la tenne rue basse au devant les péres capucins (tenante au hers de Pacquier DELEBARRE).
626) Mariage N° 68 le 2/6/1659 : Michiel FLANDRIN fils à marier de feu Mathis et de Margte BAYART, du Haultpont de ceste ville,
adsisté de Nicolas CALLART sergeant de la compagnie de messieurs du magistrat d’icelle, son amy;
Barbe BONNET fille à marier de feuz Francois et de Margte SPENEU, adsistée de Claude CARDINAL son cousin germain.
627) Mariage N° 69 le 30/5/1659 : Nicolas MOREL bg mre tonnelier en ceste ville, assisté de Jean MOREL son pére et de Nicolas BAZIN
recepveur, de ceste ville, son cousin ; Jacqueline CAILLIEU fille à marier, assistée de Jean Baptiste DE FROMENSEN escuier, son ami et
de Sire Josse DUBOIS Sr de Percheval, son mre.
628) Mariage N° 70 le 8/10/1659 : Pierre PILOT vefvier de Jenne DECRECQUY, du Haultpondt de St Omer, adsisté de Jan PILOT son
cousin germain de Harnich ; Catherine WISSOCQ fille à marier de feuz Jan et Pérone PILOT, adsisté de Guillaume WISSOCQ son frére ;
époux : une maison au dit faulbourg où il est pntemt demt prez la riviére.
629) Mariage N° 71 le 25/7/1659 : Laurent PERDU fils à marier de feu Laurent et de Marie CHUETTE,d’Ecques, adsisté d’icelle, de
Damien PERDU son frére, Jacques CHUETTE son oncle, Laurent MACHART son cousin germain et de Jan FRANCOIS gourlier en ceste
ville, son cousin ; Adrienne DUCATTEL vefve de Damien POTTEL, adsistée de Jan POTTEL bailly de Heghues, son beau pére, Jan et
Gilles DUCATTEL ses fréres et de Jacques CLAUDORE et Jan POTTEL le joeusne, ses beaux fréres ;
époux : terres à Canteraine paroisse d’Ecques ; épouse : de la succession de Baulduin DUCATTEL et d’Adrienne MACHART ses pére et
mére : un jardin amazé de maison, grange et estable à Ecques, tres à Quiestède et à Westecques, la moitié allencontre de ses enffans : tres,
jardins à Ecques par elle acquise avecq le dit feu POTTEL son mary, jardin sur lequel n’y at encore grande quantité de matériaulx de
bricques qu’elle entend mettre en œuvre, pour rédifier la maison, sur le meme manoir où il y en avoit par avant les pntes guerres, laquelle
maison, chambre et estable ainsy rebatie luy appartenir et à ses enffans moitié par moitié, elle doit à ses enffans pour reste du rachapt
mobiliaire qu’elle at fait à leur prouffict après le trespas du dit Damien POTTEL leur pére.
630) Mariage N° 72 le 4/1/1659 : Pérone FRANCOIS vefve en premiéres nopces de Henry LAY et Guillaume LAY son fils à marier, dems à
Helfault, adsisté de Mre Guillaume LE FRANCOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller second de la ville de St Omer, son oncle
maternel et de Phles TAILLEUR mayeur de Helfault, son bel oncle ;
Jacques GRIMBERT labourier à l’Espinoy paroisse de Pihem et Anne LALEAUE sa femme et Anne GRIMBERT leur fille à marier,
adsistée de Francois GRIMBERT son frére germain et Nicolas DURIETZ son cousin ; époux : tres, manoir, jardinaige à Racquinghem,
Rocquestoir et Blaringhem, dont un fief nommé « le Pend » ; épouse : jouissance de terres en la censse de Lespinoy telles qu’at occuppé le
dit Francois GRIMBERT, aussy donné en advanchement d’hoirie et de succession en traitant son mariage avecq Margte BULTEL.
631) Mariage N° 73 le 29/1/1659 : Paul CARON manouvrier en ceste ville, vefvier de Marie BERBIER ;
Margte FLESCHIN vefve de Fhois PICHON, adsisté de Pierre JOLY son beau frére.
632) Mariage N° 75 le 19/2/1659 : Thomas DUPUICH fils de feux Thomas et de Margte LEPORCQ ;
Agnés DESBLEUMORTIER fille à marier de déffuncts Jan et de Catherine DE LESPINOY ; époux : une maison en la rue Baron où il est
pntemt demt, chargées de rentes deube à Sire Allard PARISIS eschevin juré au conseil de ceste ville et à Nicolas LEFEBVRE mosnier demt
en icelle, une rente deue par persones de la Comté d’Arcques à luy légattée par Francoise ELART sa tante.
633) Mariage N° 76 le 24/4/1659 : Mre Guille Victor LEUREUX licen en la médecinne, fils de Mre Jean LEUREUX et de Damlle
Catherinne MARISSAL quy fut sa femme, adsisté du Sr Franchois DU VERBOIS son beau pére et de la dite MARISSAL sa mére à pnt
femme d’iceluy DU VERBOIS, de Mre Charles DESMONS greffier pnal de ceste ville et Damlle Anne Bertinne DE VARGELOT sa
femme, cousinne germaine de la dite MARISSAL ; Michiel BALINGUEM greffier du bailliage de St Omer et Damlle Antoinette
BRIGODDE sa femme, Damlle Catherinne Franchoise DE BALINGUEM leur fille à marier, adsistée de Mre Noel LECOMTE advocat au
conseil d’Artois, son beau frére ; époux : de la succession de son dit pére : moitié de terres imparties allencontre des enffans de Mre Silvestre
COPPIN, vivant docteur en médecinne, scituées à Gravelingues et Bourbourcg, qu’occuppe à pnt les héritiers du greffier CAMPLE, moitié
de rente dont l’autre moitié appartient à la dite MARISSAL sa mére, assignée sur la maison qu’occuppe pntement Jean BAIL.. apoticaire à
Bergues St Winocq en la rue des Dames ; épouse : terres à Bilcque pntemt occuppées par Jean COUVREUR, jardinaiges à Quelmes
occuppées par Nicolas HERMEL, une rente créée par Antoine TONPERE à la caution de Jean CHABE et autres passée le 5/11/1622 au
proffit du dit BALINGUEM déclarée éxécutoires sur Franchois DUMONT et sa femme le 4/6/1648, une rente créée par Mre Robert
DALONGEVILLE et autres au proffit que dessus le 29/1/1638, autre rente créée par Jean CAULIER, Louise THIBAU sa femme et autres au
proffit de Mre Jean DE BALINGUEM vivant pbre licen es droix frére du dit Michiel, passée le 7/3/1635, autre rente créée par Jean
HARTEBOLLE et Marie SECOTTE sa femme à la caution de Jan BOURSIER et autres au proffit du dit Mre Jean, passée le 26/2/1635,
hipotéque en langue thioise signée : COURTOIS du 15/2/1639, déclarées le 15/7/1649 sur Pierre BOURSIER fils Jean, autre rente créée par
Gilles DEWEUT en langue thioise au proffit de Mre Maxime DE BALINGUEM par la justice d’Ablinguem le 3/7/1573, pntemt deue par
Henry PAPEGAY d’Ablinguem comme occupeur du bien, autre rente créée par Guille CHARBON et Anne DUCROCQ sa femme à la
caution de Pierre DEVOS et autres au proffit du dit Mre Jean DE BALINGUEM, autre rente créée par Jean DEMAMEZ au proffit
d’Antoinette DE BALINGUEM vefve de Michiel BRETON passée le 14/2/1625, recognoissance au proffit du dit DE BALINGUEM le
25/6/1654 par Antoinette SIMON vefve d’Antoine BAILLY.

