MARIAGES 1660 : 32 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 27/11/1660 : Jan TOALINE fils à marier de Hendricq et d'Anne MOIRE;
Jenne BROCQUET vefve de Guillaume CARON, brasseur de ceste ville, assistée de Emond CARON escrimier son beau frére et de
Michel BOUBER son bon amy; épouse: moitié d'une maison et brasserie au long des tanneurs, nommée « le Pélican », l'autre moitié à
Guillaume Cornille, Marie Jenne et Jacqueline Thérèse CARON ses trois enffans qu'elle olt du dit feu CARON son mary; rente au
prouffict de Damlle Lucienne DE LA PERSONNE vefve de Mre Valentin MIELLET;terres à Esquerdes, du trespas de ses pére et mére.
N° 2 le 3/2/1660 : Pierre DUVAL bg marchant brasseur en ceste ville, veuf de Damlle Anne LEBORGNE, assisté de Pierre DUVAL et
Anthoinette JOIRE ses pére et mére,et Jan CLARBOULT bg marchant brasseur en ceste ville;
Anne DECOCQ jf à marier, de Jacques et de feue Marguerite COLIN, assistée du dit Jacques, son pére, bg demt es faulbourg du
Haultpont, et de Castian DECOCQ son frére, marchant brasseur en ceste ville; époux: terres à la Cauchie, tenante aux hers Jan QUEVAL,
aux hers Anthoie LEBAS, et à Journy; rente créée par Josse HOCHART et Jenne VIDELAINE sa femme, au proffit de Liévin
LEBORGNE et sa femme, le 5/10/1635; autre créée par Pierre DECRAN et sa femme, au proffit de Marie LEWITTRE le 19/11/1639, du
chef de la dite Anne LEBORGNE sa femme, doit à Pierre DUVAL son fils qu'il olt de la dite Anne LEBORGNE; épouse: terres
maresques à Westbrouck, Octbrouck, Iselbrouck, allencontre de ses fréres et soeurs; le quart de la moitiée de la maison et héritage où
demeure le dit Jacques, un quart de la moitié de maison en Lysel où demeure Pierre DEBAST, autre où demeure Anthoe FLANDRIN.
N° 3 le 30/4/1660 à Aire : Fhois JOANNE brasseur en ceste ville, Jean JOANNE son fils qu'il olt de Damlle Margheritte VASSEUR,
assisté de Damlle Jenne DOURSEL sa belle mére; Henry REGNAULT mre orfévre et comis aux (change?) des monnaies pour le service
de sa Maté à Aire, Damlle Marye Anne REGNAULT sa fille à marier, qu'il olt en premiéres nopces de Damlle Helaine LEROY, adsitée
d'Anthoinette LEROY fille vivante en célibat, sa tante du costé maternel, et de Damlle Jacqueline ROBICHET sa belle mére et de Mre
Chles COCUD son cousin, procureur pentionnaire à Aire; époux: moitié d'une rente par Pierre LEBUIRE, Catherine DOURLENS vivans
dems à Rasem..? paroisse de St Pol, le dixiéme d'une maison et brasserie à St Pol en la rue des procureurs, provenant de la succession
d'Anthoine VASSEUR son oncle; épouse: terres à Queste?, maison au boult de la rue de Biennes de ceste ville.
N° 4 le 5/10/1660 : Sr Franchois BOURGOIS Sr de la Tour, lieuten réformé d'une compagnie de cavaillerie au service de sa Maté, demt
en ceste ville; Damlle Magdelaine DE CROISILLE vefve du Sr Antoine LECLERCQ demte en ceste ville.
N° 5 le 16/8/1660 : Jan PRESSIN cordonnier fils à marier de Joosse et de feue Antoinette GERARDE;
Martine DENIS fille à marier des feus Mre Jan et de Marguerite DELEBARRE.
N° 6 le 17/7/1660 : Charles BROCHET fils à marier de feu Jacques et vivante Catherine DEVINCQ, demt à St Omer;
Marie CHOCQUEL veuve en derniéres nopces de Vaast VERNALDE, assistée de Jaspar COLENS marchant demt à St Omer, son oncle,
Pierre DOMIN bg de ceste ville, mary de Péronne CARON sa cousine; épouse: rente créée à son proffit par Henry BOULIN et sa femme;
autre créée par Pierre CAUDRON à la caution de Nicolas DELENCLOS, au proffit de Nicolas DELEHAYE et Margte ASSASIN sa
femme, elle at acquis le droit avec Antoine VIGNON son second mari, de Jacques DE LA MOTTE bg seellier; autre créée par Nicolas
FRANCOIS demt à Longuenesse, au proffit de la dite comparante et du dit VIGNON; autre créée par Mre Martin MACARE arpenteur et
Jan LOUCHE demt à Herzele et Margte MACARE sa femme, au proffit du dit VIGNON et sa femme; autre créée par Jacques PELF
laboureur à Heuringhem et Jacqueline HAUSOULIER sa femme, au proffit de Damlle Chrestienne ROBERT vefve de Fhois LESAGE, à
la caution de Pierre MARTIN et Jan MAILLART laboureurs dems à Heuringhem, de la quelle la dite CHOCQUEL en at acquis le droit
avec le dit Vaast VERNALDE son dernier mary, de Charles Robert VINCENT huissier d'armes du grand conseil de sa Maté et Damlle
Jenne Thérèse DIEUNARD sa femme; autre créée par le dit VIGNON au proffit de Mre Pierre COEULRE de la quelle elle at acquis le
droit par transport; autre créée par Mre Jacques FOEUBERT pbre vicaire de l'église cathédrale de St Omer, le dit VIGNON et Catherine
FOEUBERT sa premiére femme, au proffit de Mre Guillaume ERMILLE; autre créée par le dit FOUBERT et VIGNON au proffit que
dessus; at acquis les deux par transport de Mre Guille LE FRANCOIS quy en avoit le droit par moien; autre créée par Nicolas
VERNALDE et Margte SAUWIN sa femme, pére et mére du dit feu Vaast, son dernier mary, au proffit de Marie BALDE vefve de
Mathieu HAUTFOEULLE, que la dite mariante at acquis de la dite BALLE; maison où elle est demeurante scituée au devant des escoles
des péres jésuites, contrat fait par Mre André CHOCQUEL pbre, son frére.
N° 7 le 20/5/1660 : Jean LAMBERT fils à marier de feu Jacques et vivante Marie LEMOISNE, adsisté de sa mére et de Daniel DURIEZ
mre chavatier son maitre; Francoise DEWETZ fille à marier de feu Josse et vivante Margte HENDRICK, adsistée d'icelle, Anselme
DEWETZ son oncle et Jan MONTACQ conestable des faulbourg du Haultpondt de ceste ville, son bon amy.
N° 8 le 21/5/1660 : Maximilien Nicolas DE BAUFFORT escuyer Sr de Colomby fils de feu Antoine, vivant escuyer Sr de Bailloeul à
Cornaille, Monchy Breton etc, et de Damlle blanc VARET; Damlle Barbe Jenne RICHEBE vefve de Charles Francois DE LA HAYE
vivant escuyer Sr de Samblois, adsistée de Jan Ignace LAURIN escuyer Sr des Planques, mary de Damlle Anne Claire RICHEBE soeur à
la dite Damlle mariante, Damlle Marie Thérèse RICHEBE aussy sa soeur et Damlle Anne LAURIN fille en coélibat sa tante;
époux: rente à prendre sur les biens délaissez à Fhois DE BEAUFFORT escuyer Sr de Bailloeul moderne, son frére aisné, sa part des
trespas d'Antoine, Jacques, Christophe et Damlle Marie Jenne DE BEAUFFORT ses fréres et soeurs, ensamble des enffans de feu
Sampson DE BEAUFFORT aussy son frére; rente créée par les péres de la compagnie de Jésus à Douay, à luy légaté par Damlle Marie
Philippe DE BEAUFFORT aussy sa soeur, femme à son trespas du Sr DE BEAUMONT, biens délaissez par Soeur Marie Angélicque,
appellée au monde Damlle Marie Margte DE BEAUFFORT aussy sa soeur, au couvent des Rgeuses de St Dominicq au bourg d'Housdain.
N° 9 le 3/7/1660 : Mathieu DECLATTRE fils à marier de feu Nicolas et Marie DUSAULTOIR demt à Houlle, adsisté de Jean MACREL
laboureur au dit lieu son bel oncle et de Mre Guille BOCQUET pbre pasteur du dit lieu;
Flourent LIPS laboureur à Esperlecque, Jenne DEVOZ sa femme et Pétronille LIPS leur fille à marier.
N° 10 le 9/2/1660 : Jan DELANNOY bg de St Omer veuf de Margte BAILLY, adsisté de Mre Nicolas LAURENT pbe chapelain du
couvent de Nre Dame du Soleil en ceste ville, son compére et bon amy; Marie DAILLY fille à marier de Martin et de Michielle
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HANON, adsistée de Mre Francois LANVIN docteur en médecine, son maitre, André DELANNOY mre pouldrier et artificier du Roy en
ceste ville, son bien voeuillant; époux: moitié d'une maison sur le grand marché de ceste ville, tenante à Nicolas MARCOTTE l'aisné, à
cause de sa femme allencontre de Marie Magdelaine DELANNOY sa fille qu'il olt de la dite BAILLY;
épouse: maison scituée sur la rue du Brusle de ceste ville, tenante à la vefve CADET, à celle occupée par Cornille blanc chavatier.
N° 13 le 3/5/1660 : Pierre DEVIN fils à marier des feus Gilles et Margte DUSAULTOIR, agé de 27 ans, adsisté de Fhoise
DUSAULTOIR sa tante; Barbe? RICQUART fille à marier des feus Jacques et de Damlle Jacqueline CEUILLE, adsistée de Sire Hugues
CEUILLE naguére eschevin de ceste ville son oncle;
épouse: terres à St Folquin par donation de feue Damlle Jenne PRUVOST femme à son trespas au dit Sr CEUILLE.
N° 14 le 29/7/1660 : Jan DUMONT fils à marier des feus Jacques et Allix LAIGNEAU ses pére et mére, adsisté de Claudine
DESGARDINS vefve de feu Gilles LANNEAU sa mére grande maternelle, de Jenne LANNEAU vefve de Jan DE CANLERS sa tante et
de Jan BEHAGUE procureur postulant au conseil d'Artois son cousin à cause de sa femme; Marguerite THIENBRONNE vefve en
derniéres nopces de Pierre WIDEBOURCQ et précédement de Jan HEDEWIN, et Anne HEDEWIN sa fille à marier, adsistée de Robert
GUERBOIDE son bel oncle et de Marie THIENBRONNE vefve de Guillaume THELLIER sa tante maternelle;
époux: quart de la moitié de maison en la tenne rue basse de ceste ville, tenant à Erasme SAERT; épouse: moitié d'une maison en ceste
ville séante en la grosse rue bas, tenante à Nicolas POICTEAU, à Wallerant DANEL, allencontre de la dite THIENBRONNNE sa mére.
N° 15 le 6/8/1660 : Phles PAGART sergeant de la compagnie d'infanterie ordinaire de Monsieur le Comte de St Venant, Damlle
Margueritte DE HORTRE sa femme, et Jean Bapte PAGART substitut du procur de l'élection d'Artois, procur praticquant, leur fils à
marier; Damlle Marie DUCHOCQUEL fille de feu Martin et de Damlle Margte HIELLE, adsistée d'Anselme CHOCQUEL et Damlle
Marie DE CHOCQUEL ses oncle et tante paternel, de vénérable personne Mre Amand HIELLE pbre naguére pasteur de la paroissialle de
St Denis en ceste ville, son oncle maternel, vénérable personne Mre Bartolomé HERMEL pbre vice pasteur de la dite paroisse son cousin.
N° 16 le 6/8/1660 : MANQUE : reste les signatures : Valentin JAN, Anne CHAUCHETEUR, Marie LEPORCQ, Marie LEPORCQ,
GALLIOT.
N° 17 le 11/12/1660 : Jacques LONGUENESSE fils à marier de feu Guillaume et Isabeau BERNAIRE demt à Arcques, adsisté de
George BULTEL son beau frére;
Jacqueline BERNARD fille à marier de Pierre et de feue Péronne DECLATRE, adsistée du dit Pierre BERNARD son pére;
époux: moitié d'une rente que doivent Pierre BOURSIER et Thomas CADART, l'autre moitié à Catherine LONGUENESSE sa soeur.
N° 20 le 18/12/1660 : Francois COLMAN fils à marier de feu Quintin demt à Tilcques et vivante Chrestienne DELATTRE, adsisté
(barré: de sa mére, pour l'absence de sa mére affligée de maladie), de Jean COLMAN son frére, Robert VINIER mary de Jenne
COLMAN sa soeur; Claudinne DOMIN fille à marier de feu Engrand et vivante Jenne ERNOULT, adsistée de la dite ERNOULT sa
mére, Jean DOMIN jh à marier son frére, Jacques DOMIN laboureur de Tilcques, son oncle.
N° 21 le 28/12/1660 : Jean DUHAMEL fils à marier de feu Lambert et Marie DE TURCQ demt à Houlle, adsisté de Catherine TURCQ
vefve de Florent DUPUICH sa tante, Jean LE TURCQ son cousin germain et de Chles WILLERON mary de Lamberte DUHAMEL sa
tante; Isabeau DELATTRE fille à marier de Jean, fermier de messieurs de St Bertin en leur censse du dit Houlle, et de feue Isabeau
WAVRANS, adsistée du dit Jean DELATTRE son pére et de Noel DAVROUL marchand brasseur en ceste ville, mary d'Isabeau
HIECQUE maraine à la dite DELATTRE, de Valentin DELATTRE son frére;
épouse: terres à Nordt Loeulinghem, le sixiéme de la moitié d'une rente deub par FASQUEL.
N° 22 le 28/12/1660 : Valentin DELATTRE veuf de Jenne HERMAN demt à Houlle, adsisté de Jan DELATTRE fermier de messrs de St
Bertin au dit Houlle, son pére; Catherine SAUCE fille à marier des feus Thomas et Louise DESBESTES, adsistée d'Anne SAUCE vefve
de Jacques DARNOUT sa soeur, Antoine BOUVET marchand en ceste ville son maistre;
époux: doit à Margte, Marie et Jenne ses 3 enffans qu'il olt de la dite HERMAN; trespas d'Isabeau WAVRANS sa mére;
épouse: maison en la ville de Duncquerque en la rue de St ..? avec Josse et Marie SAUCE ses frére et soeur.
N° 23 le 15/12/1660 : Pierre Francois ROSSIGNOL bg mre chaudronnier à St Omer, fils à marier de feu Jean et vivante Jenne PACAU,
adsisté de la dite PACAU sa mére et de Mre Louys ROSSIGNOL son frére pbre pasteur de Broxelle;
Jacques LAMOTTE bg sellier en la dite ville, Jenne DELEHAYE sa femme et Jacqueline DELEMOTTE leur fille à marier;
époux: maison en ceste ville; épouse: terres à Campaigne les Boullenois, occupées par Francois PRUDHOMME.
N° 24 le 27/6/1660 : Guillaume COURTOIS veuf de Jenne OGIER demt à Coyecques, adsisté de Pierre PETRE laboureur au dit lieu son
cousin germain; Jenne LEFEBVRE fille à marier des feus Jean et Margte VAILLANT, adsistée de Jacques LEFEBVRE son frére;
époux: succession de Margte PETRE sa mére, un manoir, terres à Coyecques, doit à Adrien et Jenne COURTOIS ses enffans qu'il olt de
la dite OGIER; épouse: doit à Jean LEFEBVRE son frére.
N° 29 le 10/10/1660 (mauvais état) : Jan WINOCQ fils à marier de feu Gabriel et vivante Chrestienne DEZUWAR, adsisté d'icelle,
Nicolas WINOCQ son oncle, Jean DECUPPRE mary de Marie WINOCQ sa tante, Nicolas WINOCQ fils Castian son cousin germain;
Marie BERTELOET fille à marier de Jan BERTELOET et de Marie RASSIN, adsistée d'iceux, Nicolas BERTELOET son oncle,
Bernard BERTELOET son beau frére, Guillaume RASSIN? son oncle maternel; époux: moitié d'une maison en Lizele; un bateau.
N° 30 le 18/?/1660 (abimé) : Noel HAINNE veuf en derniéres nopches de Marie WANBEGHES, adsisté de Pierre BOCQUILLON son
cousin, demt à St Omer; Anne DELEHAYE fille à marier de feu Jean, adsistée de Damlle Catherine DESMARET vefve de Guislain
LEROUX sa bonne amie; époux: maison rue du Cabillau, tenante à Adrien BOCQUILLON, à Mre Antoine FAIOLLE.
N° 32 le 20/11/1660 (abimé) : Jacques ALLEHOY laboureur à Cléty, veuf de Liévine ...LLIEUR, assisté de Jan DUPUICH son beau
frére; Catherine HOCHART fille à marier de feu Jan et de Jenne DAVROULT, adsistée de Pierre HOCHART son frére demt à Bomy, et
de Noel DAVROULT marchand brasseur en ceste ville, son cousin; époux: place et cense à Cléty, succession de ses pére et mére;
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épouse: terres à Bomy; acquis de Jean WARENGHE et Francoise HOCHART sa femme, soeur à la dite mariante.
N° 37 le 19/11/1660 : Noble et Illustre Seigneur Marcq Hubert DE MAMEZ Seigneur de Nielles, Cléty, Ledinghem, Leuzem?,
Acquembronne etc, adsisté de Noble et Vénérable personne Guislain DE MAMEZ pbre et Noble Seigneur Euton DE MAMEZ Seigr de
Reberghes, ses fréres, et Noble et Illustre Seigneur Jean DE MAMEZ Seigneur de Casen?, Cauchy, Morguant?, Colincourt etc, son
cousin; Noble Damoiselle Jacqueline Léonarde DE TRAMMECOURT Dame de la Croix, la Vielle Heulle et du Bois, adsistée de Noble
Seigneur Jean DHAURECH Seigr de la Rue, mary de Dame Jacqueline DE TRAMMECOURT, et Noble Damlle Marie DE
TRAMMECOURT Dame de l'Angle, ses soeurs, et de Mre Jean ROGIER Sr d'Houdenville, advocat au conseil d'Artois et procur fiscal de
sa Maté en son élection de pays; époux: succession de Noble Seigr Francois DE MAMEZ son pére; épouse: biens à Frelinghem, Anaples,
Blandin, ville de Lille.
N° 62 le 8/7/1660 : George HARACHE bg de ceste ville et André HARACHE cherurgien de son art, son fils à marier;
George MARTEL bg marchand du faubourg du Haulpond et Jacqueline CHOCQUEL sa femme, et Jenne MARTEL leur fille à marier;
époux: succession de Jacqueline BAYART sa mére, terres au pays de Bredenarde, maison en ceste ville derriére l'église du St Sépulchre.
N° 63 le 10/7/660 : Jean DESCLOITRE veuf d'Antoinette GUILBERT, assisté de Xpien GUILBERT bailly d'Haffringues, son beau
pére; Jenne BEAURAINS veuve de Denis ABRIAUX, adsistée de Jacque BEAURAINS son frére.
N° 65 le 30/9/1660 (il s'agit d'un échange!)
N° 66 le 20/11/1660 : Jan ZEGRE veuf de Jenne BOUCHIER demt à Baienghem lez Esperlecq;
Antoinette LIPSE vefve de Jan LE BROUCQ, demte au dit Baienghem, adsistée de Jan LIPS son frére, et de Flourent LIPSE son oncle.
N° 67 le 14/9/1660 : Jacques MOREL veuf de Franchoise TIEULIER demt à Bomy; manoir et terres à Bomy;
Anne SENECA vefve de Charles LEMAIRE demte au dit Bomy; manoir et terres à Bomy.
N° 68 le 19/11/1660 : Jacques GUILBERT jh à marier de Coulomby, assisté de Jean DE LENGAIGNE escuier Sr du Chocquel, son ami;
Marie COUVREUR vefve de Louis LELIEPVRE, demte à Harlettes paroisse de Coulomby, assistée de Pierre DUVAL l'aisné son
bonamy.
N° 69 le 29/11/1660 : Baltazart SMOLDAERS jh à marier de Willeme et Marie VRIZE, natif de Nederselle pays de Brabant, demt en
ceste ville, assisté de Jan SMOLDAERS son frére et de Pierre HOSTAUX son bon ami;
Damlle Barbe DEVIN jf à marier de ceste ville, assistée de Damlle Margueritte DEPIN sa cousine germaine; épouse: maison, succession
de feue Damlle Péronne DE FONTAINE sa mére et de feu Mre Jacques DEVIN son pére, vivant bg marchant appoticaire en ceste ville.
N° 70 le 30/6/1660 : Antoine DELEHAYE jh à marier demt à Hoeuringhem, assisté de Louis BOILET son beau pére, de Catherine
PERON sa mére, Antoine DELEHAYE son oncle et parin;
Jenne LABBE jf à marier des feus Guille et Marie FRAMERY ses pére et mére, demte à Renescure, assistée d'Antoine GUERBOIS et
Anne FRAMERY sa femme, tante maternelle et de Jan POSTEL son bel oncle; époux: terres à Roquestoir, allencontre de Franchois
DELEHAYE son frére; épouse: terres à Ecques, Muthem, allencontre de Bartholomé LABBE son frére.
N° 74 le 5/10/1660 (abimé, taché) : Arthus GUNS bg marchant appoticaire en ceste ville et Henry GUNS son fils à marier, assisté de Mre
Michiel BOC.. entretenu pour le service de sa Maté, son bel oncle; Damlle Margueritte GUERC.. fille à marier, assistée de Sire Josse
DUBOIS eschevin de ceste ville Sr de Percheval son maitre; époux: sucession de Chrestienne LOTTE sa mére, sa part de Damlle
Antoinette GUNS sa soeur, biens à Mencqnieurliet et Recque, maison à Audruicq.
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N° 1 le 15/10/1661 (sale, peu lisible) : Phles GODDART bg marchand brasseur en ceste ville, veuf de Jacqueline PEVREL, adsisté de
vénérable personne frére Anthoine GODDART .. à l'Abbaye de St André, Francois GODDART curé de Prouville et religieux de l'Abbaye
de Dom Martin lez Hesdin, et de Francois ROBERT bg marchand brasseur en la dite ville, son beau frére;
Marand? MACAIRE bg laboureur et hostelain en ceste ville et Margte CADEL sa femme, et Jenne MACAIRE leur fille à marier,
adsistée Jacques MACAIRE son frére, et Jean BRUSSET demt en la dite ville et eschevin, son cousin.
N° 2 le 27/10/1661 : Jacques COCQUENPOT jh à marier, de feuz Denis et Jacqueline DELOBEL demt à Acquin, adsisté de Louis
COCQUENPOT son oncle et Antoine COCQUENPOT son cousin germain; Marie LE HACQUE vefve de Pierre HOCHART demte au
dit Acquin, adsistée de Jean HOCHART bailly du dit Acquin et de Jean LAMBRICQUET ses beaux fréres; 5 enfans olt dudit feu
HOCHART.
N° 3 le 12/11/1661 : Francois ALEXANDRE bailly du Sr de Conte à Delettes, veuf de Margte PAUCET, asisté de Mre Jean
ALEXANDRE pbre pasteur de Coyecques son frére, et de Pierre NORMAN son beau frére; Jenne PIGACHE vve de Pierre BRICE
demte en la censse de St Jean lez Thérouanne, assistée de Jean BRICE son fils, Vincent DE WAVRANS son beau frére bailly de
Wizernes.
N° 5 le 29/4/1661 : Robert CARON bg marchant demt en ceste ville, veuf de Marie THOMAS;
Gabrielle FOLET jf à marier de feuz Guille et Jenne BOULINGIER demte en ceste ville, adsistée de Claude DANEL bg marchant en
icelle ville, son bon ami; époux: biens délaissez par feuz Jean CARON et Marie MERCHIER ses pére et mére, fils aisné.