6

Index par Mr Bernard CHOVAUX.
ADAM : 150, 398
ADRIEN : 25, 321, 512
AERNOULT : 141, 202
AGHIS : 411
ALEXANDRE : 197, 207,
397, 400, 516, 532, 607
ALHOY : 143, 228, 300, 368
ALHOYE : 143, 210, 300, 325
ALIAME : 516
ALIAMES : 152
ALIASME : 276
ALLAIN : 226
ALLEHOYE : 390
ALLEXANDRE : 434
ALOES : 77
AMELIN : 164, 238
AMIS : 4
AMMESEL : 439
AMYS : 192, 212, 418
ANCQUIER : 139, 321, 526
ANDRE : 389
ANDRIEU : 171, 539
ANGEL : 321
ANSEL : 470, 516, 540
ANSELME : 335
ANTHOE : 321
ANTHUTTE : 595
ANTOINE : 321
ARCHIAGRE : 592
ARCHIAGUE : 596
ARNOULT : 431
ARQUEMBAUDE : 319
ARQUENBAUDE : 445
ARQUENBOULT : 424
ARTHIAGUE : 165
ARTHINGA : 374
AUBIN : 243
BAALTE : 198
BABELIN : 569
BACHELER : 399
BACHELET : 399
BACHELIER : 151
BACOT : 64
BAERT : 321
BAGUETTE : 231
BAIART : 195
BAIENGHEM : 52, 181
BAILLET : 75
BAILLIEUL (DE) : 605
BAILLIOEUL : 418
BAILLOEUL (DE) : 104
BAILLY : 148, 184, 339, 364,
432, 633
BAILLY (LE) : 84, 179
BAINGHEM : 55, 250
BAIONNE : 509
BAIRRE : 100
BAL : 321
BALAVAIN : 303
BALAVAINE : 321
BALDE : 400
BALINGHEM : 78, 436
BALINGHEM (DE) : 191
BALINGUEM : 633
BALINGUEM (DE) : 633
BALLINGHEM : 555
BAMETZ : 211
BANIERE : 321
BANQUART : 538
BARBAGE : 65
BARBAUT : 115
BARBIER : 336, 546, 573
BARBION : 321, 484
BARBOUL : 28, 162, 173
BARDOUL : 260
BARON : 162, 222, 320, 321,
349, 405, 421
BAROT : 64
BART : 363

BARTAU : 443
BARTHEM : 281
BARTHEM (DE) : 281
BASQUE : 570
BASSECOURT (DE) : 193
BAST : 289
BATAILLE : 50, 356
BATTEMAN : 402
BAU : 558
BAUCHAN : 276
BAUCHEN : 194
BAUCHON : 370, 380, 583
BAUCOURT (DE) : 191
BAUDE : 288
BAUDEL : 13, 181, 321
BAUDELET : 592
BAUDEN : 187
BAUDUIN : 156
BAUETTE (DE LA) : 48
BAUSEAU : 321
BAUWIN : 151, 178, 182,
210, 395, 565, 572
BAYART : 284, 352, 438, 626
BAYONE : 304
BAZIN : 9, 399, 400, 627
BEAUCHAMPS : 195
BEAUCHAN : 179
BEAUFILS : 321
BEAUMONT : 238
BEAUMONT (DE) : 205, 238,
446
BEAURAINS : 412
BEAURAINS (DE) : 208, 234
BEAUSSART : 321
BEAUVOIS (DE) : 20, 87,
200
BECART : 33, 232
BECLIN : 260
BECQUART : 79
BECQUELIN : 34, 176
BECQUET : 42, 133, 258, 518
BEDAGHE : 66
BEDAGHUE : 17, 52, 122,
265
BEDAGUE : 274
BEDU : 395
BEERE (DE) : 321
BEGHEM : 405
BEHAGUE : 379
BEHAREL : 303
BEHELLE : 606
BEKLIN : 185
BEL : 321
BELIN : 302
BELINGIER : 623
BELLEGUIZE : 158
BELLENGIER : 74
BELVEL : 398
BENOIST : 198, 377, 543
BERBIER : 631
BERCQUEM : 220
BERGUEM : 158
BERLO (DE) : 570
BERNARD : 3, 13, 28, 77, 79,
103, 107, 134, 192, 227, 272,
324, 342, 345, 349, 353, 354,
407, 423, 516, 575
BERNARDT : 7
BERNART : 262
BERNAST (DE) : 179
BERNASTRE : 234
BERNASTRE (DE) : 84
BERNOET (DE) : 49
BERSACQ : 179
BERSACQUES (DE) : 84, 224
BERTELOET : 307, 324, 405,
543
BERTELOIT : 23, 25, 29, 57,
61, 81, 112, 162, 173, 202,

272, 275, 353, 405, 406, 410,
421, 483, 512, 514
BERTELOOT : 306, 396
BERTELOT : 350
BERTIN : 245
BERTOU : 190
BERTRAND : 99, 323
BETREMIEUX : 94, 197, 237,
268, 321, 405, 614
BEUCQUERE : 326
BEUGEIN (DE) : 45
BEUGIN (DE) : 45
BEUSCHE : 596
BEUTIN : 200
BIECQ : 131
BIECQUE : 91, 592
BIECQUE (DE) : 274
BIENAIME : 418
BIENCQUES (DE) : 370
BILCQUES : 619
BILLEHAU : 213
BILLIER : 505
BISTANCE : 174
BISTANS : 303
BLACCOL : 507, 549
BLANPAIN : 150, 184, 359
BLANQUALIER : 561
BLANQUEMAIN : 321
BLARY : 321
BLAU : 307
BLE : 76, 395
BLEUGIER : 199
BLEUZE : 180
BLIN : 32
BLOCQ : 321
BLOMME : 76, 489, 560
BLONCROCQ : 119
BLONDEL : 22, 140, 321,
335, 454, 600
BOCHU : 509
BOCQUET : 147, 183, 278,
321, 357, 460
BOCQUILLION : 53
BOCQUILLON : 228, 386
BODART : 30
BODDART : 418
BODERLICQUE : 140
BODRY : 13
BOEUSCHE : 596
BOGART : 78, 299
BOIDART : 87
BOIDRON : 519
BOILET : 130
BOIRE : 89
BOIS (DU) : 305
BOISQUE : 146, 374
BOITE : 516
BOITEL : 569, 598
BOLART : 148, 432, 516, 519
BOLLART : 69, 189, 192,
357, 364, 382, 386, 401, 415,
432, 434
BOMELE : 120
BOMME : 533
BOMPTEMPS : 131
BONAIRE : 617
BONINGUES (DE) : 612
BONNET : 205, 626
BONNEUR : 302
BONNIERE (DE) : 292
BONTAMPS : 321
BONVOISIN : 192, 224, 269
BORNONVILLE (DE) : 399
BOSCOT : 163
BOSQUIER : 529
BOTCHON : 9
BOTRON : 376
BOUBER : 321
BOUBERS : 70

6

BOUBERT : 158, 321
BOUCCAULT : 536
BOUCHART : 106
BOUCHER : 321
BOUCHIER : 321
BOUCLET : 324, 486
BOUCQ : 84
BOUCQUE : 84, 179
BOUDART : 87
BOUDELICQ : 321
BOUDOT : 367
BOUFFE : 223
BOULENGER : 304
BOULENGIER : 134, 540
BOULINGIER : 138
BOULOINGNE (DE) : 443
BOURABLE : 34
BOURGEOIS : 125, 216, 218,
330, 560
BOURSIER : 4, 34, 69, 84,
415, 432, 434, 633
BOUTACA : 232
BOUTEILLE : 385
BOUTIN : 382, 516, 592
BOUTOILLE : 55, 250, 336
BOUTON : 89, 142, 221, 321,
558, 601
BOUTRY : 91, 314, 370, 409,
543
BOUVART : 20, 70, 73, 87,
102, 266, 615
BOUVERGNE : 132, 163, 388
BOUVERNE : 152, 169, 224,
352, 429
BOUVEUR : 233
BOUY : 2, 46, 148
BOYAVAL : 568
BOYE : 3
BOYEZ : 527
BRACQUE : 433
BRAEM : 33
BRANCQ : 516
BRAUDE : 321
BRAUDE (DE) : 321
BRAURE : 321
BRAUWER : 34
BRAUWERE : 558
BRCQUET : 231
BREBION : 175, 501
BREDENAIRE : 167
BREM (DE) : 312
BREME (DE) : 590
BREMET : 82
BREMETS : 236
BREMETZ : 10
BRENNE (DE) : 590
BRESIN : 277
BRETON : 195, 207, 438, 633
BRIAS (DE) : 459
BRICE : 245
BRICHE : 145, 182, 277, 310,
321, 528, 543
BRIDEL : 164
BRIGODDE : 63, 66, 633
BRISBAR : 443
BRISBOIS : 104
BROCQUET : 195, 221, 231,
438
BRONCHART : 302
BRONCK : 153
BROQUEL : 381
BROUART : 302
BROUCK : 509
BROUCQ : 167, 215, 304, 381
BROUHAN : 265
BRUCHET : 15, 199, 232,
388, 395
BRUCHIN : 563
BRUNEL : 9, 509

BRUNET : 123, 134, 243, 563,
617
BRUNIAUX : 114
BRUSSET : 150, 382, 585
BRUSSIN : 268, 513
BRYER (DE) : 241
BUCAILLE : 151
BUIRETTE : 200
BUISSON : 99
BULLO : 613
BULLOT : 188, 613
BULO : 100
BULTEL : 154, 266, 292, 321,
438, 630
BURAULT : 102
BUSKART : 234
BUSNE (DE) : 321
BUSNES (DE) : 413
BUSSCHERE (DE) : 379
BUSTANZY : 49
BUTAY : 564
BUTOIRE : 539
BYENAYME : 135
CABOCHE : 293, 387
CACHE : 167
CADART : 3, 69, 242, 359,
387, 388, 622
CADAVAINE : 552, 556
CADDART : 214
CADEL : 585
CADET : 21, 111, 126, 394,
450, 499, 518, 604
CAILLET : 543
CAILLEU : 99, 127, 171, 228
CAILLIEU : 627
CALART : 332
CALIEU : 519
CALLAIR : 379
CALLART : 308, 578, 626
CALLEU : 520
CALMON : 13
CAMP (DU) : 321
CAMPAIGNE : 449
CAMPDAVAINE : 75
CAMPDAVAINNE : 75
CAMPDAVAISNE : 99
CAMPION : 186, 612
CAMPLE : 633
CANDAVAINE : 572
CANLERS : 14, 379, 381
CANLERS (DE) : 89, 379,
380, 418, 540
CANNESON : 22
CANTELEU (DE) : 305
CAPELLE : 146
CAPPE : 190, 549
CAPPEL : 136
CAPPELLE : 79, 196, 280,
452, 543
CAPPON : 488, 550
CARDET : 257
CARDINAL : 155, 231, 362,
626
CARDON : 262, 342, 448
CARLIER : 10, 94, 150, 187,
260, 326, 418, 564, 582
CARLLIER : 582
CARNIN (DE) : 367
CARON : 13, 55, 58, 68, 106,
122, 135, 139, 149, 158, 195,
205, 210, 260, 267, 321, 322,
339, 365, 381, 395, 399, 444,
495, 558, 565, 571, 631
CAROUL : 56
CAROULLE : 72, 231, 300,
322, 426, 554
CARPENTIER : 139, 283,
321, 329, 330, 337, 376, 397,
400, 436, 447
CARRE : 21, 143, 251, 264,
299, 302, 576
CARTIER : 265

CARTON : 51, 68, 84, 158,
179, 521
CARURIE : 26
CARVIN (DE) : 367
CASSEL : 418, 503
CASTELAIN : 380
CASTELO : 121
CASTIAN : 79, 321, 324
CASTIER : 27, 261, 354
CATIN : 321
CATRICE (DE) : 418
CATTIN : 13
CAUCHETEUR : 4, 234, 299,
330, 343, 584
CAUDAVAINE : 553
CAUDRON : 321
CAULIER : 592, 596, 633
CAURY (DE) : 321
CAUWET : 300, 583
CAUWIN : 49
CAZIER : 329
CENSIER : 318
CENSSIER : 425, 449, 563
CERNICLAY : 606
CHABE : 181, 285, 633
CHAPPE : 375, 533
CHARBON : 633
CHARLEM : 401
CHARLEMAIGNE : 502
CHASTELAIN : 224, 606
CHAVATTE : 238
CHEFRE : 439
CHETERS : 101
CHEVALIER : 404
CHEVALIER (LE) : 66, 355
CHIRO : 588
CHOCQUEL : 84, 171, 321,
329, 373, 418, 450, 474, 572,
586
CHRESTIEN : 105, 399
CHRESTIENNE : 503
CHUETTE : 629
CLABAU : 208, 245
CLABAULT : 39, 150, 231,
333, 412
CLAESENS : 279
CLAIRBOULT : 1, 319, 592
CLAIRBOUT : 1, 71
CLAIS : 52, 423
CLAISOONE : 416
CLARBOULT : 376
CLAUDORE : 207, 629
CLAY : 482
CLEM : 615
CLEME : 55
CLEMENT : 91, 370, 485,
519, 602
CLEMME : 261
CLENIS : 263
CLERBOULT : 141, 418, 445,
522
CLERCQ : 330
CLERCQ (DU) : 382
CLETY : 418, 564
CLETY (DE) : 74, 147, 359,
394, 437, 559
CLEUNET : 14
CLINQUET : 321
CLOSTEMAN : 329
COCHET : 160, 321
COCQUELET : 344, 534
COCQUEMPOT : 14, 123,
192, 324, 493
COCQUENPO : 178
COCQUENPOT : 56, 72, 79,
140, 289, 408, 510, 591
COCQUEREL : 501
COCQUILLAN : 382, 555
COCUD : 302
CODEVELLE : 387
COELNE : 538
COELS : 264
COENE : 425

COENNE : 538
COEUGNET : 62, 321
COIECQUES (DE) : 77
COLART : 223, 369
COLEIN : 516
COLIN : 29, 61, 98, 107, 112,
115, 162, 275, 350, 351, 407,
421, 497, 512, 513, 516, 584
COLINS : 536
COLLART : 194, 348, 370
COLLE : 538
COLLEN : 382
COLLIN : 358, 557
COLMAN : 17, 145, 245, 438
COLPIER : 165, 526
COMPTART : 20, 87
COMTE : 321
CONSTANT : 323, 537
COPIGNY : 509
COPMAN : 551
COPPE : 566
COPPEHEM : 79
COPPEHEM (DE) : 79, 558,
575
COPPEHEN (DE) : 253, 400,
416, 584
COPPIN : 11, 158, 215, 310,
580, 633
CORDIER : 231, 238, 287,
339, 418, 592, 598
CORDONNIER : 536
CORNE : 113
CORNEFLOS : 297
CORNELIS : 37
CORNILLE : 584
CORSAU : 321
COSTENOBLE : 47
COTTEREL : 252
COTTREL : 14
COUBRONE : 542
COUBRONNE : 79, 382, 623
COUBRONNE (DE) : 172,
236, 337, 448
COUHIN : 242
COUILLE : 240, 285, 357, 516
COULLONGNE : 510
COULOMBEL : 13
COULON : 296
COURBEL : 331
COURBET : 331
COURCHELLE (DE) : 533
COURCOL : 193
COURIER : 422
COURTIN : 8, 190, 448
COURTOIS : 13, 324, 375,
633
COUSIN : 9, 176, 192, 203,
313, 333, 343, 382
COUSSEN : 546
COUSTURE : 79, 490, 492
COUTURE (DE) : 321
COUVEUR : 148
COUVREUR : 18, 130, 233,
520, 587, 633
CRABBE : 153
CRACHET : 125
CRAMEL : 77
CRAUWEN : 391
CRECQUELIN : 109, 232,
388
CRECQUY (DE) : 321
CRENLEU : 58, 542
CRENLEUR : 34
CREPY : 18, 418
CREQUELIN : 388
CREQUY (DE) : 263, 366
CRESPIN : 26, 34, 400
CRESPY : 14, 130, 321
CRESSIER : 54
CREUET : 321
CROCQUET : 293
CROET : 381
CROIX (DE) : 45, 255, 418