N° 6 le 28/5/1661 : Ernest GODIN labourier demt à Quelmes et naguerre alpher du Sr LEM, adsisté de Nicolas HERMEL son beau frére,
Eustace DESGARDINS aussy labourier demt au dit Quelmes son cousin; Liévinne BRONCART jf à marier, adsistée de Nicolas
DEMARTE son beau pére, Anne HOEUBLE femme du dit DEMARTE sa mére, Jacques BRONCART son frére.
N° 7 le 11/6/1661 : Jean LARDEUR fils de Guille, jh à marier demt à Tattinghem, assisté de Florent et Robert LARDEUR ses fréres;
Péronne QUETELARE jf à marier de feuz Charles et Marie LECOUSTRE demte au dit Tattinghem, adsistée de vénérable personne Mre
Guille SELINCART pbre pasteur du dit Tattinghem, son bon ami.
N° 8 le 25/1/1661 : Pierre DE DONCKERE fils de Jean, maresquier demt au Haultpont, veuf de Jossine BARON, assisté de Jean et
Castian DE DONCKERE ses fréres;
Anne VAN DIFQUE vefve de Castian VERBREGUE demte au dit faulxbourg, assistée de Sire Estienne LEPOR eschevin à son tour de
ceste ville et de Jacques DE COCQ ses bons amis; époux: doit à Jacques et Pierre DE DONCKERE ses enffans olt de la dite BARON.
N° 9 le 21/9/1661 : Jan Bapte DUMINIL jh à marier de feuz Jean et Anne POULIER demt à Wavrans, assisté de Nicolas LAMESTAN
bg de ceste ville, son bon ami;
Pierre HOULIER moeusnier demt à Remily Wilquin, Péronne WIPREY sa femme, et Marie Anne HOULIER leur fille à marier.
N° 10 le 8/10/1661 : Jacques HEBAN veuf de feue Chrestienne CHAPPE demt à Wizerne, assisté de Margueritte DUQUESNE sa mére,
Phles CHAPPE son beau frére; Marie Barbe GAVE jf à marier demte à Zudausque, adsistée de Franchois PARENT son beau pére, et de
Marie PINTE femme au dit PARENT sa mére, Pierre DE HUNNE son beau frére.
N° 11 le 30/6/1661 : Jacques DEFRANCE jh à marier de feuz Nicolas et Péronne LE NOIRE demt à Bilcque, assisté de Mre Jean
DEFRANCE pbre pasteur du dit Bilcq son oncle, et de Mre Jean DEFRANCE soudiacre son frére;
Guille BEDAGUE bailly d'Helfaut, y demt et Anne LE BINDRE sa femme, et Marie Jeanne BEDAGUE leur fille à marier, adistée
d'Antoine BEDAGUE frére du dit Guille. époux: biens à Honenghen, paroisse de Febvin, de la succession de ses feuz pére et mére.
N° 12 le 28/10/1661 : Hendricque GILLES jh à marier, manan, demt en ceste ville, adsisté de Lambert COURDEN bg marchand
chaudronnier son beau pére, Antoinette COURTOIS sa mére, Jean COURTOIS son oncle, et du Sr Martin GILLIERS son bon ami;
Claire GUILLEMIN jf à marier de feu Jacq et d'encor vivante Jenne VIDELAINNE, assistée d'icelle sa mére, de Mre Federicq
GUILLEMIN son frére, Quintin LEZART, Phles COUSTURE, Louis DESFOSSES, Guille LE COIGNE, et Robert MARCOTTE bgs
marchands dems en ceste ville ses beaux fréres.
N° 13 le 4/12/1661 : Jacques DESLIGNIERES jh à marier de feuz Antoine et Marie ROLIN demt en ceste ville, assisté de Robert DE
SENPY son beau frére; Anne DUBROEUCQ jf à marier de feu Jean demte en ceste ville, adsistée de Jacquelinne CORBAULT sa mére,
et de Pierre CORBAULT son cousin.
N° 14 le 10/5/1661 : Anselme DECLATTRE jh à marier demt en Lizel lez ceste ville; Margte OLIVIER jf à marier de feu Jan demte au
dit Lizele, adsistée de Francois DE HORS bg viesier de ceste ville et Chrestienne OLIVIER sa femme, soeur à la dite Margte.
N° 15 le 15/1/1661 : Franchois DEVIN labourier demt à Clocquan paroisse de Mercq St Liévin et Jacques DEVIN son fils à marier,
assisté d'Estienne DEVIN son frére du dit Jacques, et Adrien JOLY son beau frére; Guille PIGACE labourier demt à la Motte Warnecque
paroisse du dit Mercq St Liévin, Margueritte DUPLOUICQ sa femme, et Marie PIGACE leur fille à marier.
N° 16 le 24/10/1661 : Franchois HALLENE jh à marier de feu Anthoine HALLENE demt à Heuchin, adsisté de Anthoinette DE MARLE
sa mére, Pierre BRANLY son bel oncle et de Jean MARLE son cousin; Claude DANNEL bg marchant chiner? demt à St Omer et Barbe
THOULLET sa femme, et Marie Magdelaine DANNEL leur fille à marier.

N° 17 le 26/1/1661 : Nicolas REANT fils à marier de feu Franchois et d'encore vivante Marie BLONDEL, demt à Werdrecques, adsisté
d'elle, et Jacques BEAURAIN son second mary, Pierre et Nicolas REANT ses oncles paternels;
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Franchois MATISSART laboureur demt à Quiestedde, Anne MATISSART sa fille à marier, adsistée de Gilles STERIN son cousin;
l'époux: un frére Michiel; l'épouse: un oncle maternel décédé: Jaspart BLONDEL.
N° 18 le 11/9/1661 : Jean JULLIEN jh à marier et bg mre gourlier demt en la ville de St Omer, adsisté de Jean JULIEN et Francoise
MOREL ses pére et mére, et d'Anthoine MOREL son parain;
Matthieu TRION bg laboureur demt en la dite ville et Noelle LEFEBVRE sa femme, Pétronelle TRION leur fille à marier, adsistée de
Nicolas TRION son frére germain, de Pierre DUBLEUMORTIER son frére utérin, et de Phles DELANNOY son beau frére.
N° 19 le 20/7/1661 : André DURIETZ bg chartier demt en ceste ville, Anne GREGOLET sa femme, et Phles DURIETZ leur fils à
marier; Catherine FLANDRIN vefve de feu Jan THELLIER bg mre charpentier en ceste ville, adsistée de Thomas GELT son beau pére
et de Charles LEFEBVRE marchand gressier en icelle ville.
N° 20 le 10/7/1661 : Jacques DHALLINES fils à marier de feuz Gilles et Mariette COPPIN ses pére et mére, adsisté de Phles
CAPPELLE son beau frére et de Robert HAUSOULLIER son parent; Marie Jenne PERRIERE fille à marier de feuz Jan et de Marie
TRUPIN, adsistée de Phles TRUPIN son pére grand maternel et de Jan REGNIER son bel oncle.
N° 21 le 19/7/1661 : Pierre BARBE fils à marier de feuz Robert et de René LA JOESNE agé de 29 ans; Jenne SOUDAN fille de deffunct
Andrieu et de Marie LEMOISNE, adsistée de Mre Fhois PRUVOST docteur en médecine son mre et bienveillant.
N° 22 le 11/6/1661 : Jacques BURET jh à marier de feu Jan et d'encor vivante Jacquemine LESCOUT, adsisté d'icelle;
Isabelle Francoise JUDAS fille à marier de feu Francois JUDAS et d'encor vivante Antoinette DUHAMEL, adsisté d'icelle et de Mre
Francois JUDAS pbre chappelain de Sercques son frére germain.
N° 23 le 7/5/1661 : Antoine BOIDART demt à Esquerdes fils à marier de feu Joos et d'encor vivante Marie TRUPIN, adsisté de Mre Jan
BOIDART son frére germain, Pierre BEAUCHAN son beau frére;
Francoise THUILLIER vefve de Nicolas BOUVART demt au dit Esquerdes et Marie BOUVART sa fille à marier qu'elle olt du dit feu
Nicolas, adsisté de sa dite mére, de Jacques BOUVART son oncle paternel, Antoine MONTOIS aussy son oncle maternel.
N° 24 le 11/6/1661 : Guille HAVESQUERQUE soldat de la compagnie du Sr WIZEMALLE, de guarnison en ceste ville;
Jenne TROUSEL vefve de Paul HERAN demte en ceste ville.
N° 25 le 22/7/1661 : Antoine DELANNOY fils à marier de feu Antoine et encor vivante Anne GILLOCQ, assisté d'icelle et de Pierre
CORBAULT marchand bouchier en ceste ville son cousin germain;
Pierre BOURSIER lieuten de bailly de la Conté d'Arcques et Marie BOLLART sa femme, et Anne BOURSIER leur fille à marier,
adsisté de Mre Francois LE CHIGNE pasteur du dit Arcques son bienveillant.
N° 26 le 26/11/1661 : Pierre COUSIN veuf de Chrestienne DONCQUER demt en Lizel lez ceste ville, adsisté de Pierre GOUDEZONNE
et Jean VERBRIGGE ambedeux bg dems es faulxbourg du Haulpond;
Noelle GOERGEBUS fille à marier de feu Nicolas et Margte CAULLIEU ses pére et mére, adsistée de Mahieu DE BEUER le joeusne
demt en la dite Isel son bon ami; (un frére: Nicolas GOERGEBUS).
N° 27 le 10/6/1661 : Jean COUILLE fils de Lambert vivant demt à Tilcques, jh à marier;
Loys MARTIN bg et Adrienne PUISSAN sa femme et Anne MARTIN leur fille à marier.
N° 28 le 27/3/1661 : Mahieu DE SCOT tisserant de toille et bouchier, jh à marier fils de Mahieu vivant demt à Stienbecque, assisté de
Francois LOMEL son mre; Pierre BOULENGIER aussy tisserant et soldat de la compagnie du Sr Comte de St Venant de guarnison en
ceste ville et Marie Barbe BOULENGIER sa fille à marier.
N° 29 le 15/10/1661 : Lambert LUCQUE labour demt à Clercques lez Tournehem et Jean LUCQ son fils à marier, assisté de Jean Bapte
LUCQ son frére germain, de Martin PRUVOST son beau frére et du Sr Guillaume LECOINE son cousin;
Anne Marie BREMET vve de Jean ALEXANDRE demte à Zudausques, assistée de Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur de
Wizernes, de Jean BREMET son frére germain, de Mre Gilles QUEVAL pbre pasteur de Cormette.
N° 30 le 18/2/1661 : Jean HENNEGUIER bg mre cordonnier et Marie CAUCHETEUR sa femme, et Pierre HENNEGUIER leur fils à
marier; Margte BOLART vve de Loys HENNELIN et Catherine HENNELIN sa fille à marier, assistée de Mre Liévin HERMAN pbre
pasteur de Salperwicq son cousin et de Maurice PIERREGROSSE bg marchand son parrin.
N° 31 le 15/1/1661 : Godefroy MARTEL jh à marier adsisté d'Anne FIOLET sa mére et de Guillaume LE SOINE et Jean BRISBOULT
ses beaux fréres; Jean FONTAINE et Jenne HAMBRE sa femme, et Catherine FONTAINE leur fille à marier, assistée de Bauduin
FRERET et Antoine HAMBRE ses oncles.
N° 32 le 18/7/1661 : Jacques CARON cuisinier demt es faulxbourg du Haultpondt, adsisté de Fhois CARON son pére;
Jacquelinne VANDALLE fille à marier, adsistée de Mathieu VANDALLE son pére;
époux: succession d'Isabelle BOUCQUEAU sa mére, Francois CARON a donné à Margte CARON sa fille par son traité de mariage avec
Pierre BARBION, terres à Pieene?; à son fils terres proche de Faulcquemberghue; épouse: succession de Maick HOUDENDICK sa mére
grande, et de Jacquemine VERMAES sa mére; terres à Quienville? et Ste Marie Capel.

N° 33 le 13/7/1661 : Jan DELEWANTE jh à marier de feu Jan et d'encor vivante Druette SELLIER, adsisté d'icelle et du Sr Guillaume
PIRA lieutenant de cavaillerie entretenu au service de sa Maté, de guarnison en ceste ville, son bon amy;
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Marie Anne MAHIEU fille à marier de feu Antoine et d'encor vivante Marie DEPAN ses pére et mére, adsistée d'icelle sa mére et
d'Antoine MAHIEU son frére germain.
N° 34 le 5/10/1661 : Jacques LOUETTE eschevin du siége des vierschaires de ceste ville de St Omer, y demt, veuf de Margte
WELLENS; (les biens d'Anthoine PLAYOU d'Azincourt);
Jenne SOASTRE jf à marier demte en la dite ville; adsistée de Charles FORMENTEL son bon amy.
N° 35 le 15/10/1661 : Flourent LOUCHIER fils à marier de Bauduin et Marie BONNIERES, assisté d'iceulx, dems à Appe paroisse de
Campaigne lez Boullenois, et de Pierre DE BONNIERES son oncle; Marie MACAIRE jf à marier de feuz Liévin et Martinne DUMINY
demte au dit Appe, adsistée d'Antoinette LOCQUEVILLE vefve de Martin DUMINY sa belle tante, demte à Duncquercq.
N° 36 le 3/2/1661 et 10/2/1662 : Phles MARTIN jh à marier de feu Pierre, demt à Estrehem, adsisté de Louys MILLE son beau frére et
Phles TURPIN son parin, et de Wallerand DE DELF escuier Sr du dit Estrehem Loeullinghem etc, son bien viellant;
Jacques LECLERCQ hostelain et laboureur demt en ceste ville et Marie LINGLET sa femme, et Marie LEMAIRE jf à marier de la dite
LINGLET qu'elle olt de Martin LEMAIRE son second mary, adsistée de Mre Jean ZENNECQUIN pbre pasteur d'Esquerdes et
Loeullinghem lez Estrehem, son bon amy.
N° 37 le 20/9/1661 : Jehan MACQUEL bg mre machon demt en la ville de St Omer, adsisté de Jehan BHUREL bg mre cuvellier son
beau fils; Jenne MAILLART vefve de Phles HARLE demte en la dite ville, adsistée de Guillaume et Meurine? MAILLIART ses fréres,
bgs de la dite ville; époux: moitié allencontre de Jacqueline MACQUET sa fille, femme au dit HUREL, maison en ceste ville en la rue du
cabilliau, acquis par le dit MACQUET avecq Jenne DE ST JEAN sa femme;
épouse: moitié de maison, l'autre moitié à Amand HARLE son fils qu'elle olt du dit Phles, maison en ceste ville en la grosse rue haulte.
N° 38 le 9/1/1661 : Jean MAIGRET chirier jh à marier, de feuz Gilles et Louise CAMPION, demt en ceste ville, adsisté de Thomas
BRULLET son oncle, Allard PEPIN son bel oncle, Thomas MAIGRET, Guillaume CAUDRON et Gabriel SEGHIN ses cousins;
Catherine Francoise DELATTRE jf à marier de feuz Phles et Franchoise GILLIOT demte en la dite ville, adsistée de Charles LEROY
son bel oncle; époux: succession de ses pére et mére, biens à Blecquin, ses cousins demts à Blecquin;
épouse: biens à Blecquin, allencontre d'Adrienne GILLOT sa tante, biens à Couppelle, Fruges; succession de Pierre GILLOT oncle de la
mariante, terres à Wavrans; un quart de maison et brasserie de « St Barthélèmy » en ceste ville size en la rue des Tanneurs.
N° 39 le 25/4/1661 : Claudde BREBION jh à marier de feuz Jean et Franchoise LAGACHE bg de ceste ville, y demt, adsisté de Meurice
LE DREUX bg marchant viesier demt en la dite ville, son bon amy;
Jacqueline ROBERT jf à marier de feuz Louys vivant bg marchant bouchier en ceste ville et de Margte MAHIEU, adsistée de Martin
ROBERT son frére et de Nicolas LEMAIRE son bel oncle et d'Antoine VALLIERE son bon amy.
N° 40 le 19/10/1661 : Anthoine DELEPOUVE manouvrier demt à Mintqnieurlet veuf en dernieres nopces de Nicolle DEGRAME?;
Margte INGLART vefve (barré: en secondes nopces) de Jean DEZUART demte à Recques.
N° 41 (déchiré, trés peu lisible) le 22/11/1661 : Pierre LECONTE... du greffe du conseil.... adsisté ... LECONTE advocat .. frére, et de
Jean LE CO.. conseil son cousin ge...; Damlle Aldegonde LIOT .. de feu Mathieu viv.. de ceste résidence ... BAYART? adsistée .. Mre
Valentin DUB.. droix secrétaire de .. de la cathédralle .. son cousin et de Jan ... praticquant son procur et bon ami.
N° 42 le 22/12/1661 : Jan Bapte Francois BELLEGUISE greffier fils de feu Jean Bapte, jh à marier demt en ceste ville, adsisté de Jenne
CARTON sa mére, Charles BELLEGUISE son frére, Anthoine BOUTON mary de Marie CARTON sa tante, de Francois DEGRAVE
mary de Marie Jenne BELLEGUISE sa soeur consanguine et de Jacques MAES greffier du crisme de ceste ville;
Marie Anne DRINCQUEBIER jf àmarier, fille de feux Jan et de Catherine TARTAIRE, adsistée de Eustache SAUWIN marchant
tanneur en ceste ville son beau frére et de Jacqueline DRINCQUEBIER sa femme, soeur à la dite Marie Anne, et de Jacques POMART
marchant tanneur son cousin germain.
N° 43 le 24/7/1661 : Guille LOEURS maresquier demt es faubourg du Haulpont, veuf en derniéres nopces de Magdelaine DEDONCKER
et précédentement de Jullienne DEKUNDT, adsisté d'Andrieu LOEURS son fils et d'Andrieu LOEURS son frére;
Jacqueline COPPEYS vefve de Nicolas TOUVET, adsistée de Jan BERNARD et Marand VERBREGGHE ses bons amis, demte icelle
Jacqueline au dit faubourg.
N° 44 le 21/5/1661 : Légier GAMET veuf de Jenne MARCOTTE, adsisté de Robert GAMET son frére et de Jacques PRUVOST son bon
ami et voisin, demt le dit Légier à Quelmes;
Jenne LELIEVRE vefve de Gilles BENOIST demte à Lumbre, adsistée de Claude VASSEUR sa mére, et de Pierre LELIEVRE son
oncle.
N° 45 le 1/9/1661 : Guillaume VROLLAND jh à marier de feu Jacques, adsisté d'Anne CLEMENT sa mére, de Guille VROLLAND son
oncle et de (barré: Jacques) Fran COPPEY son bel oncle, demts tous à Nordausques;
Jenne HANICOT jf à marier de feux Jean et de Marie LACAURIE ses pére et mére, adsistée de Guille EVERARD son bel oncle, bailly
de la franche terre et baronnie de Ruminghem, de Isabelle HANICOT sa tante, vefve en dernieres nopces de Jean ROBIN, et de Pierre
Francois DHAFFRINGUES recepveur de la dite terre et franche baronnie.
N° 46 le 28/2/1661 : Jacques HIELLE labour demt à Bainghem lez Esperlecques, veuf de Catherine ZEGRES;
Jenne COURS jf à marier de feu Charles, demte au dit Bainghem.

N° 47 le 5/5/1661 : Gilles DOUBLE cordonnier, jh à marier de feu Jean, demt en ceste ville, natif de celle de Lillers, adsisté de
Franchois DOUBLE son frére et de Franchois POMART tanneur en ceste ville son bon ami;
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Jenne PETIT vefve de Jacques MERLIN vivant aussy mre cordonnier en la dite ville, adsistée de Jan CHOCQUEL bg marchant brasseur
son cousin à cause de sa femme, de Claude GROU et Mre Jacques DUMONT ses bons amis.
N° 48 le 29/3/1661 : Gabriel CARPENTIER adiudant réformé au service de sa maiesté dans la compaignie du Sr WIZEMAL, adsisté de
Phles DESCAMPS bg mre boulengier en ceste ville; Anne MARISSAL jf à marier de Jacques, aussy bg et marchant en ceste ville,
adsistée d'icelluy et de Franchois DE MARLY son cousin et parin, escarvette de messieurs du magistrat de la dite ville, et de vénérable
personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de la paroissialle de Ste Aldegonde en icelle ville.
N° 49 le 14/2/1661 : Anthoine MARQUILLY jh à marier de feu Pierre, adsisté de Catherine MIOT sa mére, demts en ceste ville de St
Omer; Robertine LEPBRE jf à marier de feu Anthoine, adsistée de Catherine LEMITTRE sa mére, d'Anthoine LEMITTRE son oncle et
de Mre Ignace WERBIER licen es droix advocat au conseil d'Arthois son bon ami.
N° 50 le 30/1/1661 : Guillaume BERTELOIT fils de feu Marand, demt en Lizel, jh à marier, adsisté de Péronne DELOIS sa mére,
Castian BERTELOIT son frére, de Jan BERTELOIT son oncle, et de Gabriel GILLIERS son bel oncle;
Jenne WINOCQ jf à marier de feu Castian, adsistée de Guille VERNALDE son beau pére et Péronne BETREMIEUX sa mére, de Jean
WINOCQ son frére, d'Anthoine WINOCQ et Jean BETREMIEUX ses oncles demte la dite mariante à « la Grande Maire ».
N° 51 le 13/7/1661 : Jean STERIN jh à marier de feu Jean, assisté de Laurent MACHART son beau pére, de Marie DELOHEN sa mére,
Pierre LEDOUX mayeur d'Ecques son bel oncle et de Jean DELOHEN son oncle;
Jenne GUILLEMIN jf à marier de feuz Adrien et Anne DUCASTEL, adsistée de Pierre VASSEUR et Franchoise TIEULIER sa femme,
soeur utérinne d'icelle GUILLEMIN, de Jean FAIOLLE et Catherine GUILLEMIN sa femme, tante à la dite mariante, de Jacques
TARTARE son cousin et de Sire Estienne LEPOR eschevin à son tour de ceste ville, son bon ami.
N° 52 le 19/2/1661 : Vincent FAINNE jh à marier demt à Hoeuringhem, adsisté d'Antoine FAINNE et Jacquelinne DELANNOY ses pére
et mére, et de Mre Antoine FAINNE pbre chappelain de Dohen, y demt, (son frére);
Jenne HECQUET jf à marier demte au dit Hoeuringhem, adsistée de Michiel HECQUET son pére, bailly du dit Hoeuringhem.
N° 53 le 11/6/1661 : Robert VAST mre mareschal en ceste ville, veuf de Loyse HERMAN, adsistée de Jean VAAST son frére;
Pierre DESGARDINS laboureur à Faulcquenbergues et Anne AUBIN sa femme, par avant vve de Jean WALLOIX et Martinne
WALLOIS fille à marier de la dite Anne, qu'elle at eu en premiéres nopces du dit déffunct; époux: biens à Hesdin, moitié de terre à
Griny, autre moitié à Jean son pére encor vivant; épouse: biens en la vallée du « Bo Phle » terroir de Renty.
N° 54 le 6/7/1661 : Gabriel FAUTREL jh à marier fils de Pierre vivant demt en ceste ville, icelluy Gabriel tisserant de toille, adsisté
d'Antoine PRUVOST aussy tisserant et bouchier, son mre; Péronne GARCE vve de Guillaume WAQUET vivant officier de messrs du
magistrat demt aussy en ceste ville, adsistée de Guillaume FAYOLLE et Margte PICOTIN sa femme, bienveuillant d'icelle GARCE.
N° 55 le 14/5/1661 : Jenne MAES vve de Marandt BOUVEUR vivant demt à Werdrecques et Laurens BOUVEUR son fils à marier,
assisté d'Agnieux BOUVEUR son frére;
Jenne LEQUIEN jf à marier de Pierre vivant demt à Zennebecque proce d'Ipre, assistée de Jean DEVINCQ demt à Arcques et Xpienne
CASTIEL sa femme, et pour Marie CASTIEL mére de la dite LEQUIEN et soeur germaine de la dite Xpienne.