6

CRONBECQ : 47
CROUSEL : 382
CROUSET : 366
CROUSETTE : 321
CROUSSEL : 321
CROY (DE) : 45
CUCHEVAL : 265
CUIGNON : 65
CUNET : 321
CUPRE (DE) : 324
CUVELIER : 188, 296, 382,
550, 595
CUVELLIER : 193, 211
DABLEMONT : 294
DAENS : 395
DAFFRINGHUES : 418
D'AFFRINGUE : 401
D'AFFRINGUES : 401
DALLONGEVILLE : 166,
221
DALONGEVILLE : 242, 246,
260, 633
DAMAN : 194, 370, 443
DAMBRIN : 94
DAMIEN : 539
DANE : 302
DANEL : 293, 321, 329, 372,
400, 427
DANET : 321
DANNEL : 260, 280, 450, 468
DANTIN : 321
DAPVROULT : 141
DARCQUE : 91, 621
DARCQUES : 82, 132
DARRAS : 58
D'ARRAS : 339
DARREST : 79, 180, 356,
418, 543, 567, 603
D'ARREST : 253
DARRET : 321
DARTHE : 143
DASNE : 17
DASSIGNIES : 570
DASSONVILLE : 321, 323
DATHIS : 321
DAUCHEL : 321, 391
DAUDENFORT : 62, 141,
224, 395, 404, 558
DAUSQ : 52
DAUSQUE : 66, 402, 506, 530
DAUSQUES : 86, 141, 247,
395
DAUX : 442
DAVARY : 516
DAVION : 321
DAVROULT : 358, 378, 543,
557
DEBAST : 29, 268, 345, 406,
421
DEBEER : 57, 117, 237, 482,
524, 614
DEBEERE : 324
DEBEIGLE : 61, 407, 410,
421
DEBERRE : 192
DEBEURE : 572
DEBEUSCHE : 596
DEBIECQUES : 132
DEBLOES : 318
DEBLOIS : 98
DEBOL : 23, 345, 396, 406,
557
DEBOLLE : 358
DEBOMY : 572
DEBRAYE : 448
DEBREST : 44
DEBRIE : 34
DEBUIRE : 337
DEBUISSON : 192
DEBUSSCHE : 523
DECAIKE : 538
DECAMPS : 88
DECANLERS : 395

DECKERE : 278, 280
DECKRE : 212
DECLATTRE : 159, 198, 343,
375, 377, 378
DECLERCQ : 31
DECOCQ : 23, 29, 176, 301,
345, 349, 563
DECOENINCK : 509
DECQRE : 141
DECQUE : 73, 573
DECQUERE : 280
DECQUES : 224
DECRAN : 68, 411, 522
DECRAPE : 198
DECRAUWERE : 222
DECRAWER : 237, 349, 407,
614
DECRECQUY : 628
DECREQUY : 604
DECRIEN : 383, 533
DECROIX : 185, 321
DECUPER : 110
DECUPPER : 25, 107, 110,
116, 351, 353, 405, 406, 508
DECUPPRE : 176, 624
DECUPRE : 221, 431
DEDONCKER : 98, 115, 137,
403, 405, 410, 513
DEDONCKERE : 23, 98
DEDONCKRE : 221, 222
DEDONCQUER : 546
DEDONCQURE : 176, 563
DEFACHE : 424
DEFASQUE : 297
DEFAY : 125
DEFFOSSE : 127
DEFIEFZ : 402
DEFLANDRES : 22, 136
DEFLER : 604
DEFONTAINE : 193
DEFONTAINNES : 50
DEFOSSE : 16, 126, 285
DEFRANCE : 262, 321, 558,
594
DEFRANCHE : 130
DEGAUCHY : 414
DEGRAVE : 28, 29, 34, 61,
142, 162, 173, 181, 202, 237,
309, 358, 382, 430, 441, 449,
498, 557, 614, 622
DEGUINE : 339
DEGUISNE : 170, 287
DEGUISNES : 192
DEHAMY : 519
DEHART : 509
DEHEGGRE : 552
DEHEGHES : 18
DEHEGHUES : 130
DEHEGRE : 185
DEHENNES : 566
DEHORTE : 529
DEHOUTE : 507
DEHOVE : 92
DELABBRE : 197
DELABRE : 364
DELACARTERIE : 471
DELACAURIE : 76, 190, 248
DELACHAMBRE : 321
DELACHERY : 164
DELAFOLIE : 540
DELAFORGE : 558
DELAGARDE : 216, 604
DELAHAYE : 158, 437
DELAIRE : 84, 541
DELAIRES : 467, 608
DELALEAU : 292, 321
DELALEAUE : 156
DELAMOUSSE : 375
DELANNAY : 417
DELANNOY : 13, 38, 257,
269, 270, 321, 352, 395, 411,
418, 562, 603, 611
DELANNOYE : 509

DELANOY : 232, 381
DELAPERSONNE : 457
DELAPIERRE : 299, 321, 613
DELAPSOE : 129
DELAPSONNE : 356
DELARRE : 179
DELASALLE : 451
DELASELLE : 321
DELATHIEULLOY : 605
DELATTRE : 59, 72, 96, 118,
158, 167, 188, 190, 206, 209,
224, 309, 312, 330, 337, 338,
382, 395, 400, 418, 427, 466,
501, 502, 511, 517, 532, 572,
582, 586, 590
DELAVIGNE : 439
DELAYRES : 329
DELEAUE : 494
DELEBARRE : 151, 213, 550,
595, 625
DELEBECQUE : 66, 94, 590
DELEBENDE : 569
DELEBOEUF : 321
DELEBOURE : 80
DELECAROULLE : 72, 322
DELECE : 299
DELECHIEVRE : 284
DELECOURT : 84, 179
DELECOUSTURE : 400
DELECROIX : 185, 550
DELEDREVE : 102
DELEFLIE : 321
DELEFORGE : 392
DELEFOSSE : 549
DELEGARDE : 84
DELEGERIE : 426
DELEHAIE : 34, 128
DELEHAY : 374
DELEHAYE : 62, 302, 336,
388, 529, 543
DELEHELLE : 10
DELELOE : 321, 584
DELELOEGRE : 77
DELEMAIRE : 395
DELEMOTTE : 587
DELENAY : 384
DELENORD : 163
DELENORT : 76, 79, 101,
114, 321, 337
DELEPIERRE : 260, 289, 332
DELEPOUVE : 51, 130, 210,
216, 266, 325, 368, 390, 400,
457, 564
DELERACHIE : 84
DELERACHY : 179
DELERUE : 77, 79, 394, 417,
518, 523, 600
DELETTRE : 338
DELEVALLEE : 588
DELEVE : 321
DELEVERT : 47
DELEWANT : 212
DELEZOEDE : 561
DELEZOIDE : 2, 46, 128,
254, 302
DELEZOIEDE : 302
DELF (DE) : 65
DELIGNY : 54, 346, 394, 418
DELISTE : 233
DELOBEL : 103, 201, 382,
426, 575
DELOCRE : 314
DELOES : 112
DELOHEN : 126, 429, 517
DELOOS : 410
DELORME : 591
DELOTS : 448
DELOZIERE : 321
DELY : 553
DEMABE : 118
DEMAES : 511
DEMAGNY : 331
DEMAMEZ : 434, 633