N° 56 le 12/7/1661 : Pierre BAUWIN mre mareschal; Jenne BLONDEL fille à marier d'Antoine vivant manouvrier demt au Maisnil
Boutry; demts en ceste ville adsistés de vénérable Mre Jean HANNE pbre pasteur de l'église de Ste Aldegonde, et de Jacq BLONDEL
leur bien veuillant; époux: terres à Eule, Tattinghem; épouse: terres au Maisnil Boutry.
N° 57 le 6/10/1661 : Damlle Fhoise DE MONCHY vefve de Sire Francois PRUVOST vivant eschevin de ceste ville, et Dominicque
LE PRUVOST son fils à marier, adsisté de Mre Francois LE PRUVOST pbre son frére, de Sire Herman HENDRICK aussy eschevin de
ceste ville, et de Francois ROBERT eschevin à son tour des dix jurés pour la communaulté d'icelle, ses cousins;
Pierre SOUDAIN bg marchand demt en ceste ville, Damlle Adrienne SIMON sa femme, et Anne Marie SOUDAIN leur fille à marier,
adsistée de Pierre VALLE bg marchand en ceste ville, son beau frére, du Sr Jacques MAES greffier du crime de la dite ville, son cousin.
N° 58 le 23/6/1661 : Jan OGIER fils à marier de feu Pierre et d'encore vivante Marie VOLMAR alliée par mariage à Jan KINDT, adsisté
du dit KINDT son beau pére, bg mre battelier demt es faulbourg du Haulpondt de ceste ville, et de Pierre OGIER aussy mre battelier au
dit faulbourg, son frére; Marie DERICK vefve de Phles DONCKRE demte au dit faulbourg, adsistée de Jacques TAHON mary de
Michielle DE WERT quy fut cousine germaine du dit DONCKRE son bon amy; époux: biens à Esperlecques, allencontre de Pierre et
Francoise OGIER ses frére et soeur; épouse: place et cense à Hardifort lez Cassel, une fille: Marie Jacqueline DONCKRE.
N° 59 le 27/8/1661 : Pierre TONNOIRE bg mre serurier demt en ceste ville, veuf en secondes nopces de Catherine PIPPELAER, adsisté
de Pierre DELATTRE bg marchand brasseur, et de Mre Michiel VERDENOYE ses cousins germains à cause de leurs femmes;
Marie SAUCHE fille à marier de feuz Thomas et de Louyse DE BETTE, adsistée de Sire Herman HENDRICQ eschevin de la ville de St
Omer et de Damlle Antoinette RICQUART sa maistresse;
époux: maison en la tenne rue, moitié à ses enffans, acquise avec la dite PIPELAERT leur mére, terres à Zutkercke;
épouse: maison en la ville de Dunckercke, en la rue de la Croix de Bourgoigne, où demeure Pacquier GREGOIRE son beau pére.

N° 60 le 24/3/1661 : Francois THIRANT fils à marier de feux Francois et de Damlle Catherine TESTART, adsisté de Damlle Marie
THIRANT vefve de Mre Antoine LEROY vivant docteur en médecine, de Pierre THIRANT bg marchand demt en la ville d'Aire, son
cousin germain, et de Mre Pierre CANLERS pbre de la collégiale St Pierre au dit Aire, son bon ami;
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Nicolas MARCOTTE marchand brasseur demt en ceste ville, eschevin des dix jurés pour la communaulté d'icelle, Damlle Péronne
JOYEULX sa femme, par avant vefve de Thomas PRUVOST, et Damlle Marie Brigitte PRUVOST fille à marier de la dite JOYEULX
qu'elle olt du dit PRUVOST son premier mary, adsistée de Vast PRUVOST aussy marchand brasseur demt en ceste ville et eschevin des
dix jurés pour la communaulté de ceste ville, son oncle, et de Francois MARCOTTE bg marchand tanneur demt en icelle, son bon amy;
époux: succession de ses pére et mére, un tiers allencontre de la dite Damlle Marie THIRANT sa soeur, et de Damlle Jacqueline
THIRANT femme à Jan SOUILLART greffier de Cuhem, aussy sa soeur.
N° 61 le 14/12/1661 : Jean DE CROISILLES Sr de la Blanche Motte, Viscomte du pays de Langle, bailly gnal de la chastelenie
d'Esperlecques et de Ruminghem, fils à marier de Jullien, vivant Sr de la Proye, et de Damlle Anne DE BERTHEM, adsisté de vénérable
personne Mre Antoine LE PARMENTIER pbre licen es loix, chantre et chanoine de la collégialle d'Aire, de Mre Jacques
D'HAFFRINGUES escuier Sr du Hil conseiller advocat fiscal d'Artois, et de Mre Denis Francois DARREST advocat au dit conseil et
conseiller de sa Maté en son bailliage de St Omer, mary de Damoiselle Isabelle DE BERTHEM ses cousins; Damoiselle Marie Ursule
LE FRANCOIS fille à marier de Sire Denis, vivant eschevin à son tour de la ville de St Omer et de Damlle Chrestienne SERGEANT,
adsistée du Sr Francois JOIRES eschevin de la ville de Duncquerque son frére utérin, de Sire Francois SERGEANT Sr du Long Jardin,
eschevin juré au conseil de la dite ville de St Omer son oncle, de Mre André Francois SERGEANT advocat au dit conseil, et de Mre
Nicolas SERGEANT gradué es droix, ses cousins germains, (barré: et de Mre Jullien VANDERMESCH docteur médecin pensionaire et
eschevin de la dite ville de Duncquerque, mary de Damlle Marie Catherine SERGEANT, cousine germaine de la dite Damlle mariante).
N° 62 le 20/2/1661 : Jan COCQUEMPOT fils à marier de feux Guillaume et de Marie LECLERCQ, adsisté de Jan Bapte DUVELANDT
bg escrimier mary de Marie COCQUEMPOT sa soeur; Phles DANNEL bg tonnelier demt en ceste ville et Jenne LHOSTE sa femme, et
Jenne DANEL leur fille à marier, adsistée d'iceulx et de Martin DANEL son frére;
époux: de la succession de la dite LECLERCQ sa mére, terre à Han, de ses pére et mére, deux tiers en une maison scituée en ceste ville
en la rue du Vielle Brusle, l'autre tiers à la dite COCQUEMPOT sa soeur, à charge de rente deu aux hers de Pierre DESCAMPS.
N° 63 le 18/2/1661 :
Jan BODEL maresquier demt en Lest? veuf de Margte DAULIN, assisté d'Oudard CASSIER maresquier demt à Tilcques son beau frére;
Jenne MACREL vefve de George NOEUFEGLISE, adsistée de Jacqueline MACREL sa soeur, vefve de Gabriel CAPPELLE.
N° 64 le 17/1/1661 : Dericq BECQMAN bg mre tailleur d'habits demt en ceste ville, veuf de Helaine DE BROEUCQ; Jenne
MONSORET fille à marier de feux Louys et de Margte QUEVAL, adsistée de Jan HEREN bg mre tisserand de toille demt en ceste ville,
et de Gilles QUEVAL aussy mre tisserand de toille en ceste ville, ses cousins germains; époux: maison en ceste ville rue de St Momelin.
N° 65 le 25/6/1661 : Mre Jean VERCOUSTRE arpenteur juré de ce pays et comté d'Artois; Marie DUBOIS fille à marier de feux Jean et
de Margueritte DENIS, adsistée du Sr Martin LUCAS bailly gnal du marquisat de Renty, son mre.
N° 66 le 6/5/1661 : Sr Jan VAN DER HAGHE veuf de Damlle Marie GOETGHEBEUCK, adsisté du Sr Laurent FLOCQMAN, et du Sr
Pierre SCOUHIER ses beaux fréres; Damlle Isabelle SLINGHE fille à marier de feux Eustache et de Damlle Marie DARREST, adsistée
de Damlle Anne DARREST vefve du Sr Omaer DE VLOO, de Mre Jan ROGIER Sr d'Oudeninck procureur fiscal de sa Maté en son
élection d'Artois, et de Mre Laurent PELET docteur en médecine ses cousins.
N° 68 le 28/3/1661 (additifs : 30/3/1661, 25/1/1662, 9/6/1672 ) : Adrien ROBERT fils à marier demt au chasteau d'Arcques, adsisté de
Jacques ROBERT bg marchand demt en la ville de St Omer, son nepveur; Anne CALLART vefve de Pierre WINIER demte au dit
Arcques, adsistée de Francois CALLART son frére, demt à Quelmes; succession de Jacqueline LONGUENESSE sa mére, terres à
Arcques, allencontre de ses enffans qu'elle olt du dit feu VINIER et de ceulx que le dit VINIER at retenu de Jenne LEGHRE...
N° 69 le 3/5/1661 : Jean DELEPOUVE labour demt au Maisnil Dohen et Estienne DELEPOUVE son fils à marier, adsisté de Pierre
CLEMME mre charon en ceste ville, son bel oncle, Eustace LA PSONNE son beau frére;
Nicolas BEAURAINS labour demt à Campaignette poisse de Wavrans et Pérone BEAURAINS sa fille à marier, assistée de Pierre
DEZUART mre mareschal son oncle, demt en ceste ville; époux: biens apres le trespas de Francoise HATUTE sa mére, allencontre de ses
fréres et soeur; épouse: terres et manoir, qu'il posséde (son pére) avecq Magne DEZUART sa femme.
N° 70 le 3/5/1661 : Antoine Francois DELEPOUVE fils à marier de feuz Antoine et de Jossine MOREL sa femme, adsisté de Jan et
Phles DELEPOUVE ses fréres;
Catherine DUCROCQ fille à marier de feu Francois et de Isabeau COUSTURE ses pére et mére, adsisté d'Estace COUSTURE son pére
grand, d'Isabeau COUSTURE sa mére, Adrien DUCROCQ, Jacques MARESCHAL et Francois ROBERT ses bons amis; époux: terres à
Longuenesse proche la fontaine de St Quintin, de la donation que lui en a faict Phles WINTREBERT son oncle; épouse: terres au Maisnil
Boutry, paroisse de Baudringhem, allencontre de ses cohéritiers, moitié de maison en ceste ville, occupée par le dit Phles DELEPOUVE.
N° 72 le 7/11/1661 : Noel DUCAMP jh à marier de feu Robert et d'encor vivante Marie CARTON, adsisté de vénérable personne
Jacques DUCAMP pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son oncle; Damlle Antoinette CARPENTIER vefve de feu Marc
BOURGEOIS vivant bg marchant brasseur en ceste ville, adsistée d'Hubert BOURGEOIS procureur praticquant en ceste ville, son beau
frére.
N° 73 le 23/8/1661 : Antoine CORNUE fils à marier de feu Jacques et d'encore vivante Adrienne SOMBRET;
Nicolle LEFEBVRE fille à marier de déffuncts Eustache et Margte COURTIN, adsistée de (barré: George MARTEL) Flour MARTEL
son bien voeuillant; époux: succession du dit Jacques son pére, manoir, terres au terroir du Biet, terres à Royon, à Boubers, allencontre de
ses frére et soeur; épouse: de son acquest, terre à Rollencourt, acquis d'Oudard LEFEBVRE son frére, rente deub par Mathieu
LEFEBVRE son cousin germain, acquise de Nicolas LEFEBVRE son frére.
N° 74 le 18/7/1661 : Damoiselle Marie PETIT vefve de feu Robert DESCAMPS vivant bg marchand demt en ceste ville, Guillaume
DESCAMPS son fils à marier, adsisté d'Andrieu DESCAMPS son oncle, et de Dominicque DORSCHOT son cousin germain;
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Anne BOUDART fille à marier de feuz Jacques et Anne DUCHOCQUEL, adsistée (barré: Mre Eloy DESANNOIS pbre pasteur de
l'église paroissialle du St Sépulchre en ceste ville), de Thomas DESFOSSE son bon amy.
N° 75 le 18/12/1661 : Martin ROBERT jh à marier de feuz Louis et Margueritte MAHIEU, bg marchant bouchier demt en ceste ville,
adsisté de Claude BREBION (barré: bg marchant) son beau frére, de Jacquelinne ROBERT femme au dit BREBION sa soeur, de Jacques
ROBERT son oncle, de Mre Simon DOYEN et Damlle Marie ROBERT sa femme, et tante du dit Martin, et d'Antoine VALIER son bon
amis; Jean BLAREL bg marchant viesier en ceste ville, Marie BERQUEM sa femme, et Marie Margueritte EVIN jf à marier de feu Jean
et de la dite BERQUEM, adsistée de Jérosme GAMBIER aussy marchant en ceste ville et de Martinne BERQUEM sa femme, tante à
icelle EVIN, et de vénérable personne Mre Guille SELINCART pasteur de Tattinghem son tutteur et bon amis.
(Bail 1667 N° 357) le 30/4/1661 (Mariage !) : Jan BLENDECQ vefvier de Noelle FAYOLLE de Reminghem, adsisté de Pierre
BRACHE son bon amy; Anne BAUDE fille à marier de feu Marcq et de vivante Nicolle BAYART, adsistée de Mathieu BAUDE son
frére germain; épouse: une baracle par elle construis à Reminghem.

MARIAGES 1662 : 52 piéces à Saint-Omer :
9

N° 2 le 15/11/1662 : Jean HOCHART bailly de Quelmes, y demt, Franchoise DE QUERCAMP sa femme, Liévin HOCHART leur fils à
marier, assisté de Robert DUSAULTOIR son beau frére;
Isabeau PARISIS vefve de feu Eustache DESGARDINS, demte à Quelmes, Anne DESGARDINS sa fille à marier, assistée de Sire
Allard PARISIS eschevin et lieutenant de mayeur de St Omer, son oncle maternel, Franchois PARISIS et Jacques DESGARDINS ses
cousins.
N° 3 le 5/7/1662 : Anthoine GOUDALLIER labourier demt à Liéres, et lieutenant d’illecq, Paul GOUDALLIER son fils à marier demt
pntement en ceste ville de St Omer; Péronne THOMAS jf à marier de Nicolas, assistée d’iceluy et de Jean THOMAS son frére;
épouse: terres, manoir au Windal paroisse de Nortboncourt, de la succession de Francoise PORTENAIRE sa mére. Additif le 6/12/1662 :
La dite Péronne THOMAS pntement femme au dit Paul GOUDALLIER; maison size en la rue de St Sépulchre à St Omer.
N° 4 le 25/1/1662 : Pierre DAUSQUES jh à marier demt en ceste ville, adsisté de Sire Pierre DHAFFRINGUES eschevin juré au conseil
de ceste ville, son parin;
Pierre PECQUEUR bg mre boulingier demt en ceste ville, Julienne ALLEBRECQ sa femme, et Noelle PECQUEUR leur fille à marier,
assistée de Sire Pierre PECQUEUR eschevin d’icelle ville, et de Guille BOLLART leurs cousins; époux: terres à Longuenesse.
N° 5 le 19/6/1662 : Albert COUTAN demt présentement en ceste ville, veuf de Jossine BAES; Magdelaine TAFFIN jf à marier, de feuz
Laurent et Marie VASSEUR sa femme, demte aussy pntement en ceste ville, adsistée de Mre Paul DARTOIS pbre, son bon amy.
N° 6 le 5/8/1662 : Théodore EUDIGIER escuier, fils de feuz Nicolas, vivant escuier Sr de Colincourt en partie, et de Damlle Louyse
DUVAL, adsisté de (barré: Théodore EUDIGIER son oncle, naguéres son tutteur, aussy escuier, Sr de la Louvery), de Théodore LAURIN
escuier, son cousin germain, et du Sieur Franchois DU VERDBOIS Sr du Quennelet, son bon amy;
Damlle Franchoise DE PAN jf à marier, de feuz Mre (barré: Anthoine) Jacques DE PAN, vivant advocat au conseil d’Artois, et député
ordinaire des estats du dit pays pour les villes, et Damlle Marie LE ROULX, adsistée de Maximilien DE PAN son frére, licentié es droits,
Sr de Montigny, de Damlle Marie Albert DE WURGE sa soeur utérine, de Mre Louys LIOT Sr de Glegat, conseiller gnal de la ville de St
Omer, son cousin et bon amy, et de Mre Phles Dominicque EULART advocat au conseil d’Artois et eschevin à son tour de la dite ville,
son cousin et bon amy; époux: (barré: avecq le dit Théodore EUDIGIER son oncle) pastures à Reninghue, à Oorflet, à Berstehouck entre
Nieuport et Furnes; terres et pastures à Wulverghem, le tout dévolu de la succession de Damlle Liévine SPIERINCK sa mére grande, et
terres à Menscapelle, de la dite succession; de la succession de Damlle DE ZENNEGHEM vefve à son tréspas de Maxe DUVAL sa mére
grande, terres à Bourbourcg et St George; de la succession de Louys DUVAL Sr de Landrethun, oncle du mariant, sa part de terres et bois
à Fouxolles; terres à Bourbourcg et St George; terres à Mazinghem de la succession de son dit pére, allencontre du Sr EUDIGIER son
oncle et des héritiers de feue Damlle Marie EUDIGIER sa tante; terres à Lespesse, Liéres, Ecquedecque du chef de son dit pére, de la
mesme succession, terres à St Venant et Robecq; rente créée par Jacques DUBROEUCQ et Jacquemine CADICQ sa femme, au proffict
de Damlle Margte ROBINS sa femme, le 15/11/1617; autre rente créée par Mre Guillaume MOREL, Jacques YEMAN et aultres, au
prouffict de Mre Anthoine AUBRON le 22/1/1633, de la quelle rente le Sr Claudde DUVAL en at acquis le droit par transport du dit
AUBRON; rente créée par Thomas POPIOEUL, Marand TRISTRAM et aultres, au proffict de la dite Damlle SPIERINCK, le 6/7/1632;
aultre rente au prouffict du dit Sr de Landrethun, le 20/7/1630; autre rente deub par le Seigneur DE CASTRE. Epouse: sa part de la dite
Damlle Marie LEROULX sa mére, allencontre de sa dite soeur; somme deub allencontre de sa dite soeur, par messieurs les rgeux, Abbé
et couvent de St Bertin, obligation passée le 23/9/1660 au proffict de la dite mariante et sa soeur; somme deub par Jean HANNART et
Damlle Marie DURANT sa femme; somme deub par le Sr Marquis de Renty; rente créée par Pierre DE MONCHEAUX Sr Descoinre, et
Damlle Marie DE LESCOLE sa femme, à elle eschue par le tspas de ses pére et mére; rente deue par Pierre DESPLANCQUES escr, Sr
de Villers au Flos; moitié d’une rente créée par Quentin BECOURT bg demt à Bapaume, deux autres rentes deus par Phles SAVARY
demt à Beaumetz; autre rente créée par Gilles CLICQUET à son tspas labour à Monchy Preux, reconnue par Martin THERY en qualité de
nepveu et her du dit CLICQUET, main assize donnée de la gouvernance d’Arras sur ancuns imoeubles apartenans au dit Martin THERY;
autre rente créée par Jacques GALO à Arras; autre rente créée par Bon CONQUET; autre deue par Francois BASSECOURS et Nicolas
DUPUICH; la moitié d’une somme allencontre de sa dite soeur, deue par Bon SAINS labour à Agner, Thimoté SAINS et Antoine
CLABAUT pour reste de rendage; deue par Mathieu HALLIER licentié es droix; terres à Esquieres allencontre du dit Mathieu.
N° 7 le 24/8/1662 : Jean DE COUBRONNE bg mre cuisinier, tenant la maison de ceste ville de St Omer, et Catherine FONTAINE sa
femme, Pierre Francois COURTIN jh à marier, de la dite Catherine, qu’elle olt de Charles COURTIN son premier mary, adsisté de Phles
DELATTRE son bel oncle, bg mre cuisinier demt en la dite ville, et de vénérable personne Mre Cornille BOEUCKERE pbre vice pasteur
de Ste Margueritte en la dite ville; Damlle Margte VILLAIN vefve de feu Matthias LEJAY vivant bg marchant demt en la dite ville,
Marie Claire LEJAY sa fille à marier, adsistée de Mre Guillaume RICHEBE bg Rcr, son cousin et de Sire Cornille QUEVAL eschevin
juré au conseil de la dite ville, son bon amy;
épouse: rentes, créée par Jean BOURSIER fils Jean, au prouffict du dit feu Matthias LEJAY, le 8/12/1638; créée au prouffict de Michiel
GRUEL, par Michiel BEHELLE, devant les bailly et hommes de fief des Sries d’Audenthun et de Dennebroeucq, le 10/1/1611, le dit
LEJAY en at acquis le droict du dit GRUEL par transport le 4/4/1625; autre rente créée par Jean DUVAL et Péronne CATTIN sa femme,
au prouffict de Marie LEJAY, le 22/2/1630, déclarée à la charge de Jean MOTTHOIS et Marie CATTIN sa femme, au proffit du dit feu
LEJAY, par sentence du 23/3/1641; somme deue par Jean DEMERLE du 8/5/1634; deue par Pierre BAUWIN et Péronne REMONT sa
femme; deue par Nicolas et Jacques THOMAS; un tiers en une maison, allencontre de ses frére et soeur, scituée en la tenne rue basse,
portante pour enseigne « la Plume »; tiers d’une rente créée par Jean VIDELAINE et Damlle Laurence LANGAIGE sa femme, au proffit
de Mre Omer LANGAIGE, le 27/4/1634, de la quelle rente le dit LANGAIGE at fst donnation audit feu LEJAY et sa femme le
31/8/1637.
N° 8 le 16/2/11662 : Jan VERBREGGHE bg maresquier demt es fauxbourg du Haulpont, Anne DONCKER sa femme, et Castian
VERBREGGHE leur fils à marier; Anne DOLHAIN fille à marier, de feuz Jan et de Jenne DEGRAVE, adsisté de Jan DEGRAVE demt
en Lisel, son beau frére; épouse: quart d’une maison, grange estable, terre maresque au Westbroucq.

N° 9 le 7/2/1662 : Jan CULPA jh à marier de feuz Jan et de Jacqueline PICQUARDE, adsisté de Robert DESANNOIS bg marchant mre
brasseur en ceste ville, son mre bon amy, et de vénérable personne Mre Cornille BEUKERT pbre vice pasteur de Ste Marguerite en ceste
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ville, aussy son bon amy; Marie DE NEVEANS fille à marier de feuz Pierre et de Jenne CALUES, demte en ceste ville, adsistée de
Francois DE NEVEANS et de Jenne DE NEVEANS son frére et soeur germain; époux: jardin et terre à Houve paroisse de Rumilly,
provenant de son patrimoine; épouse: moitié d’une terre, l’autre moitié à la dite Jenne sa soeur, au lieu dit « Oesthouck » de Winezeele;
somme deue par Jooris DENIS bailly de la Srie de la Flandrie, demt à Houtkercque, pour rachat des biens meubles délaissez par sa mére.
N° 10 le 17/4/1662 : Pierre DELEPORTE veuf de feue Catherine DENIS demt aux Moulins le Conte paroisse de St Quintin lez la ville
d’Aire, adsisté de Julien DELEPORTE son frére, et de Guillaume DENIS labour demt en la dicte ville d’Aire, son bel oncle;
Marie GRAVE fille à marier, de feuz Jan et Marie VAN DIEHEL ses pére et mére, demt en ceste ville, adsisté de Damlle Marguerite
JOYEULX femme à Vaast PRUVOST bg marchand brasseur en ceste ville; époux: biens à St Quintin, un estat de porteur au sacq en la
dite ville d’Aire; doit à ses 4 enffans qu’il a retenu de la dite feue DENIS pour rachapt mobiliaire; épouse: droits à la distribution des
biens à elle légaté par feue Jenne DESTREHEN sa mére grande du costé paternel; terres maresques au marest de la Magdelaine de ceste
ville.
N° 11 le 3/5/1662 : Pierre LEFEBVRE fils à marier de Jan et de Simone CARON, adsisté d’iceux, de Pierre CARON son oncle demt à
Halline, et de Pierre CARON son cousin demt au chasteau d’Hellefaut en Blendecques; Antoinette HEBAN fille à marier de Nicolas et
de Marguerite CHOCQUEL dems à Wizernes, adsisté d’iceux, et de Thomas HEBAN son frére.
N° 12 le 18/1/1662 : Martin HERMAN mre tailleur d’habits, et jh à marier demt en ceste ville, adsisté de Jenne TASSE sa mére, de
Guillaume TASSE et de Jérosme MENUCQUES ses oncles; Marie Thérése VIGREUX jf à marier, asistée de Margte MARSILLE sa
mére, de Pierre MOREL mre tailleur, son beau frére, et de Jacq LOIR marchant bouticlier, son cousin, dems en ceste ville.
N° 13 le 22/10/1662 : Guillaume BROMART manouvrier demt à Blendecques, veuf d’Antoinette PETRE, et Charles BROMART son
fils à marier, asisté de Charle CODEVEL son oncle, et de Pierre DELILLE son cousin germain; Jean HEBAN labour demt à Wizernes,
(barré: et Margte DOUBLET sa femme), et Catherine HEBAN sa fille à marier; épouse: terre allencontre de Charle PAYELLE.
N° 14 le 14/6/1662 : Loys TORILLON roselier, veuf d’Isabeau VUIENNE;
Jenne BERTOU jf à marier, adsisté de Pierre DEZOBRY bg boucher, son beau frére; époux: (barré: rachapt de Pierre BOULET fils de la
dite VUIENNE avoit eu en premiéres nopces), Marie Isabelle TORILLON sa fille qu’il at eu d’icelle Jenne (!).
N° 15 le 2/11/1662 : Mre Guillaume CADART rcr des églises de Ste Margte et St Jean en ceste ville;
Damlle Margte VILAIN vve de Mathias LEJAY, et Catherine LEJAY sa fille à marier; adsistés de Pierre DIFQUE nague vivier du
chapre de la cathédrale de St Omer, leur bon ami;
époux: terres à Arcques, partage du 2/4/1638; sa part de la succession de Mre Estienne CADART son frére décédé en Espaingne; la
moitié d’une maison situé en la rue du fille, provenante de son acquest de Jacque LOOIR avec sa soeur Jacqueline, à la quelle aptient
l’autre moitié; terre à Longuenesse, acquis de Liévin DUCAMP; rente créée par Hubert TIBAULT labour demt à Campaigne, qu’il at
acquis de Phle DELEHAY, le 28/3 dernier; doit à Marie BALLE vve de Mathieu HAULTEFOEUILLE; épouse: rente créée par Josse
LECLERCQ et sa femme; celle créée par Bertin BOLLART fils à marier de Maximilien, au proffit de Francois BONNEUR; celle créée
par Pierre BERNART demt à Arcques et sa femme, au proffit du dit Mathias; le tiers de celle créée par Jean VIDELAINE et Laurence
LANGAGE sa femme; à percevoir de Jacq LECLERCQ demt à Nortbécourt; sur Noel WEPIER; deue par Phle SCREM; sur Nicolas
DEVINCQ; partage entre elle et ses cohéritiers du dit Mathias son pére; terre acquise sur Pierre VERCOUSTRE et Margte HANON sa
femme, au lieu nommé « crayvelt »; tiers d’une maison ayante pour enseigne « la plume », qu’elle occupe pntemt; à Valentin LEJAY son
frére consanguin.
N° 16 le 12/7/1662 : Dom Garcias GONZALES DE ALBEDA maior entretenu de cavaillerie pour le service de sa Maté, adsisté de
Noble Home Francois Mary DE CUPPRE Sr de Drinckam, Boullart, son amy;
Damlle Marie Francoise DEMEZIERES fille à marier de feu Jan, vivant escuyer, Sr du Sarteau, du Bocquet, et de Damlle Francoise
AUBRON, adsistée d’aussy Noble Home Jan DE HANERECH Sr dela Rue, et naguére son tutteur.
N° 17 le 5/7/1662 : Jean Baptiste ROBERT jh à marier, de feu Jean Baptiste et d’encore vivante Franchoise LEFRANCQ, adsistée
d’icelle sa mére; Chrestienne MACAIRE vefve de Jean CONSTANT demte en ceste ville, et Térèse CONSTANT sa fille à marier,
adsistée de Mre Jacques MACAIRE pbre pasteur de Recque et Polincove, oncle d’icelle Térèse, Isabeau et Simone MACAIRE ses tantes,
de Franchois CONSTANT son oncle et de Marcq HUDEBOURCQ son cousin;
époux: obligation deue par Franchois DUPEN demt à Upen d’Amont; un tiers de rentes délaissées par feue Jenne ROBERT sa tante; rente
deue par Louis HEUBLE et autres, autre deue par Claude CRAUWET demt à Blendecq et sa femme.
N° 18 le 21/6/1672 (!) :
Martin MARLIER manouvrier demt à Crecques et Liévin MARLIER son fils à marier, assisté de Gilles LALOYEN son bon amy;
Anne BERNARD jf à marier, de Robert et de feue Margueritte VENDALLE, assistée d’iceluy son pére, de Robert BERNARD son frére
et de Jean FRETEL son cousin; époux: succession de Jenne LOIRE sa mére; épouse: biens à Ecques délaissée par sa mére.
N° 19 le 25/5/1662 : Bertin LOITZ bg marchand en ceste ville, adsisté de Franchois et Phles LOITZ ses fréres germains, Jean Bapte
DANNEL et Pierre LADMIRANT ses bons amis;
Damlle Agnés PETIT vefve du Sr VANDENBEUSNES demte en ceste ville, adsistée de Jean Franchois PETIT son frére germain;
époux: maison en ceste ville à usaige de brasserie, impartye contre ses fréres; épouse: terres à Saulty, Gomermen?, Couturelles; sa part
en rentes à la charge du Comte d’Egmont; rente deue par le Sr du Bosquel; rente deub par le Sr Baron de Remy; rente deub par Monsr de
Warnoises; 5 petites rentes; maison scituée lez la cimetiére de St Sépulchre en ceste ville; le tout allencontre de ses frére et soeur; et sans
toucher à la succession du Sr Gilles HILLEMAN leur oncle; deue par Jean DECLOY lieuten de Belles au Boix.
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N° 20 le 9/10/1662 : Phles COLLART charpentier, jh à marier de Phles, adsisté de Sébastien COLLART son frére;
Martine DESBOEUF jf à marier, adsistée de Jérosme son pére et de Jenne POLLART sa belle mére, d’Adrien POIDEVIN et de Martine
DESBEUF ses oncle et tante; épouse: rachapt mobiliaire faict par le dit Jérosme, aprés le trespas de Louise DANNEL sa mére; la moitié
de la moictié d’une maison séante en la liste rue en ceste ville, au devant du couvent des soeurs repenties, à elle eschue aprés le trespas
de sa dite mére; et un quart en l’autre moitié.
N° 21 le 8/1/1662 : Oudart COLIN maresquier demt en Lizel, veuf de Marie MONSTRELET, adsisté de Jean COLIN son pére;
Marie BERTELOT jf à marier, de feux Guille et Marie LUCQ, demte au dit Izel, adsistée de Jean et Toussain BERTELOT ses fréres.
N° 22 le 22/10/1662 : Jan HOUTHERE jh à marier de Guillebert, adsisté d’icelluy maresquier demt en Lizel, de Jan HOUTHERE son
oncle; Marie DEBEER jf à marier de Martin, adsistée d’icelluy, de Michel DEBEER son frére.
N° 23 le 16/9/1662 (voir N° 37) : Jean QUINTIN veuf de Marie TARTAIRE demt à Waterdal poisse de Seninghem, adsisté de Pierre
QUINTIN son frére; Denise GUILLEBERT fille à marier de feu Jean, demte à Laire poisse de Nielles lez Blecquin;
épouse: terres, manoir, jardin au dit Laire, St Pierre à Sainct.
N° 24 le 28/9/1662 : Jean DE HALLINNES couvreur de thuilles, veuf en derniéres nopces de Jenne PARMAN et précédentemt de
Martine PARMAN, demt en ceste ville, adsisté de Jan DELANNOY et de Marie DE HALLINNES sa femme, soeur au dit Jean;
Anne GILLES jf à marier de Phles, adsistée de Clément KETRE portier des portes de ceste ville, son bon amy; époux: somme que luy
doibt Martin DE REBERGHE de la moitié d’une maison séante en ceste ville proche la brasserie de « la blanche manche ».
N° 25 le 20/5/1662 : Mathieu POISSONNIER labourier demt à Eule, veuf de Jenne DUVAL;
Margueritte DE COCQUENPOT vefve de Phles LEBON demte à Fourdebecque paroisse de Wavrans, adsistée de Charles DE
COCQUENPOT son frére; époux: biens à Eule; doit à ses deux enffans qu’il at retenu de la dite DUVAL;
épouse: biens à Eule et Wavrans, manoir et terres à Fourdebecque, doit à André LEBON son fils qu’elle olt du dit Phles.
N° 26 le 19/4/1662 : Jacques Francois ROBINS veuf de Damlle Anne DEVLOE, adsisté de Robert ROBINS son frére, Phles JOIRES
mary de Damlle Marie Jenne ROBINS sa soeur, de Sire Eustache MARSILLE naguére eschevin de ceste ville, mary de Damlle
Jacqueline ROBINS sa tante paternelle, et Jacques GILLOCQ marchand brasseur demt en icelle, son oncle maternel; Damlle Anne
DARREST fille à marier, de déffuncts Jan, vivant marchand tanneur en ceste ville et de Damlle Marie LOEMAN, adsistée de Robert
DARREST marchand tanneur son frére, de Francois SCOTTE sergeant à verghes de messrs du magistrat de ceste ville et Rcr de la
Magdelaine, mary de Damlle Jenne LOEMAN tante en demyeté (!) de la dite DARREST, et de vénérable psone Monsieur Mre Gomare
MEUWENHUYSE pbre chanoine de la cathédrale, son parent; époux: succession de feu Robert ROBINS son pére, une maison à usaige
de tannerie située en ceste ville en la rue des tanneurs, où il est pntement demt, à laquelle est joincte et contigue une petitte maison avec
un jardin, qu’icelluy mariant at acquis de Nicolas HELMANS Sr de la Tombe; un tiers en la moitié d’une censse entre Wattene et Milan,
sur le « Rincqstraete » paroiche de Wattene, l’autre moitié au dit MARSILLE à cause de sa femme; un tiers allencontre de ses frére et
soeur, de jardin à Cléty, du chef successif de son dit pére les rentes cy aprés, crée par Lucien VIVIEN et Charles BOUTIN d’Esquerdes,
au proffit de Damlle Marie CASSEL sa mére grande, le 8/3/1634; créée par Jenne DECROIX vefve de George GUGELOT au proffit que
dessus le 16/8/1634; crée par Antoine LESUR cordonnier et sa femme, au proffit du dit feu ROBINS le 23/11/1633; créée par Adrien
STONE? au proffit que dessus le 8/3/1636; créée par Mathieu ZUARTFARGHE au roffit de Robert ROBINS son pére grand le 9/1/1630;
créée par Louys JOLLY au proffit d’icelle CASSEL le 17/6/1633; créée par Flour VERCRUCE, Guille LECLERCQ et sa femme, au
proffit de son dit pére grand, le 12 et 16/4/1631; créée par Pierre COUSIN au proffit que dessus le 8/3/1631; créée par Marand
BERNARD fils Robert, au proffit de Jan GILLOCQ son pére grand maternel, du chef du quel la dite rente provient, le 26/1/1623; tiers
d’une somme deue par .?tain DUCROCQ proven du légat de Jean SOLLAN, allencontre de ses frére et soeur, les deux autres tiers; tiers
d’une rente deue par Antoine VARREICKE; de l’hérédité et succession de Damlle Jossinne GILLOCQ sa mére, sa part et portion
allencontre de ses cohéritiers, en la maison du « Hollandre », et celle de l’hostellerie de « St Nicolas », scituée sur la place du Hault pont;
sa part de la maison et hostellerie du « Zombre » en Lizele; terres maresques scituées au « vincq »; preys tenu de messieurs de Clermaret;
un vivier nomé « cappedracht »; terres au « rasoir » à Wisques; au « gondardenne »; une censse à Herseele chastelenie de Berghes;
épouse: succession de ses pére et mére, la moitié d’une maison à usaige de tannerie scituée en la rue des tanneurs, où le dit Robert
DARREST son frére est pntemt demt; moitié en aultre maison en la dite rue au devant du couvent de Ste Catherine, tenant à Damlle
Antoinette DARREST, à la petite kercke; moitié en terres et manoir, preys scituées au Magnil Dohem; sa part de terres à Herzeele; la
moitié de terres acquises par deux divers achapts au pretoir du conseil d’Artois depuis les tspas de leur pére et mére; terres à Werchin,
allencontre de Damlles Anne et Antoinette DARREST ses tantes et le dit Robert son frére; les rentes cy aprés, deue par Jan LEFEBVRE
et Jan DUMILLON dems à Dohem; deue par Jan DAVROULT; deue par Jan BENOIST et Jacques DEMARTHE; deue par Jan et Jacques
DEVINCQ dems à Colomby; deue par le Sr d’Estrehem; obligation par Jacques et Adrien GODDART dems à Avroult; doit Simon
BOUTRY demt à Faucquemberghes le 15/12/1657; doit Jacques CAPPELLE; doit Clément MACREL bg le 13/11/1657; sa part
allencontre du dit DARREST son frére, et ses dites tantes, rentes provenantes de Damlle Anne MERLIN vefve à son trespas de Robert
DARREST sa mére grande, qu’estoient deues au temps du mariage contracté entre le dit DARREST et Damlle Anne Thérèse JOYEUX sa
femme, quy fut le 19/9/1658.
N° 27 le 10/10/1662 : Guillaume LELEU fils à marier de feu Guillaume et de Margte LIBESSART, agé de 25 ans, demt à Preudfain;
Pierre MOREL demt à Petit Fontaine et Péronne MOREL sa fille à marier;
époux: succession du dit feu Guillaume son pére, manoir, jardin et terres à Hesdignoeul pays du Boulenois; épouse: biens à Febvin.
N° 28 le 23/11/1662 : Francois CHOCQUEL veuf de Marie PARISIS, adsisté de Jacques MARISSAL bg marchand en ceste ville, son
cousin et parin; Francoise Thérèse SELERS fille à marier de feu Phles, et d’encore vivante Barbe SOBRUICQ pntemt alliée par mariage
à Jacques POMART marchand tanneur en ceste ville, adsistée d’iceux, d’André DE ROSSON marchand es..er, son cousin issu germain,
et de Pierre PATTOIR son cousin;
époux: terres à Ecques, Westecques, Menneguier?; la maison à usaige de tannerie où il est demt; la moitié de la maison et brasserie de
« St Barthélèmy », avec les chaudiéres, cuves et autres ustensiles y servant; doit à Marie Maguerite CHOCQUEL sa fille, pour le rachapt
des biens à elle eschue aprés le tspas de sa dite mére. épouse: rente créée par Jacqueline GUILLEMERE et Margte DE RASSON au
proffit de sa dite mére le 18/1/1653; moitié de deux maisons en ceste ville, une en la rue de Ste Croix, et l’autre celle du brusle.
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N° 29 le 9/9/1662 : Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES advocat au conseil d’Artois, jh à marier de feu Antoine, à son trespas
escuier, conseiller du Roy en son conseil du dit pays; Damlle Marie VANDERHALLE vefve de feu Mre Engrand FREHAULT vivant
procureur au dit conseil, et Damlle Franchoise FREHAULT sa fille à marier; épouse: rente créée par Damlle Catherine LEUTALIEUR
vefve de Jacques DELATTRE Sr de le Loe, Damlles Marie Franchoise, Ignace, Antoinette et Marie Catherine DELATTRE ses enffans,
au profit de ladite Damlle Marie VANDERHALLE, le 20/11/1656; autre crée par Adrien DUCLERCQ au profit de Guille
DHAFFRINGUES, le 18/9/1636 de la quelle rente, la dite Damlle VANDERHALLE at acquis le droit du dit Guille DHAFFRINGUES, le
20/10/1649.
N° 30 le 7/3/1662 : Phles WINTREBERT demt en ceste ville, veuf de Jenne TENANT;
Margueritte DAILLY vefve de Phles CARON demte en ceste ville; épouse: une maison scituée en la rue du blancq lion de ceste ville;
doit au proffit de Damlle blanc RICHEBE, hipotecque sur la dite maison; à Francois CARON son fils qu’elle olt du dit Phles CARON.
N° 31 le 6/2/1662 : Antoine CARPENTIER jh à marier, adsisté de Cornil HARACHE son bien veuilliant;
Margte DANGER jf à marier, adsistée de Froise DANGER sa tante;
époux: donation de son beau pére et de sa mére, de son frére Pierre, le 22/1 dernier; biens à Campaigne les Boulonnois; moitié d’une
terre à usage de four à bancq, l’autre moitié au dit Pierre son frére, au lieu nomé « Ambrinne »; le tout reprins escript signé Gille BULO,
Jacqlinne DINEUX, Pierre CARPENTIER et Margte IBON; (un papier inséré: faict à Campaigne les Boullenois le 22/1/1662);
épouse: un manoir amasé situé à Millenet provenant de son pére; somme que luy doit sa mére et son beau pére.
N° 32 le 16/1/1662 : Jan CHOCQUEL bg marchand brasseur demt à St Omer, veuf de Jenne DELATTRE, adsisté de Pierre
CHOCQUEL son pére, de Grégoire CHOCQUEL son frére et de Jan HEUZE son cousin germain; Marie DE CLETY fille à marier de
feuz Allexandre et de Marie DE QUIENVILLE, adsistée de vénérable personne Mre Pierre DE CLETY bachelier formé en la sacré
théologie, pasteur de la paroissialle de Busnes, son frére, d’Allexandre DE CLETY lieutenant du Marquisat de Renty, son frére, de Jan
Bapte DE CLETY concierge de la maison du Roy en ceste ville, Jacques CLETY agent de la chambre des orphelins en icelle ville, ses
nepveurs, et du Sr Pierre BOURABLE capitaine d’une compaignie d’infanterie au terce du Mre de camp BASSECOURT;
époux: moitié d’une maison et brasserie en ceste ville, nomé « la brasserie de St Barthélèmy » séant en la rue des tanneurs, acquis avec la
dite feue DELATTRE sa femme; épouse: rentes, deues par les héritiers de Damlle Marie DUPUICH, les héritiers d’Agnés CAFFA.
N° 33 le 12/4/1672 (!) : Pierre Francois CLAREBOULT demt proche le bacq lez ceste ville, veuf de Marie THORIS;
Jacqueline LEDUCQ jf à marier, de feu Pierre, et d’encore vivante Barbe MAILLART ses pére et mére, agée de 29 ans.
N° 34 le 15/2/1662 : Dominicque Pasqual QUEVILLIART fils à marier de Charles marchand brasseur, et de déffuncte Damlle Jenne
DELATTRE, adsisté du dict QUEVILLIART son pére, de Denis QUEVILLIART marchand, George, Mre Antoine et Pierre DELATTRE
marchans, le dit Mre Antoine eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville, ses oncles; Marie Jenne DAMAN fille à marier
de feu Pierre, et d’encor vivante Damlle Francoise COLART sa mére, adsisté d’icelle, de Jan Simon DAMAN son frére, Guillaume
VANDERNAERT son beau frére, et de Francois BAUCHEN son beau frére, marchans en ceste ville; époux: un tiers allencontre de Denis
et Jenne QUEVILLIART ses frére et soeur, en tous biens délaissés par la dite DELATTRE leur mére; épouse: le quart en la moitié de la
maison size au lez zud de la tenne rue de ceste ville, où la dite COLLART sa mére est demte; hérédité de Simon DAMAN son pére
grand.
N° 35 le 23/12/1662 : Jan DEMOL fils à marier de feu Jan et de Marguerite PIETERSONE, home de chambre de Monseigneur le prélat
de St Bertin, adsisté de Jan WITINSTONE veneur demt en la dite Abbaye, son bon amy; Jenne OUSTEMONT vefve de Liévin
FAUCQUEMONT, vivant comis à la cave de chapre du dit St Bertin, adsistée de Mre Francois LOMET pbre grand coustre de la
paroissialle de St Denis, son oncle maternel, et du Sr Charles Floris PILLOT secrétaire au dit Seigr prélat, son compére et bon ami.
N° 36 le 30/1/1662 : Jacques DEBYE mre battelier demt à Gravelingues, veuf d’Adrienne VANDENBROUCK, adsisté de Jenne
BACQUEROTTE femme à Jean VERCRUCE, en la maison du quel il est demt au dit Gravelinghe; Antoinette JOIRES fille à marier, de
déffuncts Pierre et Michielle MOENTACQ, adsisté du Sr Jean Bapte VAN MERSTAETEN Rcr des domaines de sa Maté es qtiers de St
Omer, Tournehem etc, son mre et bienveillant; époux: une bélandre borde pour aller en mer, avec tout son équipage.
N° 37 le 17/9/1662 (voir N° 23) : Jean QUENTIN labour demt à Watredael paroisse de Seninghem, veuf de Marie TARTARE, adsisté de
Pierre QUENTIN laboureur demt au dit lieu, son frére germain; Denise GILLEBERT jf à marier de feuz Jean et Pasquette BOUVART,
demte à Laires; époux: succession de déffuncts Jean QUENTIN et Laurence PETIT ses pére et mére, terres au dit Watredael; doit à
Nicolas, Jean, Simon et Fhoise QUENTIN ses enffans, pour le rachapt mobiliaire d’icelle TARTARE leur mére, convenu avec Nicolas
TARTARE et Chles PAYELLE oncles paternel et maternel des dits mineurs; épouse: terres à St Pierre paroisse de St, à elle eschue aprés
le trespas de ses dits pére et mére; manoir, jardin et terres à Laire paroisse de Nielles lez Blecquin, qu’elle at acquis par proximité
lignagiére sur Pasquier BOUVART et autres, chargée d’une rente deue à Damlle Marie MICHIELS demte en ceste ville.
N° 39 le 2/11/1662 : Antoine BAYONNE veuf en derniéres nopces de Marie DE HART demt es faulxbourg du Haultpont de St Omer,
adsisté de Jean DELANNOY son cousin;
Jossine WITTENS (DEWITTE) vefve de Mathieu DESCHOT demte à Busschuere, adsistée de Dericq WITTENS son frére.
N° 40 le 28/4/1662 : Nicolas DUCROCQ bg tisseran de thoille demt en ceste ville de St Omer, et Ignace DUCROCQ son fils à marier
qu’il olt d’Adrienne DESPREY; Denis DESAILLY demt à Capelle sur la Lys et Marie DESAILLY sa fille à marier qu’il olt de Fhoise
CARON, adsistée de Marcq SAILLY demt en la ville d’Aire, son frére germain, et de Charles SAILLY son frére consanguin;
époux: du chef successif de Louise CAVELAIRE femme à son trespas à Mre Jacques LEFEBVRE, sa tante, de quy le dit Nicolas se porte
fort; épouse: terres et manoir au dit Capelle et Coiecques; une moitié à son frére Marcq; terre venante de Jean HALLE; somme deue par
son pére pour la formorture mobiliaire de la dite Francoise CARON sa mére.
N° 41 le 3/1/1662 à Aire : Guillaume MARISCHAL bailly de la Quernon à Blarenghem, veuf de feue Marie DELANNOY, assisté de
Franchois MARISCHAL son fils;
Willemeine PAILLIART vefve de Jan FRETEL, assisté de Anthoine CHAVAT mary de Jenne FERTEL sa fille.