DEMAN : 79
DEMARET : 506
DEMARLE : 228, 478
DEMARLY : 478
DEMARTE : 325
DEMAY : 424
DEMELLE : 240
DEMISSEL : 534
DEMOL : 129, 163, 500
DEMOLLE : 233
DEMONT : 131
DENEECKE : 60
DENIEL : 95
DENIELLES : 213, 230, 242
DENIS : 17, 274, 321, 422,
429, 443, 533, 566, 610, 625
DENNETIERES : 585
DENOEUFEGLISE : 400
DENOEUTRE : 139
DENOYELLE : 424
DENY : 418
DEPAN : 503
DEPIN : 140, 360, 476, 562
DEPLAET : 424
DEPLETS : 514
DEPOIX : 548
DEPORTRE : 323
DEPOTERE : 553
DEPOTTRE : 176
DEPUTE : 605
DEQUERCAMP : 412
DERAEPE : 508
DERAFLETE : 448
DERAM : 60
DERAME : 396
DEREBROEUVE : 584
DEREBROEUVES : 584
DEREEPE : 29
DEREMETS : 597
DEREMETZ : 223, 458
DEREPPER : 98
DEREUDE : 516
DERICK : 117, 318
DERICQUE : 610
DERIN : 559
DEROEUDERE : 154
DEROEUDRE : 545
DEROME : 91
DERON : 516
D'ERONWART : 101
DEROUNT : 192
DERUDDER : 449
DESANNOIS : 321
DESANNOIX : 141, 227
DESANOIS : 443
DESANOIX : 74
DESAUTEUX : 221
DESBLEUMORTIER : 632
DESBOEUF : 617
DESCAMP : 213
DESCAMPS : 34, 76, 140,
380, 516, 555, 575
DESCARPENTIER : 380
DESCHAMPS : 302
DESCORNICQUET : 53
DESCOURTIEUX : 324
DESERET : 321
DESEURE : 227, 230
DESFOSSE : 575
DESGARDIN : 141, 231
DESGARDINS : 92, 141, 238,
243, 308, 356, 379, 395, 597
DESGRANGE : 220, 289
DESGRANGES : 1, 158, 220,
324, 366
DESGROSILLIERS : 400
DESGROUSILIERS : 79
DESGROUSILLIERS : 13
DESGUINGATTE : 355
DESIE : 114
DESLIONS : 536
DESMARET : 44, 189, 530
DESMARETS : 503, 506, 530
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DESMARETZ : 13, 184, 401,
530
DESMARQUAIS : 140
DESMARQUET : 543
DESMAZIERES : 283
DESMET : 37
DESMILLEVILLE : 119
DESMOLINS : 108, 311
DESMONS : 1, 62, 79, 157,
186, 253, 267, 299, 323, 382,
400, 481, 560, 561, 633
DESNEUTTRE : 6
DESOBRY : 402
DESORNE : 321
DESPLANCQ : 140
DESPLANCQUE : 367
DESPLANCQUES : 213, 255,
290, 300, 400, 518, 555, 575
DESPREST : 321
DESPREY : 62, 182
DESQUENNE : 558
DESQUIRE : 174
DESTAMPE : 519
DESTE : 120
DESTIEMBECQUE : 253
DESTOURNE : 428
DESTRASSELLE : 334
DESTRASSELLES : 41
DESTREE : 62
DESVINNE : 579
DETERNE : 321
DEURE : 418
DEVAULX : 19
DEVAUX : 321
DEVEISCH : 396
DEVICH : 29
DEVILLERS : 516
DEVIN : 13, 126, 321, 360,
418, 516, 541, 543, 561, 620,
625
DEVINCQ : 142, 395, 398
DEVINCQUE : 261
DEVINRE : 168
DEVISCH : 23, 61
DEVLOE : 543
DEVLOO : 356
DEVOS : 59, 144, 427, 516,
633
DEVOZ : 324
DEVULDER : 502
DEWANDONNE : 430
DEWERT : 4, 221, 320, 441,
538, 546, 624
DEWEST : 538
DEWETTE : 321
DEWEUT : 633
DEWINTRE : 309, 355
DEWISMES : 79
DEWITTE : 320
DEWOORMS : 590
DEZEUR : 295, 386, 610, 611
DEZOMBRE : 56, 516, 575
DEZOMBRES : 140
DEZOUTRE : 443
DEZOUTTRE : 507
DEZUART : 615
DEZUTRE : 409
DEZUWART : 313, 358, 546,
557
DEZUWARTE : 102
DEZWARTE : 24, 275
D'HAFFRENGHES : 253
DHAFFRINGUE : 532
D'HAFFRINGUE : 158
DHAFFRINGUES : 79, 140,
258, 371, 418, 532, 543, 560,
562, 590
D'HAFFRINGUES : 79, 140,
192, 321, 373
DHERENTAEL : 572
DIDIER : 141, 358, 378, 516,
557
DIENOVART : 485

DIEUDONNE : 220
DIEUMAUPRE : 204
DIEUNOUAERT : 294
DIEUNOUART : 221, 294,
321
DIEVAL : 206
DIFQUE : 330, 350, 560
DINGRENON : 211
DINGUINNEGATTE : 224
D'INGUINNEGATTE : 224
DIPRE : 93
DIXIE : 609
DIXIESME : 609
DOBIGNY : 400
DOBRY : 203
DOEUILLE : 214, 338
DOEULLE : 139, 338, 440
DOIRET : 519
DOLIN : 181, 285
DOLLE : 321, 397, 447
DOMIN : 97, 131, 378, 400,
440
DONCKERE : 37, 55, 98
DONCKRE : 222, 250, 321,
330
DONCQUERE : 181, 309
DONCQURE (DE) : 306
DONDINNE : 223
D'ONGNIES : 459
DONQUER : 560
D'OR : 151
DORESMIEUX : 382
DORET : 151, 378
DOUAY (DE) : 34, 186, 255,
367
DOUILLET : 104
DOULLIET : 516
DOURDAIN : 415
DOURDEN : 35
DOURLENS : 321
DOURNEL : 192
DOUZINEL : 321, 580
DOYEN : 338, 440
DRACH : 381
DRAFFLE : 448
DRALLE : 321
DRIES : 157, 254
DRIEUS : 205
DRIEUX : 321
DRIMILLE : 224, 355
DRINCQUEBIER : 120, 281,
502, 537, 624
DRINCQUEBIERE : 382, 537
DROGHERIE : 192
DROGRY : 148
DROGUERIE : 168
DRUOTTE : 203
DUBLEUMORTIER : 35
DUBOIS : 14, 40, 74, 124,
247, 271, 382, 383, 486, 516,
567, 601, 627
DUBROEUCQ : 192, 321
DUBRYS : 143
DUBUISSON : 13, 178, 231,
360, 532, 548, 592
DUBUR : 77, 183, 330
DUBURE : 15
DUCAMP : 141, 163, 169,
328, 358, 400, 429, 468
DUCASTEL : 135
DUCASTIAU : 2, 46
DUCATILLION : 138
DUCATTEL : 629
DUCHASTEAU : 371
DUCHASTEL : 266, 383, 444
DUCHASTILLON : 562
DUCHATEAU : 128
DUCHAU : 128
DUCHESNE : 43, 157, 543
DUCHOCQUEL : 254, 267,
319, 444, 445, 527, 583
DUCHOQUEL : 462
DUCIGNE : 11, 37, 79, 590