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N° 42 le 2/12/1662 : Pierre Liénart DE LALAIN demt pntemt en ceste ville, veuf de Betelinne HENNE?;
Adrienne MAY jf à marier de feuz Antoine et Jenne MERHEM, demte en ceste ville, adsistée de Adrien CALLES tambour de la
compagnie du magistrat de ceste ville, son bon ami.
N° 43 le 29/7/1662 : Francois Louis LE FRANCOIS escuier, Sr de la Tour, Capne réformé au service de sa Maté, fils à marier de feu
Francois, vivant escuier, Sr du dit lieu, et d’encore vivante Damlle Marie DE LA GARDE, adsistée d’icelle Damlle sa mére, de Noble et
vénérable psonne Monsr Jean Bapte LE FHOIS pbre chanoine gradué noble de la cathédralle de St Omer, et de Pierre Lamoral LE
FRANCOIS escuier, Sr d’Entefis, ses fréres germains; Damlle Marie Francoise DE GENNEVIERES fille à marier de feuz Charles,
vivant escuier, Sr d’Hauveux?, et de Damlle Marie DE WALLEHE, adsistée de Charles DE GENEVIERES escuier, Sr d’Havreux
moderne, son frére germain, et de Messire Jacques DE WALLEHE Chlr, Seigr d’Arquingoult, Loeuline, Escardes, en l’an passé maieur
de la ville de St Omer, son oncle maternel; époux: biens de la succession du Sr de la Tour son pére.
N° 44 le 25/11/1662 à Aire : (copie trouvée dans la maison mortuaire du Sieur Pierre LECONTE, vivant greffier du gros de St Omer et
Aire, par le greffier du siége des vierschaire le 10/11/1692); (original inséré, déchiré, illisible). Jean BERTIN fils à marier de feu Jean,
laboureur demt à Mollinghem, adsisté de Phles BARBION censier de la place et censse de Tresene; Damlle Marie Magdelaine LEBRUN
jf à marier de Pierre LEBRUN Sr du Noeufprey, Damlle Francoise ACCARD sa femme, adsistée d’iceux, et de Damlle Jenne
LEFEBVRE vefve de feu Mre Christophe ACCART, vivant à son tour eschevin de la dite ville, Mre Adrien DELAPIERRE adt au conseil
d’Artois, rcr des estats du dit pays et lieutenant de mayeur de ceste ville d’Aire, mary de Damlle Marie Magne ACCART, soeur utérine à
la dite Damlle Fhoise, Damlle Anne ACCART fille vivante en célibat dans la dite ville, sa tante maternelle, Mre Fhois COMELIN
conseiller et advocat fiscal de la dite ville et bailliage son amy; époux: biens à Mollinghem; épouse: biens à Delettes, occupez par Pierre
LEMOISNE, allencontre de la dite Anne, provenant de la succession du Sieur Chanoine DUBOULT son grand oncle.
N° 45 le 30/10/1662 : Noble et Illustre Seigneur Maximilien DE FIENNES Seigr de Lumbres, mre de camp de cavaillerie entretenue au
service de sa Maté, fils de Hault et Puissant Seigneur Messire Marcq DE FIENNES, vivant Chlr, Viscomte de Fruges, Baron d’Eule etc,
adsisté de Haulte et Puissante Dame, Dame Magdelaine DOINGNIES Douairiére du dit feu Seigr, sa mére, de Noble et Illustre Seigr
Eustache DE FIENNES Seigr de Gruson, son frére, Hault et Puissant Seigr Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, Viscomte de
Liéres, Baron du Val, Gouverneur Grand bailly et Capne des ville et baillage de St Omer, mary de Haulte et Puissante Dame, Dame
Francoise Thérèse DE FIENNES sa soeur, et de Noble et Illustre Seigr Alexis DE FIENNES, Seigr du Chau buisson, capne de cavaillerie
entretenu au service de sa Maté, son cousin;
Noble et Illustre Dame Catherine Cécille Jenne DE GUERNOVAL Comtesse douairiére de la Tour, Dame de Bléquin, la Motte, adsistée
de Mre Louis LIOT licen es droix, conseiller pnal de ceste ville; époux: sa mére cite son contrat du 29/1/1624 à Hesdin, don passé le
30/6/1660; épouse: les terres et Sries de Bléquin, la Motte (une belle censse amazée de maison); le fief du Chastelet en Coulomby; le fief
de Pienaise à Staple (221 mesures, manoir et terres); deux dismes, à Staple et Stiennarde; une censse à St Folquin pays de l’Angle; terre à
Grande Saincte; censse à Houthem chastelenie de Furnes, amazé de maison; censse à Rolleghem Capelle; censse à Rousselart, de nature
cottiére; une censse à Eecque; autres parties de fief tant à Gotsvelt, Venemchem terroir de Poperinghe et Landelet; moitié d’une censse à
Turquoin chastelenie de Lille; elle doit droit de quint à la Dame Baronne de Berlo, sa soeur, en conformité au contrat de tsaction passé
entre elles; rentes sur la chastelenie de Cassel; sur le Seigr Viscomte de Fruges; autre rente assignée sur le molage d’Ipres.
N° 46 le 22/7/1662 : Nicolas Jean DIDIER jh à marier demt pntemt en ceste ville, adsisté de Brunost WOOM et Abraham DESPREY ses
bons amis; Antoinette HONART jf à marier demte pntemt à Renescure, adsistée de Marie RASSE femme à Pierre HONART sa belle
soeur; époux: rente deue à son proffit par Phles DUFOUR demt à Beusnette; autre deue par Jean LE MERLE demt à la Place à Brouay;
autre deue par Martin CARDON et ses cohéritiers de feu Jean CARDON pére du dit Martin; certaine place de porteur au sacq en la ville
de Béthune que doit furnir l’occuppeur d’icelle place; de la donnation testamentaire qu’en at fait à son proffit Anne DUQUESNE sa
tante.
N° 47 le 1/7/1662 : Liévin DANARY jh à marier demt à Ecque, adsisté de Jean LEPBRE son bel oncle, Jean CLAUDORET son oncle et
d’Augustin CHRESTIEN son beau frére;
Jacques DEROND labourier demt à Herbelle et Antoinette DELEPOUVE sa femme, et Péronne BOITEL fille de la dite DELEPOUVE et
de feu Jean BOITEL, encor à marier, adsistée d’Antoine DELEPOUVE oncle d’icelle BOITEL, Antoine DUCATEL son beau frére, Dom
Telesfort MARQUANT pbre pasteur du dit Herbelle, son bon ami; époux: biens à Ecque; succession de ses pére et mére; épouse:
formorture mobiliaire du dit Jean BOITEL son pére; biens à Hupen au lieu nomé « le mont de met »; manoir à Herbelle, de son dit pére.
N° 48 le 12/2/1662 : Franchois MORDAS chirurgien demt à Thérouanne, adsistée de Mre Antoine MORDAS chirurgien, son pére et de
Catherine NOEUFVEGLISE sa belle mére; Damlle Marie Isabelle LESOT jf à marier de feuz Mre Nicolas, vivant advocat au conseil
d’Artois et Damlle Catherine EVERARD, adsistée du Sr Pierre BOURABLE Capitaine au terce du Sr BASSECOURT et d’Augustin
MERLEN ses cousins, et de Mre Jacques WALINGHEM pbre pasteur du dit Thérouane, son bon ami;
époux: terres, manoir amazé de maison, grange et estables que jardins et à laboeur à Verchocq, de la succession d’Anne LECLERCQ sa
mére; son pére lui donne des terres à Verchocq procédans de son acquest, et à Fasques qu’il à acquis de Mre Ignace MORDAS son
nepveur; épouse: terres à Thérouanne, et rente sur les imoeubles délaissés par feu Phles LESOT, scitués à Thérouane, de la succession de
son dit pére; terres à Savy lez Aubigny de la succession de sa dite mére; une somme deue par les Religieux Abbé et couvent d’Anchin, en
qualité d’héritiére de son dit pére, de la pension et honoraire d’avoir servi d’advocat à la dite Abbaye.
N° 49 le 31/8/1662 : Jean BIENAIME labourier demt au hameau de Blamelart paroisse d’Ecque, Péronne POSTEL sa femme, et Damien
BIENAIME leur fils à marier, adsisté de Estienne BIENAIME son frére et de Estienne BIENAIME son oncle;
Pierre BOUTON labourier demt à Coubronne paroisse du dit Ecques, Jenne BELLEVALLE sa femme, et Marie BOUTON leur fille à
marier, adsistée de Jenne BOUTON sa soeur, Benoist BOUTON son oncle.
N° 50 le 28/8/1662 : Charles DU SURGEON bg marchant et tailleur d’habits demt en ceste ville, Nicolle THELIER sa femme, et Henry
Charles DU SURGEON leur fils, jh à marier, adsisté de vénérable personne Mre Jacques CARON pbre et doyen de Chrestienté du
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district de Tournehem; Joachim THIRET mre de la maison et hostellerie de « l’horloge » en ceste ville, Jenne BOUTEVILLE sa femme,
et Jenne Noelle THIRET leur fille à marier.
N° 51 le 6/11/1662 : Pierre DUVAL labourier demt à Nielles lez Térouane, veuf de Péronne MASCLE, adsisté d’Antoine DELESPINNE
et Antoine DE ROYE ses bons amis;
Marie MARTEL jf à marier demt au dit Thérouane, adsistée de Jacques LIHU son oncle, de Denis LIHU son cousin et d’Antoine
FIOLET son parin; époux: doit à ses deux enffans qu’il at retenu de sa dite feue femme; épouse: manoir amazé scitué à Inguinegatte.
N° 52 le 12/4/1662 : Gilles ROBBE jh à marier demt à Inguehen, adsisté de Liévin, Antoine, Jean et Margueritte ROBBE ses fréres et
soeur, de Liévin FREMANTEL son compére, de Mre Jean DE WANDONNE pbre pasteur du dit Inguehen, et d’Antoine MONTOIS ses
bons amis; Antoinette DEFRANCE vefve de Hugues DELEBARRE, demte à Bilcq et Martinne DELEBARRE sa fille à marier, adsistée
de Mre Jean DEFRANCE pbre pasteur du dit Bilcq, oncle d’icelle Martinne;
époux: terres à Inguehen; épouse: terres à Febvin, de la succession du dit Hugues DELEBARRE son pére.
N° 53 le 24/3/1662 : Jacques ROBERT bg marchant bouchier, Marie TRONCQUET sa femme, et Pierre ROBERT leur fils à marier,
adsisté de Benoist COUTURE beau frére d’iceluy Pierre ROBERT, de Mre Simon DOYEN et Martin QUEVAL ses oncles;
Marie LOUGEAU jf à marier, de feuz Arnoult et Damlle Antoinette LE PETIT, adsistée de Gilles LE PETIT eschevin des dix jurez pour
la communaulté de ceste ville, son pére grand, de Antoine CARLIER son beau frére, Jean Baptiste LE PETIT son oncle, Claude
DESCOURTIEUX, Claude PIERREGROSSE, Franchois MARLY et Michiel HOVELT ses beaux oncles; demts en ceste ville;
époux: un estat amoeubly en la boucherie de ceste ville; ses parents lui donne des terres à Wavrans procédantes de leur acquet qu’il en
ont faict de Catherinne ROBERT leur soeur; épouse: succession de sa mére; de Jenne BOUCHIER sa grande tante.
N° 54 le 18/1/1662 : Gilles LEBRUN jh à marier demt à Estrehen, adsisté de Michielle VOLSEPET vefve en derniéres nopces de
Thomas BOCQUET sa mére, de Gilles VOLSEPET son oncle et parin, de Robert BOCQUET son frére utérin, et Pierre COULLE son
beau frére; Albertinne LEMAIRE jf à marier demte au dit Estrehen, adsistée de Jacques LECLERCQ et Marie LINGLET sa femme,
mére d’icelle Abertinne; époux: rachapt mobiliaire de Franchois LEBRUN son pére; épouse: sa part du rachapt mobiliaire aprés le trespas
de Martin LEMAIRE son pére, second mary de la dite LINGLET; jardin à Estrehen par eux acquis sur Robert COLART fils de Pierre.
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MARIAGES 1663 : 75 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 23/1/1663 : Messire Jacques DE LA PASTURE Chlr et Seigneur d’Ofretun, à présent résident à Tienbronne;
Damlle Saincte CAMPION vefve du Sr George DE LA LECRE, demte présentemt à Remily Wirquin;
(Sr Charles DELALECRE son fils qu’elle olt du dit feu Sr DELALECRE son mary.
N° 2 le 19/5/1663 : Jacques DUCAMP fils à marier de feu Guillaume, et vivante Marie MACAIRE, adsisté de Jan DUCAMP son frére;
Jan PACCOU bailly de Cormette et Jenne MATELIN sa femme, et Marie PACCOU leur fille à marier;
époux: de la succession de son pére allencontre de ses cohéritiers, terres, manoir amazé de maison à Noircarmes.
N° 3 le 20/1/1663 : Jérosme BELLEVAL jh à marier demt à Helfault, adsisté de Phles LE TAILLIEUR bailly d’Helfault, son ami;
Robert BOCQUILLION labourier demt au Bois paroisse d’Helfault et Catherine BAILLY sa femme et Isabeau SCRIVE jf à marier de la
dite BAILLY qu’elle olt de Phles SCRIVE son premier mary.
N° 4 le 29/12/1663 : Jean DEZOMBRE jh à marier demt à Crehem, fils de feu Jean et vivante Jenne COCQUENPOT, adsistée de Louis
COCQUENPOT son oncle; Josse PAUCHET labourier demt à Pihem, Jenne MAHIEU sa femme et Marie PAUCHET leur fille à marier;
époux: biens à Laires paroisse de Nielles les Bléquin, de la succession de son pére, moitié à Jenne DEZOMBRE sa soeur; rentes deue par
Antoine DUMONT de Nielles, autre deue par Jean BOUVART de Nielles, autre deue par Mathieu LINGLET de Vaudringhem;
épouse: terres à Pihem, au bois « Harace ».
N° 5 le 3/4/1663 : Cornille LECLERCQ bg mre chavattier demt en ceste ville, veuf en derniéres nopces de Franchoise DENIS, adsisté
de Jean Bapte DE VESON bg mre tailleur d’habits demt en ceste ville, son cousin, et de Jan Bapte COPPEY bg mre gressier, son ami;
Margueritte DAUSQUES jf à marier demte en ceste ville, adsistée d’Antoine DUCROCQ et Allard JENIN huissier du conseil d’Artois,
ses cousins.
N° 6 le 22/4/1663 : Robert CAFIN jh à marier demt à Lumbres; Jenne SADE jf à marier demte à Lumbres.
N° 7 le 7/7/1663 : Jean CHARMEU labourier demt à Campaigne lez Werdrecq, Jenne BRUME sa femme et Mathieu CHARMEU leur
fils à marier, adsisté de Guille FORCEVILLE son beau frére;
André DEZUART labourier demt à Werdrecq et Anne (barré: HOCHART) DEZUART sa fille à marier, adsistée de Gilles BOUY son
oncle et de Franchois DUCHATEAU son bel oncle; épouse: sa part aprés le trespas de Jenne BOUY sa mére.
N° 8 le 28/7/1663 : Lucien CARON laboureur demt à Ouve paroisse de Remilly et Sainte WANDONNE sa femme, Francois CARON
leur fils à marier, laboureur et caron, adsisté de (barré: Franchois WANDONNE son oncle maternel, Jean COCQUET mary de Marie
CARON cousine germaine à Francois) de Franchois DE BRIGODDE bg marchand en ceste ville, son parin;
Marie MAMETZ jf à marier de feuz Jean et Margte LE TAILLEUR sa femme, demte à Cléty, adsisté d’Anthoine (barré: DE MAMETZ
son frére germain, de Phles LE TAILLEUR mayeur de Hellefault son oncle maternel) et Louys MAMETZ ses fréres germains, Hubert
ALEXANDRE son cousin et de Matthias PARISIS son bel oncle et parin; époux: terres à Remilly; épouse: une septiéme part allencontre
de ses cohéritiers, des successions de ses pére et mére, terres, manoir amazé, jardins, preys à Cléty et Herbelles.
N° 9 le 24/7/1663 : Louis HAVERLAY soyeur de haulte soye demt en ceste ville et Antoine HAVERLAY son fils à marier;
Pierre LOYER bg filatier demt en la dite ville et Anne LOYER sa fille à marier.
N° 10 le 21/7/1663 : Jacques ALLEXANDRE fils à marier de feuz Nicolas et de Marie VERDENOYE, adsisté de Frédrick
ALLEXANDRE son frére, bg mre tailleur d’habits; Adrienne HERBERT vefve de Valentin GUILLEMAN, adsisté d’Antoine
DERACHE son amy; épouse: jardin amazé de maison et terres à Fontaines lez Herman, demte à Béthune, somme deue par Francoise et
Claire LEGAY, elle doit à Jan Francois GUILLEMAN son fils, des biens de son dit pére.
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N° 11 le 4/4/1663 : Charles DE GENEVIERES escuyer Sr d’Horreux, Winghehem, Valdedin, Rubehem, fils à marier de feu Charles,
vivant escuyer Sr des dits lieux, adsisté de Messire Jacques DE WALLEHEY, Chlr Seignr d’Arquingout, Loeulline, Escarde, Sercques,
etc mayeur de la ville de St Omer, son oncle maternel; Noble Damlle Anne Jossine DE ZUTPEENE, adsistée de Noble Home Francois
Liévin DE ZUWTPEENE Sr de la Wessches, son frére; époux: tre et Srie d’Horreulx séante en la paroisse d’Herseaux chastelenie de
Courtray, maison donjon et bassecourt, jardins, bois, preys et terres, sans droit de quindt à Damlle Marie Francoise DE GENEVIERES sa
soeur; terre et Srie de Wiquehem, terres tenues du Sr de Matringhem, prey à Quinchy, terre et Srie de Valdedin jardins preys et terres
tenues su Seigneur Comte du Roeulx scituées à Mercq St Liévin; Srie de Ribehem à Esperlecques; plache et censse amasée de maison,
grange, estable à Esperlecques; un arrentement fief sur des terres à Esperlecques; les fiefs de Laudine et du Broeucq à Coulomby; les
fiefs de la Roze et Vieux Flots à Quelmes; fief à Coyecques; terres à Noirdausques et Avroult; moitié d’une rente allencontre de sa dite
soeur sur l’Abbaye de St Bertin, autre deue par N.. PAYELLEVILLE et ses cohers, autre par les hers de Pierre DRINCQUEBIER, hers
d’Adrien DUPUICH et Jacqueline LAMPSTAES sa femme, par Jan MARMIN et Jacqueline HOCHART sa femme, par Laurent DE
SAIN et Nicolle VERROUS sa femme à la caution de Jean LEVIDON?, par Charles VERCOUSTRE et ses cautions, par Antoine et Jan
QUEREWALLE, par Louys MEZEMACRE, par Folcq ERIEUX et Willemine STOME dems à Lierseele, sur la prioré de Houdain, sur la
ville de Béthune, sur les domaines au quartier de St Omer, rente deue par les hers de Nicolas NOEUX et Bouich? PATTEY, doit
Augustin LEGRAND, les hers de Jan MASSEMIN sur des terres à Bayenghem lez Esperlecques, rente sur terres maresques au
Haultpondt, deue par les enffans de Pierre DE CUPPRE, maison en la rue de St Bertin deue par les hers de Jan DEVOZ.
Epouse: terres à Ghivelde chastelenie de Berghes St Winock, à Stuwekeskercke chastelenie de Furnes, à Steenkeurk chastelenie de
Furnes, moitié d’une censse allencontre de Damlle Marie Margte sa soeur, à Houthem preyries en la Westmour, à Zemeerzele chastelenie
de Cassel une censse, à Woormoult amanie de Zeermezele; rentes sur les domaines de la West Flandres, deue par la chastelenie de Cassel
allencontre d’Ignace Francois DE ZUTPEENES escuyer, son frére propriétaire de l’autre moitié, sur les hers de Pierre DUSAULTOIR, le
tout du chef et succession des Sr et Dame ses pére et mére, de l’hérédité de feue Dame Marie VANDERGRACKT sa tante, les terres à St
Nicolais Bewesterpoort chastelenie de Furnes en une censse, rente légatée par la dite feue Dame sa tante à Damlle Marie DUSAULTOIR
sa Damlle servante, rente sur la chastelenie de Furnes appartenant le résidu au Seigr de Brehault, terre à Stuwekeskercke, à Steenworde,
une censse fief nommé « la Srie du Fail » en la chastelenie de Cassel à Zegherscaple.
N° 12 le 26/10/1663 : Jan Antoine LEROY fils à marier de feu Francois, vivant marchand à Lille et vivante Damlle Agnés VANHULFE,
adsisté de la dite HULFE sa mére et de Mre Robert Honnoré LEROY pbre, son frére; Damlle Marie Thérèse DE LA HAUTOYE fille à
marier de feu Mre Antoine, vivant médecin previlegié en ceste ville et de Damlle Jenne BOUDENOT, adsistée d’icelle BOUDENOT sa
mére, de Jan Francois BOUDENOT marchand appotecquaire en ceste ville, son oncle en demité (?!); époux: terres à Templemars, moitié
en un manoir amazé de maison, grange estables et autres édiffices, jardins et terres à Loy; terres allencontre de Robert WILLEMEZ, un
manoir grange et terres à Barghes paroisse de Wattignies, le tout par partage à Lille le 19/7/1653; épouse: un cincquiésme allencontre
d’Antoine, Amand, Ignace et Jenne Louise ses fréres et soeur, en maisons, terres en ceste ville, autre maison à Ipres.
N° 13 le 18/7/1663 : Jean Bapte CASO fils à marier de feuz Allard et de Marie ALLIAMES demt à Loeulinghem lez Tournehem, adsisté
de Lambert ALLIAME son oncle et Jan CAUTIE bg marchand en ceste ville, son oncle maternel en demyeté;
Jenne DELATTRE fille à marier de Jan et de déffuncte Isabeau DE WAVRANS, adsisté du dit Jan son pére, de Valentin DELATTRE
son frére et de Jan DE WAVRAN son oncle; époux: de la succession de la dite Marie ALLIAMES sa mére, et de Jan ALLIAME son pére
grand maternel, terres, manoir amazé de maison grange et estables à Loeullinghem; épouse: du chef de sa mére, terres à Nort
Lullinghem, moitié d’une rente due par les FASQUEL, de la succession de feu Francois DE WAVRANS son oncle.
N° 15 le 4/11/1663 : Jan TARTARE labour demt à Cappelbrouck, veuf de Catherine DEVESCH;
Phles DECROIX demt en ceste ville et Francoise DECROIX sa fille à marier; époux: de la succession de Margte FOVEAU sa mére,
terres à Pihem, à Jacques TARTARE et aultres enffans que la dite femme at retenu de son premier et second mariage.
N° 16 le 26/12/1663 : Claude DELEBARRE fils à marier de feu Maxime et vivante Jenne LEMAISTRE femme à Omer MOURIER bg
mre serurier dems en ceste ville, adsisté d’iceulx, de Jacques DELEBARRE bg marchand en icelle son oncle;
Wallerand DANEL bg mre machon demt en la dite ville et Margte DESCORNICQUE sa femme, et Jenne DANEL leur fille à marier,
adsistée de Jacques DANEL son oncle; époux: de la succession de Mre Antoine DELEBARRE vivant pasteur du St Sépulchre en ceste
ville, son oncle, le quart d’une maison en ceste ville, tenant aux vefve et hoirs de Pasquier DELEBARRE, ses outils de serurier.
N° 17 le 11/1/1663 : Pierre MARTEL veuf de Marie MARYE demt es fauxbourg du Haulpond de ceste ville de St Omer, adsisté de
Liévin DE COUBRONNE bg moulnier en ceste ville, son beau pére, de Mre Antoine MARCAIR pbre chappelain demt es dit fauxbourg,
son amy, d’Andrieu MARYE son beau frére; Marie LEFRANCQ fille à marier de feuz Andrieu et de Péronne STOPIN, adsistée de Jan
et Jacques DEGRAVE ses fréres utérins, de Jan VAN EECKOUTE recepveur des pastures communes de ceste ville son cousin germain,
de Nicolas MARCOTTE le joeusne, marchand brasseur en ceste ville, son mre; époux: doit à Marie et Noelle MARTEL ses deux filles
qu’il a retenu de la dite MARYE; épouse: sa part allencontre de ses fréres et soeurs, des biens délaissés par sa dite mére.
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N° 18 le 29/12/1663 : Noble Homme Michiel Ange DE WOERDER Sr des Mortiers, Capne de cavaillerie entretenu au service de sa
Maté, Hault justicier de Tournesis, fils à marier de Noble Homme Martin DE WOERDER, vivant Gouverneur et bailly de Chieures, et de
vivante Dame Anne VANDERCAMERE douairiére du dit feu, adsisté de Noble et Vénérable personne Monsieur Charles George DE
WOERDER Chanoine de la Collégialle de St Pierre à Lille son frére, Noble et Vénérable personne Monsieur Charles George
VANDERCAMERE pbre chanoine de la dite collégialle et de Noble Homme Messire Paul VANDERCAMERE Chlr, Seigneur de Mullen,
Grand bailly de St Pierre lez Gand, ses oncles; Noble Damoiselle Jacquelinne Thérèse DESMAIZIERES fille à marier de Noble Homme
Jean DESMAIZIERES, vivant Sr de Sarteau, et de Damlle Fhoise AUBRON, adsisté de Noble Homme Jean Lamoral DESMAIZIERES
son frére, Noble Homme Jean DE HAURECH Seigr de la Rue, cy devant son tutteur;
époux: biens de son pére, jouissance à sa mére, terres prez de Chieures, rente sur les hoirs de Noel DEBOMY, les hoirs Michielle
CARON hypotecquée à Renty, sur les hers de Monsieur de Bercourt accord avec Monsr de Wluetie, rente reconnue par son Excle
Monseigr le Marquis de Renty affectée sur les engagieres de moeurs au Duché de Gueldres. Epouse: entre elle, le Sr de Sarteau son frére,
et Damlle Marie Francoise DESMAIZIERES sa soeur femme à Dom Garsias GONZALES DE ALBEDA sergeant major de cavaillerie
entretenu au service de sa Maté; une censse, manoir et terres à Liencourt, censse à Roubroucq, la Srie viscomtiére du Sart à Hazebroucq;
rente sur les hers de Gille DE GILLEMAN escuier Sr de Mussen, sur les hers d’Eustache DORESMIEUX escuier Sr de Widebroeucq, sur
les hers Adrien CARRE et autres, sur les hers Antoine DUQUESNE, deue par Jan Bapte PAGART procur en ceste ville, sur Guille
DEREPPE et autres, sur les hers Josse WILLENSONNE, sur les hers Jacques LAGUAIZE et autres, sur les hers de Claire MOUILLE et
autres, sur les hers de Nicolas et Jean CLEMENT et autres, sur les hers George COUILLART, sur les hers Jean DEMAMEZ et autres, sur
les hers Guillaume BAYON et autres, sur Charles et Thibaut DELIGNY, sur les hers Guilliaume et Fhois PARMENTIER, sur les hers
Aumer DE BERSACQUES escuier Sr de la Marliere, sur les hers de Noel DUFOUR et autres, sur les hers de Pierre TESTART et autres,
moitié d’une maison sise en la liste rue haulte de ceste ville, où elle est demte, allencontre du dit Sr de Sarteau son frére.
N° 19 le 28/2/1663 : Antoine LEMAIRE veuf d’Anne BELINGIER demt à Loeulinghem lez Tournehem; Damlle Marie Jenne CARON
vefve de Jean LATTRE, vivant Sr de Balinghem, demte au dit lieu; époux: à luy par donaon fait par Pierre LEMAIRE et Magdelaine
BROUTIN ses pére et mére, en traitant son mariage avecq la dite BELINGIER, manoir amazé, terres au troir de la Baronnie de Licques.
N° 20 le 27/2/1663 : Jan DEBEGHE fils à marier de déffunct Eustace et vivante Marie VAN BOSSCHE, présentemt allié par mariage à
Jacques VAN HAECK, adsisté d’icelluy, d’André VANDENBOSSCHE son oncle;
Jacqueline BERTELOT fille à marier de Jan et de déffuncte Jacqueline BERTELOT, adsisté du dit Jan son pére, de Jan BERTELOT fils
Castiaen son oncle maternel et de Martin DECUPPRE mary de Marie BERTELOT sa tante paternelle; époux: deux batteaux (bacogne et
garscogne); épouse: de sa mére, un tiers allencontre de Jan et Hubert BERTELOT ses fréres, des terres maresques en « Lizelbroucq » et
« Oestbroucq » que « Westbroucq », tiers en la moitié d’une maison scituée en la fraische poissonnerie, où le dit Jan son pére est demt.
N° 21 le 8/5/1663 : Jan MARSILLES l’aisné bg mosnier demt es faulbourg du Haulpondt de ceste ville, Anne CASTIER sa femme et Jan
MARSILLES leur fils à marier; Robert GUERBOIS bg mre boulenger demt en ceste ville et Anne THIENBRONNE sa femme, et Jenne
GUERBOIS leur fille à marier, adsistée de Marie THIENBRONNE sa tante.
N° 22 le 10/10/1663 : Guille VROLLANT machon demt à Nordausques, veuf de Marie DEJONGHE, adsisté de Franchois SCOTTE
bailly du dit Nordausques; Marie SCHOETS vefve de Charles DEVINCQ demte à Esperlecques, adsistée de Henry DELATTRE sa tante
(!!) à cause de Jenne DEVINCQ sa femme demt à Esperlecques.
N° 23 le 27/10/1663 : Liévin OGIER jh à marier adsisté de Martin OGIER son pére labour demt à Acquin; Nicolle DUVAL jf à marier
adsistée de Jérosme son pére labour demt au dit lieu; époux: terres au Wal poisse d’Acquin, en la vallée de Mersua et sur le mont
d’Acquin; épouse: terres au Nordal, sur le mont d’Acquin, en la vallée de Lisquendal, prey venant de Robert HAMBRE.
N° 24 le 8/11/1663 : Anthoine USEUX chausseteur et faiseur de pain d’autel, veuf de Marie HUMANS et précédentement d’Anne
WARICQUET demt en ceste ville, adsisté de Claude FAUCQUET son beau fils, d’Oudart DESMARETS son beau frére et de Franchois
CONSTANT marchand caucheteue en la dite ville, son ami;
Marie PARENT jf à marier, de feux Jean et Gabrielle LEFEBVRE ses pére et mére, adsistée de Mre Augustin QUEVAL son beau frére
chirurgien en la dite ville et de Martine LEFEBVRE sa tante; époux: moitié d’une maison en ceste ville où il est demt, autre moitié à
Marie Catherine USEUX sa fille qu’il olt de la dite HUMANS; épouse: terres à Zuthove poisse de Boidinghem, que le Sr Maior
REMONT auroit acquis par décret comme aptenant à la curatelle de Loys LEFEBVRE pére grand à la dite Marie.
N° 25 le 24/11/1663 : Guille PIGACE jh à marier demt à Wizerne, adsisté de Vincent DE WAVRANS bailly de Wizerne son beau pére,
et de Mre Martin ALEXANDRE pbre pasteur du dit lieu, son ami;
Guille DELEPOUVE labourier demt à Biencque paroisse de Pihem et Marie DELEPOUVE sa fille à marier, adsistée de Jean
DELAPERSONNE oncle du dit DELEPOUVE, et de Julien DELEPOUVE son frére; époux: terres à Wizerne et Halines de la succession
de Vincent PIGACE son pére; manoir amazé à Wizerne occupé pntemt par Christophe LIMOSIN; épouse: terres à Halines et Biencq.
N° 26 le 23/11/1663 : Jean VERQUET jh à marier natif de Hanscotte, adsisté de Martine DOBIGNY sa belle tante femme à Robert
DUVEILLIER, Anthoine DUCROCQ son mre marchant saiteur demt en ceste ville;
Isabeau DANEL jf à marier de feu Jacques, adsistée d’Adrien POIDEVIN son beau pére, de Martine DESBOEUF sa femme mére à la
dite Isabeau, et de Jérosme DESBOEUF son oncle maternel;
épouse: un quart en la tottalité et un tiers en la moitié d’une maison en ceste ville en la liste rue, occupée par Charles DELAIRES
mandelier, à elle escheu de son dit pére, rente à elle légaté par Damlle Anthoinette LEGAY deue par les dits POITEVIN et sa femme.
N° 27 le 3/1/1663 : Sr Jean Francois DE LAURETTE fils de Nicolas, capne de cavaillerie entretenu au service de sa Maté;
Damlle Cornille VROMELINCK vve du Sr Bauduin LEBRUN vivant marchant bouticlier et Damlle Antoinette LEBRUN sa fille à
marier;époux: un moulin à usage de faire pappier à Blendecques, terres manoir et jardins à Roubroucque et Nieurlet, de son aquet et
donation de Damlle Barbe MOREL sa mére grande maternelle; épouse: tiers en la moitié de terres à Moringhem.
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N° 28 le 23/8/1663 : Franchois DUHAYON marchand demt à Hasbrouck et Sébastien DUHAYON son fils à marier demt en ceste ville;
Franchoise CAILLIEU jf à marier, adsistée de Jan CAILLIEU son pére labour demt à Audruicq et de Jacques LOIR marchand boutticler
demt en ceste ville; épouse: du chef de Jenne SOULLIART sa mére, terres à Wanbercour, manoir cy devant amazé de maison au dit lieu.
N° 29 le 21/5/1663 : Jan Bapte DELANDAS jh à marier agé de 25 ans, fils de Pierre demt à Lille, adsisté de Nicolas DUCROCQ mre
coustelier demt en ceste ville; Péronne PLEY jf à marier et domesticq du Sr Jean PAILLIART demt en ceste ville.
N° 30 le 17/5/1663 : Jean FRANCOIS mre gourlier et marchant demt en ceste ville, relict de Margte OTTEFROY;
Marie BRUNELO fille à marier de Simon, vivant marchant brasseur demt en ceste ville;
époux: moitié d’une maison qu’il occupe pntemnt alencontre de ses enffans.
N° 31 le 26/8/1663 :
Hubert MONSTRELET fils Hubert, maresquier demt en Lizel, adsisté d’icelluy, de Jan et Pierre MONSTRELET ses fréres;
Catherine BARBOUL fille de feu Gabriel, vivant demt au dit Izel, adsistée de Marcq BERTELOT et Nicolas BARBOUL ses oncles.
N° 32 le 10/12/1663 : Jan CRESPY jh à marier de feuz Charles et de Catherine ANDRIEU demt en ceste ville, agé de 30 ans, adsisté de
Jan HURET son parin; Adrien CRIEN bg mesureur de grains demt en ceste ville et Anne DELEPIERRE sa femme et Anne CRIEN leur
fille à marier, adsistée de ses pére et mére, et de Jacques BOIAVAL bg marchand en ceste ville, son cousin.
N° 33 le 16/11/1663 : Phles WANDONNE labourier demt à Vaudringhem, veuf de Franchoise DEROND, adsisté d’Antoine MASCLE
son beau pére et de Guille FIOLET son beau frére; Catherine DUVEU jf à marier demte à Vaudringhem, adsistée de Phles CHAPPE son
beau frére; époux: doit à ses enffans qu’il olt de la dite DEROND, terres à Vaudringhem.
N° 34 le 11/7/1663 : Pierre LEBORGNE laboureur demt à Marthes et Francois LEBORGNE son fils à marier, adsisté de Jan
POUVILLON son oncle maternel; Margte DUCHOCQUEL vefve de Pierre WENDIN, adsistée de Thomas et Anselme CHOCQUEL
marchands brasseurs demt en ceste ville ses fréres, d’Emond CARON bg escrimier en ceste ville mary de Julienne CHOCQUEL soeur de
la mariante, et de Sire Eustache MARSILLES naguére eschevin de ceste ville son amy; époux: terres à Crecques au lieu dit « la courte
carriére », à Marthes; épouse: moitié d’une maison où elle est demte et terres à Seninghem.
N° 35 le 11/2/1663 : Jacques DIEUDONNE veuf de Catherine GAMBIER, bg marchant en ceste ville, adsisté de Jacques WAVRANS
demt en ceste ville son amy; Jenne SPENEULT jf à marier de feu Denis, adsistée de Denis SPENEULT son frére demt à St Omer;
époux: maison en ceste ville en la rue de Ste Croix haulte où pend pour enseigne « la teste d’argent »; terres, manoir à Rubroucq.
N° 36 le 28/4/1663 : Nicolas DEWALLE fils à marier de feu Pierre et vivante Damlle Marie ROBINS, adsisté de Sire Eustache
MARSILLES eschevin à son tour de ceste ville, son cousin;
Damlle Anne LEWITTRE vefve en derniéres nopches de Gilles LEBRYE, adsistée de Mre Antoine LECOIGNE marchand apoticaire,
son cousin; époux: part de son pére; épouse: rente créée par Liévine LECLERCQ vefve d’Antoine MAUCFIET.
N° 37 le 25/7/1663 : Jean FREDERICQ mosnier demt à Arcques;
Catherine HAMBRE vefve de Guislain CAPELLE demte à St Omer, adsistée de Gilles BRUCHET son compére et de Jean Bapte Phles
HU mary de Jacqueline CAPELLE sa fille; épouse: doit à Marie Magdelaine CAPELLE sa fille.
N° 38 le 23/5/1663 : Jean BOIDRON demt en ceste ville, veuf d’Agnés DUCAMP, adsisté de Noel DUCAMP bg marchand brasseur son
beau frére; Marie SOBRUICQ vefve de Jacques LEROY demte à Clarcques, adsistée de Wallerand GUILLEMIN labourier demt à
Clarcques son beau frére.
N° 39 le 14/7/1663 : Jean DEDONCQUER veuf en derniéres nopces d’Isabeau CAMBRY, adsisté d’Eustace DEDONCQUER son frére
consanguin et de Jean WILLIERS son beau frére; Marie LEMOISNE vefve de Jacques LAMBERT, adsistée de Jean LAMBERT son
fils.
N° 40 le 5/2/1663 : Jean PAGART veuf de Bauduinne COUHIN demt à Hoeuringhem, adsisté de Phles PAGART sergeant de la
compagnie du Seigneur Comte de St Venant son frére, de Jean Bapte PAGART procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer son
nepveur; Jenne PETIT vefve de Charles BENOIST demte à Faucquembergue, adsistée de Jean TEUMEREL demt à Faucquembergue et
de Franchois LEFEBVRE soldat de la dite compagnie, ses amis.
N° 41 le 27/12/1663 : Jacques DENIS laboureur demt à Mencques et Gabriel DENIS son fils à marier qu’il olt de Michielle VIGREU,
adsisté du dit Jacques DENIS son pére; Estienne DACQUIN marissal demt au dit lieu et Claudine DACQUIN sa fille à marier qu’il olt
de Louyse PY, adsistée de son pére; époux: son pére luy cédde le bail qu’il a des héritiers d’Antoine REMOND de terres à Mencques.
N° 42 le 23/12/1663 : Jan Bapte LALOUETTE fils à marier de feu George et de Margte RANTSART bg demt en ceste ville, adsisté de
Pierre LALOUETTE son frére germain et d’Adrien CALES mary de Jenne LALOUETTE sa soeur germaine et de Charles VASSEUR son
amy; Jenne BAYONNE vefve de Jan POIRIER demte en ceste ville, adsistée de George HARACHE bg rentier demt en ceste ville son
amy; épouse: de la succession de Jenne LOYE sa mére, manoir amazé de maison et terres à Crecquy, une maison en ceste ville en la
ruellette de St Jan à rente deue aux Rgeuses de Ste Catherine en ceste ville.
N° 43 le 27/10/1663 : Martin EVERARD lieutenant de bailly de Ruminghem, jh à marier adsisté de Jan LAMPSTAES laboureur demt à
Esperlecques son nepveu; Marie Magdelaine WATTERLO fille à marier de Pierre, adsistée d’icelluy et de Jenne NOEUX sa mére;
époux: un manoir amazé de maison et grange et terres à Ruminghem et Esperlecques de la succession de ses pére et mére et de son
acquest; épouse: rente créée par Momelin VINET et Jenne DUSAULTOIR sa femme au prouffit de Phles DELACROIX le blanc, le dit
WATTERLO at achapté sur le marché de Berghes St Winock, reconnue par Mathieu DECLATTRE fils Nicolas.
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N° 44 le 19/1/1663 : Anthoine VANDENBOGARDE jh à marier de feu Jacques, demt à Busscheure, adsisté de Guillaume VAN DEN
BOGARDE son frére; Tristran CARDOCQ labour demt à Esperlecques mary de Jacquemine BLOMME et Anthoinette CARDOCQ leur
fille à marier; époux: terres de ses feux pére et mére à Peene, Buscheure et Rubrouck, partage entre luy son dit frére et Fran VAN DEN
BOGARDE aussy son frére; épouse: terres, manoir amazé de maison, jardins à Esperlecques à la dite Jacquemine BLOMME.
N° 45 le 19/9/1663 : Christoffle POTTIER alfer réformé au service de sa Maté en la compaignie de Don Jean DE CATALAN, pntemt en
garnison en ceste ville, adsisté de Jean DUCHESNE alfer en pied de la dite compaignie;
Franchoise FOURNIER vefve de Venicien DELEBARRE vivant sergeant au terce de Monsieur de Bassecourt.
N° 46 le 3/2/1663 : Eustache DEKINDT maresquier demt es faubourg du Haulpont de ceste ville, adsisté d’Andrieu SCHETTE son
nepveur moisnier es dit faubourg; Laurence MANTEL jf à marier de feu Oudart demte à St Martin au Lart, adsistée de Jan CHABE
maresquier demt au dit lieu son beau frére.
N° 47 le 21/7/1663 : Anthoine ROUGEMONT jh à marier, adsisté d’Anthoine ROGEMONT son pére labour demt à Louche;
Marie CAPPRON jf à marier, adsistée de Pierre CAPRON son pére manouvrier demt à Wavrans; épouse: moitié d’un manoir amazé de
maison à Wavrans, que son pére a acquis avecq Franchoise ANCREVILLE sa femme, de Robert LEGAY, l’autre moitié à sa dite femme.
N° 48 le 5/1/1663 :
Martin DEBAST jh à marier de Pierre maresquier demt en Lizel, adsisté de son dit pére et de Martin COLIN son oncle maternel;
Catherine BERTELOT jf à marier de Marcq maresquier au dit Izel, adsistée de son dit pére, de Jan COLIN son oncle maternel.
N° 49 le 17/2/1663 : Jean FLANDRIN fils Ricquart, derniérement veuf de Elisabet WERDECKER, adsisté de Michiel FLANDRIN son
frére, demts es faubourg du Haultpont; Franchoise VERBREGHE fille à marier de Marcq, demte es dit faubourg, adsistée de Drues
LOEURS et Marie VERGHE sa femme soeur à Franchoise; époux: terre maresque soub la Srie de Clermarets et en Lizelbrouck.
N° 50 le 16/6/1663 : Julien MALEGHER jh à marier demt à Esperlecques, adsisté de Charles PIERS son cousin germain à cause de sa
femme; Jacqueline CARE jf à marier de feu Nicolas, adsistée de Marcq OULTREMAN son cousin germain à cae de sa femme, demts à
Esperlecques; épouse: terres à Esperlecques, de Jenne PIERS sa mére.
N° 51 le 23/6/1663 : Francois BOUCHIER gourlier, adsisté de Marie THELIER sa mére, de Pierre BOUCHIER son frére et de Francois
THELIER son cousin germain;
Michielle DOUBLET jf à marier de feu Jean, adsistée de Gilles et Franchois DOUBLET ses fréres, dems tous en ceste ville de St Omer;
épouse: obligation que luy doit Charles DOUBLET son frére, et Guislain DOUBLET, Francois DOUBLET, Catherine DOUBLET.
N° 52 le 18/9/1663 : Jean EVERARD brasseur demt à la Bleu Maison poisse d’Esperlecques, veuf de Gillette CARLIER;
Jacqueline CARSAU vefve de Mre Jean SAISON demte à Waetenes, adsistée de Guillaume SAISON demt à Esperlecques son fils.
N° 53 le 22/7/1663 : Michiel BRUCHET jh à marier, adsisté de Pierre STERIN son beau pére et de Catherine PIGACHE sa femme, mére
au dit Michiel, de Jacques BAYART son beau frére, de Pierre BRUCHET son oncle, de Noel BOISQUE son oncle, demt le dit mariant à
Wizernes; Péronne MOREL jf à marier, de feu Bauduin, vivant demt à Loeullinghem lez Estrehem, adsistée de Jacques DE HALLINES
son beau frére, de Jean REGNIER son oncle; époux: de la succession de Fran BRUCHET son pére, terres à Tilcque;
épouse: la huitiéme part en un tiers de terres délaissées par le trespas de Marie TRUPIN sa mére.
N° 54 le 6/1/1663 : Laurent DEGRAVE jh à marier de feu Fran demt à Eulne, adsisté de Fran DEGRAVE son frére, et d’Adrien
SAUVAIGE son bel oncle paternel; Jenne HAUSAULIE jf à marier de feu Loys demte à Eulne, adsistée de Jacques et Simon
HAUSAULIE ses fréres labours au dit lieu; épouse: terres à Eulle et Lumbre, terres du marché entre le dit Simon et Bauduin HAMBRE
Francoise DUSAULTOIR sa femme et Liévin DUSAULTOIR.
N° 55 le 8/1/1663 : Jean Bapte Philip HU labour demt en ceste ville, jh à marier de feu Jan HU vivant demt à La Cousture;
Marie Jacqueline CAPPELLE jf à marier de feu Guislain CAPPELLE, adsistée de Catheline HAMBRE sa mére et de Oudart SANTHUN
son cousin germain à cause de sa femme;
époux: terres à La Cousture à luy eschues aprés le trespas de son dit pére, somme deue par Mathieu TRION son mre.
N° 56 le 22/8/1663 : Francois HOCQUINGHEM laboureur demt à Esperlecques, Laurence FLOURENT sa femme et Martin
HOCQUINGHEM leur fils à marier, adsisté de Pierre SPECQ son amy; Mathieu HIECQUES bailly demt à Bayenghem lez
Esperlecques et Jacqueline VARROURE sa femme et Anne HIECQUES leur fille à marier; époux: terres, manoir jardin à Esperlecques.
N° 57 le 26/7/1663 : Pierre BRUCE jh à marier de feu Chrestien demt à Audinthun;
Jenne LINGLET vefve de feu Louis LEDUCQ demte au dit lieu.
N° 58 le 23/6/1663 à Aire : Jean PAPPEGAY labour demt sur la paroisse de St Pierre lez la ville d’Aire; Catherine DELOBBEL vefve
de feu Gabriel VASSEUR demt en la dite ville, adsisté tous deux de leurs parens et amis (!); (époux: maison sur le maretz de Lambres).
N° 59 le 2/10/1663 : Jan CLEMENT fils à marier de Pierre et de Fhoise DURIETZ, cordier demt en ceste ville;
Marie Magdelaine TAFFIN vefve d’Alberte COUTAN demte en ceste ville.
N° 60 le 14/11/1663 : Jacques DELATTRE bg mre porteur aux sacqs demt en ceste ville, veuf d’Anne DANEL;
Francoise BOUVIER jf à marier de feuz Jacques et de Nicole DEZEUR; épouse: terres du chef de sa mére à Renescure, sa part
allencontre de Baudran DABOUT son cousin germain de terres au dit lieu de la succession de Baudran DEZEUR son oncle maternel.