DUCLOS : 356
DUCROCQ : 50, 79, 108, 146,
179, 182, 226, 321, 325, 331,
361, 382, 399, 400, 496, 601,
606, 617, 633
DUDAN : 125, 330
DUETZ : 369
DUFLO : 321
DUFLOS : 10, 95, 244, 321,
448
DUFOUR : 154, 299, 414,
433, 558, 574, 609
DUFRESNE : 15, 179, 343
DUFUMIER : 382
DUHAMEL : 157, 227, 402,
500, 505
DUHAULTOYE : 231
DUMAISNIL : 64, 231, 540
DUMARLE : 543
DUMILON : 543
DUMINY : 330
DUMISNIL : 178
DUMON : 259
DUMONT : 16, 32, 36, 66, 79,
103, 134, 151, 164, 203, 344,
404, 418, 461, 534, 545, 586,
633
DUMONTHUEL : 99
DUNSE : 321
DUPEN : 77, 400, 564
DUPLOICH : 192
DUPON : 245
DUPOND : 34, 286
DUPONDT : 286, 572, 586
DUPONT : 145, 155, 215,
234, 245, 333, 448, 577
DUPREY : 103, 400
DUPUCE : 90
DUPUCHE : 621
DUPUICH : 9, 632
DUPUIS : 144, 300, 321
DUPUTY : 6
DUPY : 592
DUQUESNOY : 13, 84, 203,
321
DURAMEL : 577
DURANEL : 128
DURANT : 260
DURETESTE : 548
DURIETZ : 160, 212, 602, 630
DURIEU : 12
DURIEUX : 283
DUSAULTOIR : 6, 79, 93,
124, 166, 211, 321, 395, 589
DUSAUTOIR : 6, 96, 516, 517
DUSURGEON : 120, 235,
346, 362, 593
DUSURGON : 231
DUTHILLOY : 400
DUTIL : 298
DUTOIDT : 321
DUVAL : 21, 167, 190, 239,
288, 522
DUVAUCHEL : 84, 179
DUVAUCHELLE : 329
DUVERBOIS : 215, 379
DUWAL : 335
DUWEURE : 426
ELART : 632
ELLEBOIDE : 382
ENGOULAN : 340
ENGRAND : 190, 239, 321,
602
ENGUERANDT : 415
ENNEQUIN : 321
ERNOULT : 61, 306, 378,
406, 407, 410
ESTRELIN : 142
EUDIGIER : 531
EULART : 590
EURAN : 543
EVAIN : 220
EVE (DE) : 400

EVENPOUILLE : 38
EVERARD : 386, 400, 545
EVRARD : 79
FACHE : 101
FAILLE : 55
FAINE : 35, 129, 183
FALISE : 602
FALTIN : 192
FANIEN : 321
FANIER : 381
FANIERE : 321
FARDEL : 391
FASQUEL : 384
FATOU : 502
FAUCQUEUR : 321, 363
FAULCONIER : 21
FAYOLLE : 571
FAYOT : 95
FEBVIN : 84, 160, 179, 217
FEBVRIER : 160, 532
FENAULT : 42, 257, 317, 394
FERABRAS : 34
FERNACLES (DE) : 613
FERNAGUT : 364
FERON : 380
FERTEE : 348
FHOIS : 388
FICHAU : 308, 426
FILLEMAN : 93
FINDENIE : 246
FIOLET : 325
FIRMAN : 527
FISCHEAU : 92
FLAJOLET : 204
FLAMEN : 32, 225, 428
FLAMENG : 94, 333, 495
FLANDRES (DE) : 22
FLANDRIN : 4, 27, 28, 57,
61, 81, 106, 112, 162, 173,
202, 221, 250, 268, 275, 321,
324, 351, 358, 403, 405, 421,
431, 448, 487, 489, 494, 502,
512, 513, 535, 546, 557, 573,
626
FLESCHIN : 631
FLESSIN : 270
FLEURBAY : 415
FLOUREN : 321
FLOURY : 156
FOIRET : 252
FOIS : 335
FOLCQUE : 395
FOLLIE : 342
FOLLIE (LA) : 342
FOLQUES : 141
FONTAINE : 19, 79, 155, 194,
321, 360, 365, 448
FOREST : 533
FORESTIER : 554
FORMANTEL : 400
FORMENTEL : 521
FORON : 418
FOUACHE : 325, 341
FOUBE : 5, 340, 386
FOUDOUART : 255
FOULON : 321, 606
FOURBEL : 136
FOURCROY : 420
FOURDIN : 189, 369, 519
FOURMANTEL : 598
FOURNIER : 175, 589
FRAMERY : 22, 188, 363,
569
FRAMERY (DE) : 442
FRANCHOIS : 178, 234, 335,
374
FRANCHOIS (LE) : 212
FRANCOIS : 388, 629, 630
FRANCOIS (LE) : 2, 3, 46,
216, 258, 299, 326, 330, 363,
381, 604, 630
FRASSENT : 160
FRAY : 517
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FRAYE : 227
FREMANTEL : 607
FREMEREL : 191
FRENOY : 436
FRESNOY : 427
FRETEL : 599
FREUMENSENT : 451
FRICOT : 210
FRICQUET : 76
FRION : 67
FROIDEVAL : 248
FROMENSEN (DE) : 627
FROMENT : 108, 311
FROMENTEL : 339
FROMONT (DE) : 255
FRONCQUET : 8
FROPO : 170
GAIOLET : 118
GALET : 184, 432
GALLAMETZ : 93
GALLET : 184, 526
GALLIOT : 301, 466, 579
GAMBIER : 118, 220
GAMBLIN : 594
GAQUERELLE : 18
GARBE : 9
GARBES : 9
GARDE (DE LA) : 330
GARDINAL : 235
GARSON : 321, 382, 516
GAUCHY : 329
GAUCHY (DE) : 151
GAULTRAN : 84, 302, 418
GAUTHIER : 537
GAUTRAN : 179
GAUZET : 54
GAVEREL : 257
GAVERLO : 131
GAVRELLE (DE) : 193
GAYANT : 601
GENIN : 86
GENTILHOME : 280
GERARD : 335, 547
GERARDT : 335
GERVOIS : 387
GEUZE : 69, 231
GHELT : 573
GHEREBART : 487
GHERY : 372
GHIBENS : 330
GHIS : 66, 301, 386
GHIST : 581
GHUIBENS : 283
GILLE : 300
GILLERS : 239
GILLES : 300, 491, 555
GILLIER : 272
GILLIERS : 81, 202, 353
GILLIOT : 332
GILLO : 88
GILLOCQ : 139, 157, 209,
323, 342, 382, 397, 447, 561
GIRARDOT : 294
GLASSON : 567
GODART : 221, 390, 546
GODAUL : 241
GODDART : 111, 129, 129,
418, 426, 543, 546
GODEBERT : 262
GODIN : 83, 192
GOENENS : 324
GOETGEBEURE : 98
GOETGHEBEUR : 24, 162,
349, 407, 421
GOETGHELUCQT : 525
GOETGUEBOEUR : 313
GOGIBUS : 354, 524
GOIDIN : 96, 169, 501
GOLIART : 321
GOMETZ : 126
GONNE : 285
GONTHIER : 370, 560
GONTIER : 140, 373, 447