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N° 61 le 9/11/1663 : Jacques BOURDEL fils à marier de Jacques et de feue Margte DUMONT, demt à Acqwin agé de 26 ans, adsisté de
Guillaume BOURDEL son frére et de Jacques COMIN son beau frére; Jenne BOCQUET fille à marier de Pierre demt à Westbécourt et
de Gillette DEBICQUES, adsistée de son pére; époux: terres à Quesque; épouse: rente deue à Martin OGIER mareschal à Acqwin.
N° 62 le 8/7/1663 : Franchois SAILLY jh à marier de Pierre, demt présentement à Tattinghem, adsisté d’Andrieu VOLSPET son amy;
Guillemette DAUSQUES vefve de Jean VOLSPET demte à Tattinghem, et Péronne VOLSPET sa fille à marier, adsistée de Gilles
VOLSPET son oncle paternel, de Jean COLMAN son cousin et parain et de Robert BOCQUET son cousin.
N° 63 le 30/11/1663 : Martin DELASSAY maschon jh à marier demt en ceste ville, adsisté de Michiel HARDY son frére utérin,
d’Abraham GOUGELOT sergeant à cheval du bailliage de St Omer son cousin germain et de Jean BEUDIN son ami;
Marie DARRAS jf à marier de feuz Jean et Adrienne LEFEBVRE demte en ceste ville, adsistée de Margueritte DARRAS sa soeur et de
Mre Franchois MOREL pbre son ami; épouse: succession de ses pére et mére en trois maisons scize en ceste ville, deux derriére le
couvent des Récollets et l’autre en la rue de loeulle, moitié à sa soeur.
N° 64 le 13/10/1663 : Cornille MASSET bailly d’Ecque y demt et Antoine MASSET son fils jh à marier, adsisté d’Antoine MASSET
son oncle, Antoine MASSET son cousin et parin et de Catherine BARBIER sa marinne;
Phles DUPLOUICQ lalourier demt à Herbelles Mary DUPUIS sa femme et Dorothé DUPLOUICQ leur fille à marier, adsistée de Jean
BRICE beau frére d’icelle Dorothé; époux: terres à Ecque de la succession d’Isabelle BART sa mére, la moitié des biens délaissés par
icelle sa mére allencontre de son dit pére, terres à Ecque; épouse: terres à Herbelles.
N° 65 le 18/2/1663 : Maurice LEMAISTRE laboureur demt présentement à St Pieterbroucq pays de Flandres, fils à marier de Cornille et
de déffunte Martine VENDAMME;
Coulombe REANT vefve de feu Matthieu ZUARTFAGUE demte au dit lieu, adsistée de Pierre REANT son frére; époux: terres à Struick
à luy dévolues de la succession de sa mére; épouse: sa part un septiéme de terres, manoir amazé, jardin, pastures, preys à Campaigne
Werdrecques, Arcques, Robecq, St Floris et Havesquercque, des successions de Jean REANT et Michielle CLAUDORE ses pére et mére.
N° 66 le 27/10/1663 : Nicolas DEVLOIS laboureur jh à marier de feu Nicolas et vivante Jenne PIERS sa mére, demt à Moulle;
Marie LARDEUR jf à marier de feu Toussaint et vivante Jacqueline CAILLEU sa mére, demte à Moulle;
époux: terres à Zegescapple pays de Flandre, à luy eschues de la succession de son pére, une rente deue par Jean DUBOIS demt à
Zegescapple; épouse: terres, jardin dont la moitié à sa mére à Moulle.
N° 67 le 24/1/1663 : Nicolas REANT le joeusne, labour demt à Werdrecques, veuf de feue Anne MATISSART, adsisté de Jacques
BEAURAINS son beau pére et de Nicolas REANT le viel son oncle maternel; Hubert LECRAS laboureur demt à Arcques, Marie
LECRAS jf à marier qu’il olt de feue Anne BOLLART, adsisté de Wallerand COURTOIS son bel oncle;
époux: on luy doit par obligation par Jean BOUE demt à Rocquestoir, manoir et terre à Campaignes et Werdrecques; épouse: terres à
Campaignes et Arcques à elle eschue de la succession de sa mére, un sixiéme en un manoir à Arcques encore imparty entre ses
cohéritiers.
N° 68 le 17/7/1663 : Adrien THELLIER jh à marier de feu Adrien, bg mre cordonnier demt à St Omer, adsisté de Nicolas CAPPELLE
son oncle bg mre cordonnier en la dite ville, de George CAPPELLE mre masson son cousin bg de la dite ville;
Martine LEFEBVRE adsisté de Pasquier LEFEBVRE son pére; époux: rente impartye entre ses deux soeurs;
épouse: de la succession de Jenne HERMARY sa mére, jardin et terre à Maisnil Dohem et St Martin.
N° 69 le 11/4/1663 : Marie TASSOU vefve de feu Anthoine CORDIER demte à St Omer, Jean CORDIER son fils à marier, adsisté de
Jacques MACQUINGHEM anchien mayeur des ville et Comté de Faulcquenberghes son cousin; Jacques JOLY laboureur demt à St
Martin lez Faulcquenberghes, Marie JOLY sa fille à marier, adsisté de Sieur André LEFRERE alphere du terce de Monsieur le Prince de
Robecque son oncle maternel et d’Augustin GRANE mary de Marie LEFRERE sa tante; époux: la moitié en terres, manoir amazé, preys
et jardins allencontre de Omer CORDIER son frére, de la succession de leur pére scituées à Faulcquenberghes;
épouse: biens eschues aprés le trespas de Péronne LEFRERE sa mére, manoir non amazé, preys, jardins à Maisnil Boutry, Campaignes et
St Martin, un sixiéme en une maison en ceste ville nommée vulgairement « la cave du laict battu » proche du vinchay.
N° 70 le 1/5/1663 : Louys HURAN jh à marier de feuz Anthoine et Claire KEIGRE, charpentier demt à St Omer, adsisté de Jenne
HURAN vefve de feu Michiel POICTEVIN sa tante; Jean BAUCHAN bg marchand mre bouchier demt en la dite ville et Marie
LIENNART sa femme, Nicolle BAUCHAN leur fille à marier, adsistée d’Anthoine BAUCHAN mayeur de Tournehem son oncle
paternel;
époux: un tiers en une maison scituée à Dunckercke en la rue de St Gilles, provenant des successions de ses pére et mére.
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N° 71 le 30/1/1663 : Mre Francois DUVAL licentié es droits, Sr du Breucq, fils à marier de feu Francois, vivant Sr de la Pierre, et de
Damlle Marie AUBRON, adsisté de Mre Phles CUVELLIER Sr d’Isen lez Avesnes le Conte, conseiller du Roy en son bailliage de St
Omer mary de Damlle Antoinette AUBRON tante du dit Sr comparant, et de Monsieur Mre Phles CRAMET docteur es droits, escuier Sr
de Mal Boutry, conseiller ordinaire de sa Maté en son conseil provincial d’Artois, son bienveuillant;
Damlle Catherine Isabelle PIGOUCHE fille à marier de déffuncts Mre Francois vivant advocat au dict conseil et de Damlle Catherine
FRANCQUEVILLE, adsistée de Jan Francois PIGOUCHE gradué es droits son frére germain, et Francois GIRARDOT notaire Royal
greffier du bailliage de St Omer mary de Damlle Anne DELAVIGNE cousine issue de germain d’icelle Damlle PIGOUCHE, et
d’Engrand DE WAVRANS bg rentier en ceste ville aussy son cousin; époux: succession de la dite Damlle AUBRON sa mére, la moitié
allencontre d’Antoine Marie DUVAL son frére, en terres à Noirdausques, preys et terres à Alloigne, maison mannoir preys et terres à St
Pierrebroucq, terres à Cappellebroucq, terres au Lart au lieu nommé « la Mullemotte », à Blendecques, preys à Biencques Crehen, terres
à Tilques Salperwicq, un fief Srial acquis par ses pére et mére grand maternels vulgairement appelé « le fief du Breucq » à Tilques, preys
au maret de la Magne lez ceste ville, deux tiers en terres à Arcques de la succession de sa mére et par donnaon que luy a faict Domp
Gérard DUVAL son frére religieux profes au monastére et Abbaye de St Bertin, le dernier tiers à Antoine Mary son frére, terres à
Habarcq et Ruicts par transaction fst entre le dit comparant et ses fréres et le Sr conseiller CUVELLIER et sa femme passée le
24/11/1657, rentes du dit Domp Gérard son frére partage le 5/8/1660, somme deue par le dit Antoine Mary son frére par compte rendu au
livre des orphelins de ceste ville par feu Charles DELAHAYE leur recepveur le 22/11/1656. Epouse: la moitié allencontre de son dict
frére Jan Francois, en terres à Tilques, terres allencontre du Sr Mre de camp BRIGODE scituées à Uochstat et St Ricquier chastellenie de
Furnes, terres à Blendecques, deux tiers d’un vivier nommé « le Stienart » proche les quatre moulins des fauxbourgs du Haulpond de
ceste ville, terres à Tattinghem, maison et terres maresques en Lizel, terres à Esperlecques, Blendecques, Sercques, Moringhem, son droit
de quind en fief à Audruicq, Lullinghem lez Tournehem allencontre de son dit frére, moitié d’une maison scitué sur le grand marché de
ceste ville nommé « la clef rouge », sa part en rentes, rendages de terres deue par Jan COLMAN.
N° 72 le 13/6/1663 : Thomas DE BEAURAIN soldat en la compaignie ordinaire de Monsieur le Conte de St Venant, veuf de déffuncte
Catherine RIDEL; Jenne MARTEL vefve de Charles BENOIST dems en ceste ville; époux: terres à Seninghem impartis allencontre de
ses fréres et soeur de la succession de (barré: Jan) Guille DE BEAURAINS leur pére.
N° 73 le 27/9/1663 : Jan OUDERMARCK bg marchand et tondeur de drap demt en la ville de Berghes St Winocq, veuf en secondes
nopces d’Anne SCHOT, adsisté de Jacques LINET bg de la dite ville son beau fils, de Raalph HARDWICQ bg marchand en ceste ville
son ami; Jenne MERLEN fille à marier de feuz Hubert et Marie COLLART, adsistée d’Hubert, Allard et Jacques MERLEN bgs
marchans en ceste ville ses fréres;
époux: doit à Anthoinette sa fille qu’il olt de la dite SCHOT; épouse: rente deue par Mre Pierre DEMAIGNY pbre pasteur de Beure, autre
deue par Michiel FLANDRIN maresquier demt es faulbourg du Haulpond et Margte DESUARTE sa femme, autre deue par Jan
DUPUICH fils d’Adrien, autre deue par le dit Hubert MERLEN son frére et Francoise PRIEUR sa femme, autre deue par le dit Allard
son frére, autre deue par Phles PRIEUR et Jacqueline ROHART sa femme, Pierre ROHART et Anthoinette CASIER sa femme, sa part
des immoeubles délaissez par ses feuz pére et mére encore imparty entre elle ses dits fréres et Francois DEVUST et Nicolle MERLEN sa
femme.
N° 74 le 15/12/1663 : Mathieu TRION labourier demt en ceste ville, Noelle LEFEBVRE sa femme, Nicolas TRION leur fils à marier,
adsisté de Pierre DU BLEUMORTIER frére utérin du dit Nicolas et Phles DELANNOY son beau frére;
Jean CADART labourier demt à Arcques et Jenne Catherine CADART sa fille à marier, adsistée de Jean LEROY et Laurent WINERON
ses beaux fréres; épouse: terres scituées au Hault Arcques de la succession de Catherine DE LONGUENESSE sa mére.
N° 75 le 10/11/1663 : Vincent DELANNOY bg mre marissal demt en ceste ville, Anne LINGLET sa femme et Hubert DELANNOY leur
fils à marier, adsisté de Phles LE TAILLEUR mayeur d’Helfaut leur cousin;
Péronne FOUACE vefve d’Adrien HANOTTE demte à Campagniette paroisse de Wavrans et Margueritte HANOTTE sa fille à marier,
adsistée de Jean HANOTTE oncle d’icelle Margte, de Jean LABITTE son bel oncle et de George STEL son cousin;
époux: doit à Damlle Marie DUCIGNE vefve de Franchois DELATTRE demte en ceste ville; épouse: terres à Wavrans.
N° 76 le 14/6/1663 : Jean LARDEUR fils Thomas, jh à marier demt à Tattinghem, adsisté de Quintin HOVELT bailly de Messieurs de St
Bertin à Tattinghem son beau pére, de Marie HAUSAULIER femme au dit HOVELT sa mére, Simon LAGAIZE mary de Jacquelinne
HAUSAULIER tante au dit LARDEUR;
Jean BOUVERNE labourier demt à Loeulinghem lez Estrehem, Margueritte VOLSPETTE sa femme et Marie BOUVERNE leur fille à
marier, adsistée de Florent BOUVERNE oncle d’icelle Marie et de Wallerand BOUVERNE bailly de Quelmes son cousin; époux: rachapt
mobiliaire de son feu pére passé à Tattinghem le 14/2/1645, terres manoir jardins à Tattinghem de la succession de son feu pére, maison
en ceste ville proce de la place de l’officier d’icelle, somme deue par Martin THIBAULT hostelain en ceste ville par obligation.
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MARIAGES 1664 : 97 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 4/2/1664 : Adrien DORESMIEUX escuier Sr de Wildebreucq, jh à marier de feu Eustache vivant escuier Sr du dit Widebroeucq,
demt en ceste ville de St Omer; Damlle Barbe DE PENIN jf à marier de feu Phles vivant eschevin à son tour de la dite ville, y demt.
N° 2 le 11/9/1664 à Heuringhem : Jacques GERARD jh à marier de feuz Gracien et Marie QUENHEN ses pére et mére, natif d’Arras,
demt présentement à St Pol, adsisté de Damlle Anne EVERARD vefve de feu le Sr Jean ROUHEL vivant marchand et eschevin à son
tour du dit St Pol, y demte, sa mére grande; Matthieu BOEUGNIET huissier du conseil d’Artois de la résidence de St Pol, y demt et
Damlle Roze APRIS sa femme, Damlle Marie Anne BOEUGNIET leur fille à marier, adsisté de Mre Nicolas BOEUGNIET son frére,
pbre pasteur d’Heuringhem, de Anthoine Francois et Marie Margte BOEUGNIET ses frére et soeur;
époux: de la succession du dit feu Gracien son pére, un mannoir cy devant amazé et terres scituées au bourg de La Fertemasse pays de
Normandie, un estat de nottaire héréditaire de la résidence de Huclie en Boullenois venant de la succession de sa dite mére, une somme
deue par Phles QUENHEN demt à Huclie son oncle, terres mannoir scituées à Hestru Guernoval par donnation par feu Sieur Mre Jean
EVERARD à son trespas anchien chanoine au dit St Pol, sur les quelles est deue à la dite Damlle Anne EVERARD sa mére grande,
manoir et terre au terroir d’Escouvre, de la succession de sa mére enclos et terres à Canteraine; par donnation du dit Sr chanoine une
maison à usaige d’hostellerie portante pour enseigne « le cigne » size à St Pol, une mazure ruine scituée en la rue de potterie à St Pol; une
somme deue par Mre Pol BLERY pasteur de St Pol. Epouse: un lit estoffé, une rente deue par Francois LEJOEUSNE demt à Pierremont.
N° 3 le 19/2/1664 : Jan TRANE veuf de Claudine BRONCQUART demt à Ouve poisse de Remilly Wirquin, adsisté de Fran LOBEL son
beau fils; Tassinne FIOLET fille à marier de feu Jean demte au dit lieu, adsistée de Liévin FIOLET son frére;
époux: terres au dit Ouve allencontre de ses enffans qu’il olt de la dite Claudine; épouse: terre à Ouve.
N° 4 le 27/8/1664 : Nicolas COUBRONNE jh à marier bg mre mosnier demt en ceste ville de St Omer, fils de Liévin bg mre mosnier et
de feue Marie MARQUILLIE sa mére, adsisté de son pére et de Catherine MIO sa belle tante;
Francoise MAILLIART jf à marier de feuz Guilbert et de Marie LEFRANCQ ses pére et mére, demte en la dite ville, adsistée de Nicolas
MAILLART son oncle, bg charpentier; époux: moitié du mollin à vent et maison en despendante qu’il tient à tiltre de louaige de feu
Anthoine LEWITTRE, scitué et assis sur les ramparts de ceste ville au lieu nommé « le Bollewert » ;
épouse: de Francoise BOLLART belle tante et marine, femme du dit Nicolas MAILLIART.
N° 5 le 27/4/1664 : Jean CASIER jh à marier demt en ceste ville;
Antoinette LOITZ jf à marier de feu Jean et encor vivante Jossinne DEZOUTTRE sa mére, adsistée d’icelle; époux: somme deue par les
Relligieux Abbé et couvent de St Bertin, pour avoir servy chez eux en qualité de cuisinier; épouse: la part de son pére, un tiers en la
moitié de terres manoir amazé de maison à usaige d’hostelerie scitué à Lincque, et en rente deub par Jaspart DAMAN demt à
Bourbourcq.
N° 6 le 21/4/1664 : Xpienne ALHOY vve de Charle FOSSE, et Wallerandt FOSSE son fils à marier mre masson, adsisté de Michel
BULTEL mre masson; Marie Isabelle D’OEULLE vve en derniéres nopces de Pierre BERNART et au par avant de Pierre HINS, adsistée
de Damlle Marie ROBERT sa mére à pnt femme de Mre Simon DOYEN Rcr en ceste ville, incomodé de maladie et de Damlle
Antoinette ANCQUIER vve derniéremt de Jacq DENEUTTRE et au par avant de Jean HINS marchans bouticliers; les dites parties
demeurantes en ceste ville; époux: sa mére et Margte FOSSE sa fille, succession entre elle et son dit fils, traité anténuptial fst avec
Antoine LEBRUN son mary; épouse: une rente créée par Phle ROBE et sa femme, reconnue par Claude MONIER et sa femme, elle doit
à Théodore BONTE fils mineur de Pierre et de Francoise D’OEULLE; un tiers de rente créée par Loys HEUBLE et Jenne BABELAIRE
sa femme, provenant du dit Mre Adrien son pére quy en avoit acquis le droit par transport de Sire Estienne LEPOR; une rente deub par le
corps et communauté des bouchiers; tiers d’une rente créée par Jacq VASSEUR et sa femme alencontre du dit Théodore et Jenne
DOEULLE sa soeur; tiers de la rente deube par Jean SERBOURDIN; tiers de la rente deube par Enguerandt DOMIN; deux rentes, une
deube par Pierre BOURGEOIS et l’autre sur la maison d’Adrien LAMORY; tiers d’une rente deube par les hoirs Jean COLIN; deube par
les hoirs Nicolas LOISEL; sur Alart MOLINCOURT; sur les hers Loys MARCHANT; sur Robert DESANNOIX; sur Robert MAHIEU;
sur Andrieu FLOURENT; sur Francois BOUVART; sur Jacq LECLERCQ; terres à Hallinnes; moitié des biens délaissez par Damlle
Jacqline DOEULLE sa tante; tiers de maison que la dite ROBERT sa mére occupe pntement sur le viel marchiet de ceste ville.
N° 7 le 5/6/1664 : Mre Henry CARLIER paintre, fils à marier de feuz Francois et de Fhoise DELEPIERRE, adsisté de Noble et
vénérable personne Mre Henry DE WACHTENDOUCQ pbre son parin;
Damlle Catherine DE FLECHIN et Damlle Marie Catherine POSTEL sa fille à marier qu’elle a retenu de feu Jean POSTEL, adsistée de
Damlle Adrienne DE FLECHIN sa tante; époux: allencontre d’Anne CARLIER sa soeur, femme à Mre Jean EUSTAES, la moictié de
maison scituée en la rue de St Bertin haulte au lez nort; autre petite maison size en ctaine ruelle conduisante vers le chasteau de ceste
ville, occuppée pntemt par Marcq LUCQ; moictié d’une plache, terre amazé de maison avecq le droict de passage vers la Flandre, séans
allendroit de l’Overstel; moictié de terres à Tattinghem, à Racquinghem, à Bilcques, à Campaigne lez Werdrecques.
N° 8 le 5/7/1664 : Jean Jacques VANDERSTRAETE receveur de l’Abbaye de St Jean au Mont, fils à marier de feuz Jacques vivant Rcr
des licences et droix d’entrée et sortie afférans à sa Maté au qtier de St Omer, et de Damlle Isabeau DELAHAYE;
Damoiselle Catherinne DUBOIS vefve de Mre Louis HOURDEL licen es droix, à son tspas procur pensionnaire de ceste ville, et Damlle
Anne Francoise HOURDEL sa fille à marier.
N° 9 le 13/7/1664 : Guillaume DERUDDER fils à marier de feu Jacques et Marie LEGRAVE ses pére et mére, adsisté d’icelle et de
Hubert LEGRAVE son (barré: beau pére) oncle bg marchand gressier demt en ceste ville;
Catherine VANDERVLIET jf à marier de feuz Jacques et Catherine DEVEULDRE ses pére et mére, demte en ceste ville, adsisté de
Guillaume VANDERVLIET son oncle paternel et de Jacques DEVEULDRE son oncle maternel.
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N° 10 le 10/7/1664 : Jérosme BARBIER boulengier, fils de feu Jean, demt en ceste ville, adsisté de Franchoise COMERE sa mére et de
Guillebert DEFRANCHE greffier des orphelins de la ville d’Aire, son cousin;
Isabelle NICOLLE jf à marier, adsistée de Nicollas NICOLLE et Catherine FLAMENG ses pére et mére, marchans en ceste ville.
N° 11 le 19/3/1664 : Martin HOURDEL jh à marier et taillieur d’habitz, demt présentemt en ceste ville;
Martine DELELOE vefve de Jaspart COLEIN demte en ceste ville, adsistée de Henry CORNILLE son beau pére, de Sires Pierre
PECQUEUR et Martin Emanuel GILLIERS eschevins jurez au conseil d’icelle ville, ses amis;
épouse: terres à la Motte Warnecq provenante de la succession de Jérosme DELELOE son pére.
N° 12 le 2/11/1674 ! : Franchois BARBAU relict de Jacqueline LEFEBVRE, fils de feu Gilles et encor vivante Pasquette BOULINGIER,
demt à Frefay, adsisté de Louis LELIEPPE son beau frére;
Jean CARON labourier demt Wibedingue paroisse de Wavrans, Jenne GAVERLO sa femme, et Jenne CARON leur fille à marier;
époux: terres, manoir amazé de maison grange et estables le tout au terroir de Blingervalle, et un tiers en jardin manoir scitué à Frefay;
épouse: moitié de terres, jardin à Fourbecque, appartenante la dite moitié à la dite Jenne GAVERLO de la succession de Jean GAVERLO
son pére; jardin à Fourbecq nommé « le courtil walet »; terre à Wibedingue au lieu nommé « les avesnes »; manoir à Wibedingue.
N° 13 le 3/1/1674 ! : Pierre LEVRAY labourier demt à Haffringues, Marie DELOIRIE sa femme, et Denis LEVRAY leur fils à marier;
Pierre BENAULT alpher entretenu au service de sa Maté, estant pntemt de guernison (barré: en ceste ville) en la ville d’Aire et Jenne
BENAULT sa fille à marier, adsistée de Pierre DELEFORGE son beau frére;
épouse: terres à Haffringues, manoir jardin avecq moitié de la maison scize sur le dit manoir.
N° 14 le 2/6/1674 ! : Gilles DUBRUILLE jh à marier, fils de Gilles et de Louise DEGAND, demt à Racquinghem, assisté de Mre
Thomas DUBRUILLE pbre pasteur de Racquinghem et bachelier formé en la sacrée théologie, son frére et de Michiel MAIOLLE greffier
de Racquinghem, son ami; Isabelle Thérèse BRUNET jf à marier de feu Antoine et Marie TEURE, demte en ceste ville, assistée d’icelle
sa mére, de Nicolas Franchois HARDY son beau frére et de Jean Bapte TEURE son cousin.