GONZALES (DE) : 523
GOSSE : 446
GOSSON : 303
GOU : 51
GOUBERT : 193
GOUDALIER : 75, 552
GOUDEZON (DE) : 313
GOUGE : 13
GOUILLART : 461
GOUVE (DE) : 321
GOUY : 381
GOUZELAIRE : 213
GOVAR : 179
GOVART : 179
GOZET : 54, 64, 258
GRAINCOURT (DE) : 442
GRAU : 271
GRAVE (DE) : 382
GRAVELINGHES : 175
GREBAU : 422
GREBAULT : 298, 469
GREBERT : 264
GRENBERT : 292
GRENET : 321
GRIMBERT : 119, 212, 630
GROU : 34
GRUBAN : 21
GRUEL : 400
GRUNOPON : 151
GUELT : 209
GUERARDT : 259
GUERBOID : 233
GUERBOIDE : 233
GUERBOIS : 100, 257, 516
GUERBOYS : 40
GUERNOVAL (DE) : 570
GUERY : 218
GUGELOT : 74, 77
GUIBENS : 321
GUICHART : 111
GUILBENSE : 321
GUILBERT : 71, 151, 170,
267, 298, 382, 622
GUILLEBERT : 82, 166, 215
GUILLEMAN : 443
GUILLEMIN : 266, 418, 490
GUILLUY : 9, 577
GUINCY : 226
GUIO : 12
GUISELIN : 321
GUISLAIN : 30
GUISNE (DE) : 277
GUISSE : 45
GUNS : 79, 360, 602
GUYO : 391
HACQ (LE) : 73
HACQUE : 222, 306
HADY : 77
HAFFRINGUES : 258
HAFFRINGUES (DE) : 212
HAGON : 594
HAINS : 440
HALLINES : 163, 280, 420,
520
HALLINES (DE) : 321
HAME : 597
HAMELIN : 211
HANET : 94
HANICOTTE : 88, 102, 565
HANNE : 77, 194, 321, 519,
532
HANNEDOUCHE : 136, 521
HANNICOT : 39
HANNON : 36
HANNON (DE) : 506, 530
HANNOT : 2, 46, 400
HANNOTTE : 128
HANOCQ : 566
HANON : 337
HANON (DE) : 324
HANOTTE : 9, 475
HANSCOT : 599
HANSCOTTE : 59, 516

HANSCOUWERCQUE : 559
HAPIETTE : 172, 399
HAPPIETTE : 79
HARACHE : 77, 427, 434
HARDY : 77, 140, 221, 373,
546
HARLE : 62
HARMIGNOTTE : 321
HARQUEMBAUDE : 319
HARSIN : 310
HARTEBOL : 324
HARTEBOLLE : 13, 633
HARTSONNE : 74
HASSELART : 418
HATUTTE : 615
HAU : 321, 386
HAU (LA) : 146
HAULTOY (DE LA) : 76
HAULTSOLIER : 140
HAUSAULIE : 256, 278
HAUSAULIER : 35
HAUSAULIEZ : 7
HAUSOLIER : 229
HAUSSAULIER : 36
HAUTEFOEUILLE : 472
HAUTSOUILLIER : 159
HAUWEEL : 416
HAUXELLERS (DE) : 570
HAVERLOIX : 4, 223, 262
HAYE (DE LA) : 371, 531
HAZE : 154
HAZEMBERGHES : 321
HEBAN : 43, 177
HEBIN : 532
HEINS : 139
HELART : 325
HELBECQUE : 321
HELLEBOIDE : 79, 362
HELLEMANS : 160
HELLEWECST : 386
HEM (DE) : 356
HENAUPOUILLE : 601
HENDRICK : 37, 60, 157,
301, 441, 560
HENDRICQ : 324, 477, 538
HENDRICQUE : 194, 226
HENEBER : 321
HENEVEUR : 395
HENGHUIER : 361
HENIN : 158, 400, 449
HENNE : 574
HENNEGUIER : 400
HENNEQUIN : 321
HENNEVEU : 13
HENNIN : 321
HENOCQ : 321
HENRY : 40, 87, 386, 513
HERECQUE : 321
HERENG : 87
HERISEM : 416
HERMAN : 43, 295, 321, 527,
546, 611
HERMAND : 240
HERMANT : 161
HERMARY : 419
HERMEL : 74, 370, 437, 501,
633
HERMELLE : 74
HERNEL : 625
HERRY : 66
HERSIN : 380
HEULIN : 79
HEUSELIN : 13
HIBON : 321
HIECQUE : 141, 358, 378,
557
HIELLE : 4, 79, 219, 263, 525,
561
HILLO : 382
HIRAN : 304
HISART : 39
HOCHART : 6, 9, 26, 30, 79,
123, 135, 166, 249, 271, 315,

364, 374, 392, 419, 510, 522,
605
HOEUBLES (DE) : 97
HOGUET : 381
HOLLAND (DE) : 321
HOLLEWICQUE : 194
HOLLEWIGHE : 346
HOLLUIGUE : 177
HOLLUIGUES : 197, 259
HOMOCK : 507
HONCQUART : 127
HONERE : 124
HONNORE : 321
HOOF : 63
HORIER : 327
HORNES (DE) : 215
HOSQUE : 222, 282, 403, 524
HOSTA : 261
HOSVENAGLE : 321
HOUCART : 375
HOUCHIN : 505
HOUDOUART : 255
HOULLIE : 174
HOURDEL : 267
HOURIER : 235
HOUSSAIN : 134
HOUSSIN : 72, 109, 119, 164,
322
HOUSSOYE (DE LA) : 13
HOUTHEER : 117
HOUTHEERE : 282
HOUTHERE : 403
HOVELT : 35, 159, 183, 358,
422, 555
HUART : 216, 382
HUCQUIELLE : 447
HUDEBOURCQ : 428
HUGUE : 12
HUGUELOOTZ : 447
HUGUET : 300
HUIGHES : 32
HUIS : 214
HULIN : 231, 324
HULLEBERT : 80
HUMIERES : 77
HUMIERES (DE) : 77
HURAN : 196
HURTEL : 85
HURTREL : 523
IDE : 311, 493, 540
IDRE : 352
IMOZIN : 229
INGLART : 430
ISART : 418
JACART : 189
JACQUART : 238, 519
JACQUEMON : 397
JACQUEMONT : 397
JACQUOT : 500
JANNART : 376
JENIN : 417, 548
JENNEAU : 384
JENNETIN : 58
JEROSME : 443
JEULX : 59
JHEROSME : 532
JOBART : 225
JOESNE (LE) : 203, 255
JOETS : 321
JOETZ : 321
JOETZ (DE) : 321
JOEUSNE (LE) : 289, 298,
302, 332
JOIET : 400
JOIEUX : 321
JOIRE : 546
JOIRES : 107, 116, 323, 382,
522, 524, 537
JOLLY : 1
JOLY : 164, 321, 380, 422,
505, 619, 620, 621, 631
JOMART : 8, 192, 262, 337
JONCKIERE : 265
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JOSSART (DU) : 191
JOSSE : 207
JOURDAIN : 321
JOURDEL : 462
JOURNEL : 238
JOYEUX : 184, 192, 543
JUDAS : 21
JUET : 106, 174
JULLIEN : 227
KEIZRE : 565
KENNE : 382
KETRE : 166
KEYSER (DE) : 565
KIEKENS : 295
KIEL : 109
KINDT : 396, 507
KINT : 396
LABARRE : 543, 571
LABBE : 190
LABEN (DE) : 48, 305, 334
LABROYE : 585
LACAURIE : 190
LADMIRAN : 302
LADMIRANT : 254
LAFOLIE : 544
LAGACHE : 192
LAGAISE : 321
LAGAIZE : 35, 393, 455
LAGEIZE : 393
LAGNEAU : 379
LALEAUE : 630
LAMAN : 8
LAMBERDE : 111
LAMBERT : 196
LAMBERTOUL : 321
LAMBERTY : 160
LAMBRECHT : 25, 351, 421,
512
LAMBRICQUET : 288
LAMORY : 38, 99, 260, 369,
574
LAMOTTE : 4, 332
LAMOURY : 574
LAMPS : 366, 400
LAMPSTAES : 144
LANDAS : 324
LANGUE (DE) : 416
LANIER : 271
LANIERE : 80
LANNOY : 321
LANNOY (DE) : 558
LANQUESIN : 310
LANSEL : 30
L'ANTOINE : 400
LANVIN : 62, 316, 321, 369,
394
LARDEUR : 369, 436, 589
LARDINOY : 289, 332
LARTISIEN : 606
LATTRE (DE) : 1, 11, 186,
302
LAU : 385
LAUDUICQUE : 4
LAURENT : 327
LAURETTE (DE) : 321
LAURIN : 531
LAURINS : 41
LAUWICQUE : 4
LAVOISIER : 140
LAY : 45, 262, 362, 630
LAYEN (DE) : 302
LEBINDRE : 411
LEBLAN : 499
LEBLANCQ : 200, 543
LEBORGNE : 83, 307, 373,
376, 445, 522
LEBORNE : 319
LEBRAS : 369
LEBRIE : 359, 436
LEBRUN : 140, 178, 357, 439,
547
LEBRYEZ : 147
LEBUR : 26

LECAT : 347
LECHINNE : 102
LECIGNE : 504, 578
LECLERCQ : 73, 77, 97, 140,
142, 196, 218, 316, 321, 520,
550, 566
LECO : 544
LECOCQ : 36, 53
LECOIGNE : 324, 360, 387,
479, 561
LECOINTE : 360, 422
LECOMTE : 34, 225, 400,
555, 633
LECONTE : 99, 218, 382, 555
LECOUSTRE : 77, 159, 205
LECRAS : 145, 291, 296, 358,
557, 593
LEDIEU : 64
LEDOUX : 303
LEDREUX : 4, 267, 355
LEDROEUX : 440
LEDUC : 463
LEDUCQ : 273, 553, 623
LEDUCQUE : 251
LEEME : 537
LEFEBVRE : 8, 35, 39, 40,
51, 52, 102, 109, 123, 139,
140, 149, 193, 217, 221, 230,
238, 248, 287, 321, 324, 330,
333, 339, 343, 356, 359, 369,
386, 387, 418, 420, 445, 516,
543, 561, 563, 568, 575, 588,
610, 632
LEFELLE : 541
LEFORT : 569
LEFRANCOIS : 521
LEFRANCQ : 358, 557, 564
LEFREN : 151
LEFRERE : 74
LEGAY : 84, 220, 232, 304,
321, 375, 473
LEGOU : 51
LEGRAIN : 567
LEGRAND : 13, 14, 22, 58,
87, 94, 156, 204, 231, 260,
340, 372, 400, 408, 436, 496,
555, 560, 613
LEGRANDT : 295
LEGRAVE : 158
LEGROS : 106
LEGROU : 74
LEHOUSE : 418
LEHUS : 193
LEJAY : 9
LEJOE : 149, 393, 394
LEJOES : 435
LEJOEUSNE : 518
LELEU : 34, 134, 140, 228,
321, 516
LELIEPVRE : 93, 517
LEMAIRE : 249, 295, 321,
344
LEMAISTRE : 69, 79
LEMAL : 314
LEMETTRE : 456
LEMOISNE : 22, 50, 165,
177, 550
LEMOL : 70, 286
LENGLET : 168, 324, 505
LENOIR : 5
LENQUESAING : 186
LENS (DE) : 203, 536
LEOULLOEUR : 510
LEPAPE : 408
LEPBRE : 430
LEPOR : 13, 247, 392
LEPORCQ : 38, 369, 583, 632
LEPRECQ : 105
LEPRESTE : 13
LEPRETRE : 430
LEPRINCE : 77
LEQUIEN : 206, 267, 380,
382, 401

LERIS : 262, 515
LEROUX : 84, 179, 326, 401,
540
LEROY : 16, 41, 62, 108, 133,
226, 270, 321, 334, 381, 503,
510, 533, 560
LESAGE : 321
LESART : 420
LESCARBETTE : 435
LESCOUBLE : 310
LESCUIER : 262
LESECQUE : 48
LESEINNE : 39
LESIEU : 63
LESIEUR : 34
LESIEUX : 84
LESOT : 9
LESPINNE : 321
LESPINOY (DE) : 632
LESUR : 573
LETROISIER : 123
LEUREUX : 633
LEURIN : 321, 336
LEURS : 218, 309
LEUTAILLEUR : 186
LEVEL : 446
LEVERD : 92
LEVERT : 151
LEVESQUE : 321
LEVRAY : 506
LEWICQ : 18
LEWICQUE : 149, 609
LEWINTER : 169
LEWINTRE : 6, 152, 169,
224, 360
LEWITTRE : 1, 157, 220, 236,
241, 319, 400, 415, 418, 522,
560
LHEUREUX : 568
LHOIR : 69, 214, 359
LHOMME : 321
LHOSTE : 76, 280, 321, 382
L'HOSTE : 382
LHOTTE : 120, 372
LIAGRE : 119
LIBER : 369
LIBERSAT : 161
LIBERT : 62
LIBOREL : 547
LICQUES (DE) : 348
LIEBART : 105
LIENART : 137, 140, 301
LIERES (DE) : 367, 536
LIEVENS : 78
LIEVIN : 303
LIHU : 607
LIMOISIN : 83, 192, 412, 543
LIMOZIN : 184, 192, 200, 229
LINGLET : 70, 168, 324, 581
LIOT : 590
LIPS : 63
LOBEL : 103
LOEMAN : 324, 371, 543
LOETGHIETER : 117
LOEUILLEUR : 225, 373, 587
LOEULEUX : 85
LOEULLER : 262
LOEULLET : 262
LOEULLEUR : 510
LOEULLIET : 175
LOEULLIEUR : 86, 321
LOEURS : 27, 117
LOHEN : 180
LOIR : 559
LOISEL : 270, 347, 369
LOITZ : 443
LOIZEL : 455
LOLEUX : 85
LOMAN : 79, 231, 519
LOMBART : 204, 388
LOME : 83
LOMELT : 290
LOMME : 83

LONGASTRE : 321
LONGONESSE : 321
LONGRE : 321
LONGUENESSE : 3, 308, 578
LONGUENESSE (DE) : 3
LOOIR : 608
LOOTMAN : 539
LORGAN : 593
LOSINGOT : 257
LOST : 321
LOSVELD : 214
LOSVELDE : 338
LOTMAN : 539
LOUCHE : 523
LOUCIER : 286
LOUE : 122
LOUETTE : 76
LOURDEL : 314, 382
LOUVET : 66
LOY : 119, 321, 558
LOYE : 223
LOYEN : 549
LOZEMANCQ : 321
LOZIER : 34
LUC : 472
LUCAS : 13, 99, 218, 221,
331, 504, 555
LUCHIEN : 247, 296
LUCQ : 42, 174, 284, 317, 503
LUGEU : 136
LWICQ : 395
MACAIRE : 118, 208, 321,
412, 418, 585
MACHART : 140, 629
MACHUE : 38, 369, 574
MACQUEREL : 307
MACQUET : 600
MACREL : 36, 63, 321, 369,
433, 516, 543
MAES : 77, 78, 143, 158, 226,
267, 284, 299, 321, 382, 589
MAGNIER : 340
MAHIEU : 35, 42, 62, 79, 183,
420, 503
MAIHIEU : 42
MAILLART : 62, 100
MAILLET : 321
MAILLOT : 321
MAISNART : 452
MAISNIER : 238
MALEHIEU : 419
MALFURON : 558
MALINES : 106
MAMEZ : 38, 185, 333, 392,
434
MAMEZ (DE) : 38, 203, 364,
369
MANETTE : 101
MANIER : 180, 550
MANNE (DE) : 389
MANNESSIER : 231
MANNIER : 321
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