N° 15 le 30/1/1674 ! : Hubert MERLEN l’aisné, Damlle Franchoise PRIEUR sa femme, et Christophre MERLEN leur fils à marier;
Damlle Margueritte DESGARDINS vefve de Jean TAMPERE et Damlle Anne TAMPERE sa fille à marier, assistée de Mre Antoine
TAMPERE pbre pasteur d’Hoeuringhem, de Jean et Nicolas TAMPERE ses fréres, et de Mre Guilles VERBEST pbre aumosnier de la
Dame Comtesse de Marle, son cousin; les dites parties de ceste ville.
N° 19 le 29/5/1664 : Jehan MAY veuf de feue Margte HANNEQUIN, bg mre tailleur d’habits, demt à St Omer, adsisté de Jacques MAY
son frére et de Laurent COLMAN son beau frére;
Nicolle BELLEGUISE jf à marier de feu Jean, vivant bg mre tailleur d’habits et de Jenne CARTON sa mére, adsistée d’icelle, de Jean
Bapte BELLEGUISE son frére, de Marie CARTON vefve de feu Anthoine BOUTIN sa tante et de Mre Martin LEBEL pbre, son ami.
N° 20 le 31/5/1664 : Anthoine SOUDAN mannouvrier demt à Dohem, adsisté de Jacques ANSEL son beau frére;
Marie CADET vefve de Pierre VANHEGHE demte à Hassinghem paroisse de Wavrans.
N° 21 le 2/7/1664 : Jacques LAPOUILLE jh à marier de feuz Jean et Jacqueline EDUART ses pére et mére, demt à Sercques, adsisté de
Martine DELEPOUVE vefve de feu Jean CAILLEU sa tante, et de Nicolas CAILLEU son cousin; Clémence BREBION fille à marier de
feu Francois et Catherine BRANCQUART sa mére, adsistée d’icelle et de Francois BREBION son frére; époux: somme deub par
Francois BOIDIN demt à Audrehen par obligation à la caution de Franchois GOISSELLIN; épouse: terre à Quelmes.
N° 22 le 28/5/1664 : Jan MESMACQUE veuf de Jenne FOURRURE, bg gourlier, adsisté de Pierre MESMACQUE son pére dems en
ceste ville de St Omer; Marie LEMOISNE vefve de feu Noel THIENBRONNE, demte en la dite ville, adsistée de Remy DE HESTRU
son beau frére; époux: moitié d’une maison en ceste ville en la rue de la porte boulizienne, l’autre moitié à Marie MESMACQUE sa
soeur, venant de la succession d’Anthoinette BOUCHIER leur mére, (barré: aprés le trespas de Mre Jean BOUCHIER pasteur de
Clenleu); un tiers en une rente deub par les hers de Jan WATELLE, les deux autres tiers à Marie et Anthoinette MESMACQUE ses sœurs
N° 23 le 24/8/1664 : George DECRECQUY bg marchand mre tonnelier, demt à St Omer, Bauduin DECRECQUY son fils à marier, bg
du mesme stil; Louise CRESPIN jf à marier de Guislain et de feue Susanne BOUPEN sa mére, demte en la dite ville, adsistée du dit
Guislain son pére et d’Elisabeth CRESPIN sa soeur;
épouse: succession de sa mére, terres mannoir cy devant amazé preys jardins à Febvin, allencontre de ses fréres et soeur.
N° 24 le 12/7/1664 : Jacques CLEM bg mre caron, demt à St Omer, adsisté de Pierre CLEM son pére, bg du mesme stil, iceluy Jacques
veuf de Jenne DEZUART; Arthus GERVOIS bailly d’Acquenbronne demt au Chasteau du dit lieu, Jenne GERVOIS sa fille à marier,
adsisté de Pierre GERVOIS son frére germain.
N° 25 le 10/7/1664 : Franchois WILLIAY jh à marier demt présentemt à Esquerdes, fils de feuz Mathieu et de Franchoise
VERMEULLE, adsisté de Franchois HAPIETTE son ami; Jenne LEGRAND vefve de Franchois HAUWEL demte à Setque, adsistée de
Franchois COCQUENPOT son beau frére; époux: terres à Renoute chastelenie de Balieul; épouse: terres, manoir à Setque.
N° 26 le 9/2/1664 : Anthoine CAROULLE manouvrier demt au Maisnil Dohem; Jacqueline CORDONNIER vefve de feu Jean
BOUTOILLE demte à Wavrans; époux: un manoir amazé de maison, grange et estable scitué au dit Maisnil Dohem.
N° 27 le 9/11/1664 : Jehan FLANDRIN fils à marier de feu Jean, bg maresquier demt en Lizel faulxbourg de ceste ville de St Omer,
adsisté d’Anthoine FLANDRIN son frére et de Marand DEPIETTE son amy;
Margte DELILLE jf à marier de feuz Phles et Marie CALONNE demte au Lart lez la dite ville, adsisté de Guillaume DE BAYENGHEM
son cousin et de Josse CLAY son mre; époux: terre maresque au dit Lizel de la succession de ses pére et mére.
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N° 28 le 7/7/1664 : Nicolas WANDOSME jh à marier de feuz Jan et de Catherine DUFLOS ses pére et mére, demt à Ecquebreucq
paroisse de Remilly Wirquin; Jenne NEDONCHEL fille à marier d’Adrien et de Marguerite DANEL ses pére et mére, adsissté de
Franchois NEDONCHEL son frére germain, demte icelle Jenne au hameau de Dennebreucq paroisse de Reclinghem;
époux: terres au Maisnillet paroisse de Marcq dict St Liévin allencontre de Noel et Marguerite DE WANDOSME ses frére et soeur, encor
imparties entre eulx de la succession du dit Jan leur pére, terre en louaige des héritiers de Damoiselle Anthoinette TARTARE.
N° 29 le 29/4/1664 : Jean LIENART jh à marier de feu Jean, bg charpentier demt à St Omer, adsisté de Jean MOUCQ son oncle
maternel bg mre charpentier en ceste ville et de Pierre WALLIER son cousin; Barbe CARON jf à marier d’Anthoine, demte en la dite
ville, adsistée de Jean PICQUERIE son bien veulliant; époux: une maison en ceste ville en la tente rue basse, terres à Longuenesse;
épouse: succession de feue Franchoise DUMONT sa mére, des terres à Couckerke pays de Flandres.
N° 30 le 9/7/1664 : Eustace DAUSQUE jh à marier de feu Louis et Catherine WATEL ses pére et mére, adsisté d’icelle sa mére, demt en
ceste ville et de Pierre DAUSQUES son frére en demité;
Marie DUBOIS vefve de feu Louis BOUCHET demte à Lumbres, adsistée de Marie REMONT sa mére, de Nicolas HONORE son beau
frére et de Mre Pierre PIGACHE pbre pasteur d’Acquin son cousin; époux: biens à Arquingout; épouse: terres à Setques de la succession
de ses pére et mére, partie à Pierre et Magdelaine BOUCHET ses enffans qu’elle at retenu du dit feu.
N° 31 le 19/1/1664 : Castian DELATTRE fils à marier de feu Jan et Gillette DONCKER, adsisté d’icelle sa mére et de Jan DELATTRE
son frére, tous dems à Sercques; Marguerite ERNOULT fille à marier de déffunts Jacques et Jenne DOMIN, adsistée de Pasquier
DOMIN et Folquin ERNOUT ses tutteurs; époux: un batteau; épouse: de la succession de ses pére et mére, le quart de certain manoir
amazé de maison et grange et terres maresques à Tilques, encore imparty entre elle et ses frére et soeurs.
N° 32 le 23/2/1664 : Francois LELEU labour demt à Campagne lez Werdrecq, Jean LELEU son fils à marier, adsisté de Jean ALHOY et
Jean DESPREY ses amys; Laurent BEAUCAMP demt à Blaringhem sur Arts et Margtte BEAUCAMP sa fille à marier qu’il olt de
Péronne LIEVIN; époux: sa part du rachapt mobiliaire fst aprés le tspas de Marie DEFRANCE sa mére.
N° 33 le 23/2/1664 : Jean ERNOULT fils d’André, veuf de Jenne COLINCQ, adsisté de Jean ERNOULT son fils et d’Hubert
FLANDRIN son cousin; Péronne DEGRAVE fille à marier de feuz Pierre et Marie REAULME, adsistée de Bauduin REAULME son
oncle maternel et de Jean ERNOULT fils Jean mary de Catherine DEGRAVE tante de la dite mariante, et de Jean DECUPER fils de
Pierre mary de Margtte REAULME aussy sa tante maternelle.
N° 34 le 11/6/1664 : Jean LAMBERT mre chavattier es faulbourg du Haulpont de ceste ville, veuf de feue Francoise DEWITTE, adsisté
de Jean DONCKER fils Guilliaume demt es dit faulbourg son beau pére;
Catherine DOMAIN jf à marier de feuz Antoine et Chrestienne DEVOS, adsistée de Robert HERAULT son cousin.
N° 35 le 29/11/1664 : Jacques LEUZE tonnelier jh à marier demt à St Omer;
Franchoise CARPENTIER; épouse: terre à elle cédée par don d’entrevif par Fhoise MASCLETTE vivante vefve d’Anthoine LECRAS, à
Acquin le 3/2/1639, item en bagues d’or reliquaire croix d’argent et quelque partie d’éstain.
N° 36 le 4/2/1664 : Jan LONCHIER fils à marier de feu Jan et Péronne DUFOUR, adsistée d’icelle et de Jacques LONCHIER son frére,
dems tous à Blendecques; Péronne DE RUMINGHEM fille à marier de Noel et déffuncte Margueritte CROUSEL, adsisté de Jan DE
RUMINGHEM son frére en demité et de Laurence GUERBOIS sa belle mére.
N° 37 le 19/7/1664 : Pierre VANDENBOSSCHE mre maresquier es faulbourg du Haulpont de ceste ville, Pierre VANDENBOSSCHE
son fils à marier, adsisté de George DERUDDER son oncle, Simeon COLINCQ son beau frére;
Josse VERBRIGGUE maresquier es dit faulbourg, Antoinette VERBRIGGUE sa fille à marier qu’il olt de feue Marie WILLIERS,
adsistée de Jean COLINCQ son beau frére; épouse: terre maresque eschue par le trespas de sa dite mére, imparty allencontre de ses
soeurs.
N° 38 le 21/6/1664 : Jacques WARINGHEM fils à marier de feuz Jacques et d’Anne DESGARDINS, assisté de Phles WARINGHEM
son oncle paternel, Nicolas LIMOSIN son bel oncle, Robert LIMOSIN bailly de Loeullinghem et de Francois WARINGHEM son frére;
Marie FICHAU vefve de Jean LEVERD, Catherine LEVERD sa fille à marier, adsistée de Francois PARISIS son beau frére, Francois
CALLART, Robert LARDEUR aussy ses beau fréres; époux: sa part allencontre de ses deux fréres, terres à Loeullinghem et Cantemerle
poisse de Wisme; épouse: une rente que doibt Pierre QUERCAMP demt au Wal d’Acquin.
N° 39 le 20/9/1664 : Jacques LEFEBVRE caron demt à Bayenghem lez Esperlecques;
Jacqueline LOUF vefve en derniéres nopces de Jacques BUISSON demte à Pollinchove, adsistée de Erasme HAMEL son beau fils.
N° 40 le 22/4/1664 : Estienne HANOTTE labour demt à Campaigne lez Werdrecq, vefcuié et relict de Jenne DELEZOIDE et Jacques
HANOTTE son fils à marier, adsisté de Sébastien HANOTTE, Pierre BOUITZ? et Franchois DUCHATEAU ses beaux fréres; Thomas
CHEVALIER bg mre boulingier demt en ceste ville et Margueritte ANDRU sa femme et Anne COPIN fille de la dite ANDRU qu’elle
olt de Ciprien COPIN son premier mary; époux: succession de sa mére, terres à Campaigne lez Werdrecq, Blaringhem sur Artois et
Wictenes.
N° 41 le 3/10/1664 : André DEDONCKER fils à marier de feu Martin et de vivante Martine WETZONNE sa mére, adsisté de Martin
DEDONCKER son frére consanguin, Jean DONCKER son frére et Bertin DEBAST son cousin;
Marcq MONSTRELET, Jenne MONSTRELET sa fille à marier qu’il olt de feue Péronne DEGRAVE, adsistée de Nicolas
MONSTRELET, Michiel FLANDRIN et d’Anthoine BARBOUL ses bel oncles; époux: un batteau nommé « baccoghue ».

2

N° 42 le 26/10/1664 : Nicolas WINNOCQ fils Castian, maresquier demt en l’Izel faulbourg de ceste ville, Nicolas WINNOCQ son fils à
marier, adsisté de Martin BARBOUL son oncle maternel et de Jean WINNOCQ son cousin;
Catherine DEVISCH vefve de Guille BERTELOIT, Marie BERTELOIT sa fille à marier, adsistée de Jacques et Bernard BERTELOIT
ses fréres; époux: un nouveau batteau nommé « baccogghe ».
N° 43 le 21/5/1664 : Jean PELLICORNE fils à marier de feuz Jacques et Francoise GRAVE, demt à Pitgam, adsisté de Jacques
PELLICORNE son frére; Marie CAURIER fille à marier de feuz Pierre et Jenne STOVE.
N° 44 le 26/8/1664 : Cornille DELEPIERRE bg mre cordonier demt en ceste ville, vefvier et relict d’Anne LOUETTE, adsisté de Jan
DELEPIERRE son frére germain; Jan TENEU l’aisné, bg mre chapelier en ceste ville, Jenne PREUDHOME sa femme et Marie Thérèse
TENEUE fille à marier du dit Jan, adsistée d’iceulx et de Jan TENEUE le joeusne son oncle paternel;
époux: rente créée par Isaie MARTEN succrier? et Damlle Catherine ALRODE sa femme, au proffit du dit mariant et ses cohers d’Arthus
DELEPIERRE leur pére, a l’asseurance de la quelle y at hypotecqué sur sa maison où il est demt; une maison dans la rue du mortier
chargée de rente au proffit de Sire Eustache MARSILLES. Epouse: un tiers d’une maison scituée en la repstaete.
N° 45 le 17/1/1664 : Jan BONVOISIN fils à marier de feuz Phles et de Nicolle VERIN, demt à Quelmes, adsisté de Robert BONVOISIN
son cousin et de Thomas BONVOISIN son cousin; Catherine BOUVERGNE fille à marier de déffunts Antoine et Adrienne DUCASTEL,
demte à Quelmes, adsistée d’Antoine PRUVOST son cousin germain du costé maternel;
épouse: succession de ses pére et mére, la troisiéme partie d’un manoir à Quelmes et terres, encore imparties allencontre de ses cousins.
N° 46 le 9/1/1664 : Liévin WATTE labour demt à Warnes paroisse de Rincques et Martin WATTE son fils à marier qu’il olt de Péronne
BOUTON, adsisté de son dit pére et de Chrestien WATTEL son oncle; Marie MAES jf à marier de feuz Jan et de Barbe DEMARTHES
demte en ceste ville, adsisté de Robert DEMARTHES son oncle maternel; époux: de sa mére, un jardin à Warnes qu’elle at acquis avec le
dit Liévin WATTE son mary, terre de son pére à charge de rente dévolues aux Rgeuses pénitentes d’Aire; épouse: du chef de ses dits pére
et mére, la moitié allencontre de Pierre MAES son frére, de terres à St Quintin, Rincq, St Martin, moitié d’une maison en la ville d’Aire
proche le refuge de St Augustin, rendages de terres deues par Jacques OBRICE, Liévin PAPEGAY et Jan DELATTRE.
N° 47 le 31/5/1664 : Oudard SANTHUN vefvier de Catherine CHAPPELLE demt en ceste ville; Jan FOUACHE soldat de la compagnie
de Monsieur le Comte de La Motterie, de guernison en ceste ville, et Marie FOUACHE sa fille à marier qu’il olt d’Antoinette
HANOTTE, adsistée de son dit pére et de Martin MARLIER soldat de la dite compagnie son parin; époux: la moitié de terres au maret de
la Magdelaine lez ceste ville, dont l’autre moitié appartient à ses enffans qu’il at retenu de la dite CHAPPELLE, provent de leur acquest,
terres marets soub la Srie de St Bertin lez la Meldick, la moitié de trois batteaux allencontre de ses enffans, deue une petite héritiére (!!) à
la chapelle de Ste Véronicque érigée en l’église de St Denis; épouse: donné et légatté par Wallerand COURTOIS son cousin, à recevoir
de Sire Pierre DE COPPEHEM éxécuteur testamentaire des biens du dit feu, des quels le dit Jan FOUACHE s’est faict et porte fort.
N° 48 le 13/5/1664 : Phles COURTIN jh à marier demt en ceste ville, fils de Liévin et de Pérone DUBUISSON, adsisté de Michiel
COURTIN son frére germain; Jenne HIER fille à marier de Nicolas et de déffuncte Chréstienne DEMARE, agée de 30 ans.
N° 49 le 4/8/1664 : Jacques DUBUR labourier demt en ceste ville et Mathienette DUBOIS sa femme, et Michiel DUBUR fils à marier du
dit Jacques et de feue Jacquemine LEQUIEN, adsistée de son dit pére et de Jan WINTREBERT son cousin issu germain;
George STURCQ (LE TURCQ) bg mre couvreur de thuilles demt en ceste ville, Jossine DEFRANCE sa femme et Margte STURCQ leur
fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére; époux: un mestier de sayeteur.
N° 50 le 13/9/1664 : Arnoult FLAMENG fils à marier d’Amand et de Jossine BERNARD, demt à Esperlecques, adsisté du dit Amand
son pére; Gillette EVERARD fille à marier de déffunct Andrieu et vivante Marie CARLIER, adsistée de Jan LAMPSTAES son beau
frére.
N° 51 le 10/10/1664 :
Jan COLLIN sergeant du Seigneur Comte d’Egmont en sa tre et Srie d’Esperlecques, et Jan COLLIN son fils à marier;
Antoine OLIVE berger à Esperlecques et Sébastienne CADET sa femme par avant vefve de Fhois BOURE et Cécile BOURE fille à
marier du dit Francois et de la dite CADET, adsisté du dit OLIVE et de sa dite mére et de Cornille HARACHE marchand en ceste ville
son amy.
N° 52 le 4/11/1664 : Cornille HARACHE marchand demt en ceste ville, vefvier de Marie CRENLEU, adsisté de Marie Magdelaine
HARACHE sa soeur germaine; Anne AUBENDON fille à marier d’Hendrick et d’Anne BUCHE de Crusau pays de Juilliers, adsistée de
Jan FERON soldat soub la charge de messieurs du magistrat de ceste ville son compére et bon amy.
N° 53 le 14/8/1664 : Jan PERDU fils à marier de feuz George et de Pétronelle DAETEN, demt pntemt en ceste ville de St Omer, adsisté
de Pétronelle DAETEN jf à marier demte en ceste ville sa cousine germaine du costé maternel et de Pierre JOBBART premier huissier du
conseil provinciale d’Artois, son bon amy; Pierre ENGRAND demt à St Omer et Clémence VAILLANT sa femme, et Anne ENGRAND
leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére et de Christophe CORNILLE son cousin;
époux: succession de ses dits pére et mére en la ville de Bourbourck, une maison en la rue d’Oesteneke qu’occuppe blanc caron, trois
quarts d’autre maison en la rue de St Omer occupée à présent par Pierre WARMOULT son beau pére, sa part en deux autres maisons
l’une portante l’enseigne « Langoigne » et l’autre « la Raine », de la succession de son dit pére des grasses pastures à Armoultscaple,
terre à Loine et St George, rentes en les mains de Barthelome GOOSSE marchand apoticaire à Bourbourcq.
N° 54 le 9/2/1664 : Andrieu BERTELOET fils Jan, adsisté du dit Jan son pére et de Castian DONCKRE son oncle, et Jacques
GEGHOEUBEUR son oncle maternel;
Marie VANDENBOSCH fille à marier de feuz Nicolas et de Catherine DECUPPRE, adsistée de Francois COLLIN son beau frére,
Martin DECUPPRE son oncle maternel et Pierre VANDENBOSCH son oncle paternel; tous bgs maresquiers dems es faulbourg de ceste
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ville; époux: succession de Marie GOTGHEBOEUR sa mére, terres maresques es dit faulbourg; épouse: de ses dits pére et mére, terres
maresques, tiers d’une maison en Lizel nommée « Leghre » encore imparties allencontre de ses deux soeurs.
N° 55 le 31/7/1664 : Urbain BOSSU maistre du « rouge chevalier » demt à St Omer, Jacqueline GOULIEU sa femme, par avant vefve de
Fédéricq HELEVICQ et Jaspar HELEVICQUES fils à marier du dit feu Fédéricque et de la dite GOULIEU, adsisté du dit BOSSU et de
sa dite mére; Jenne FEBVIN vefve de Phles BOUVART demte en ceste ville, et Marie Jenne BROUART sa fille à marier, adsistée de la
dite FEBVIN sa mére, Jan Francois DESCORNICQUET messager juré de ceste ville en celle de Lille et Callais, mary d’Anne
BROUWART soeur à la dite Marie Jenne BROUWART.
N° 56 le 14/6/1664 : Simon DUCASTEL vefvier de Margte DEROND labour demt au Bois paroisse d’Helfault, adsisté de Martine
FOUBLE sa mére, Antoine MONTOIS son oncle à cause de sa femme, Jan DEROND son beau frére, Liévin FERMANTEL son cousin et
Charles DINGUEHEM son cousin; Jossine DEZUART fille à marier de Pierre et de déffuncte Martine LEFAINE, adsistée de son dit
pére et de Mre Antoine FAINE pbre chapelain de Dohem son cousin germain; époux: succession de son pére des terres au Bois paroisse
d’Elfault, moitié de terre acquis avecq la dite DEROND dont l’autre moitié appartient à leurs enffans.
N° 57 le 25/4/1664 : Sr Guillaume BIENAIME fils à marier de feu Liévin, vivant procureur praticquant es ville et bailliage de St Omer,
et de Damlle Margte? DEVIN, adsisté d’icelle et de Mre Ro.. DUTHILLOY advocat au conseil d’Artois mary de Damlle Jenne Margte
BIENAIME sa soeur; Damlle Marie Alberte DE HURGHES fille à marier de déffunts de Mre Phles DE HURGHES vivant advocat du
dit conseil et de Damlle Marie LEROUX, adsistée de Mre Phles EULART advocat au dit conseil son cousin issu germain;
époux: somme deue par Jan SMET demt en Aumers?, Emanuel SUART RINIRO cy devant proneador gnal des vivres des armées de sa
Maté; épouse: de la succession de sa mére, une rente deube par Adrien DESMONCEAU mayeur de St Pol, autre rente deube par Phles
SAVARY demt à Beaumetz lez Loges, sa part en rente créée par Quentin BECOURT bg demt à Bappalmes demeurée à la Damlle
mariante et Damlle Fhoise DEPAN sa soeur utérine, autre deue par Simon LAGHITER bg marchand du dit Bappalmes et Catherine
DELASSUS sa femme, autre deue par Robert CARETTE demt à Avion (arriérées depuis le comencement des guerres), rente deue par les
héritiers de Pierre CUVELIER vivant hoste demt à Penin, rente deue par le Baron de Monchy acquise de Pierre HERMAN, autre rente
deue par Louys FEUDENIER procureur au conseil d’Artois et sa femme, autre deue par le Sr QUENECAM, autre créée par Nicolas
GRANDEL marchand demt à Heuchin à la caution du dit Adrien DE MONCEAUX dont elle at acquis le droit de Mre (barré: Antoine)
Maximilien DEPAN son frére utérin advocat au conseil d’Artois deue par les héritiers de Mathieu VAULIERE, somme deue par les hers
Bon SAINCT à Arras le 11/7/1633 moitié à la dite Damlle DEPAN sa soeur, somme à la charge de l’Abbaye de St Bertin allencontre de
la dite Damlle sa soeur le 23/9/1660 par le prélat moderne d’icelle Abbaye, somme deue par le Marquis de Renty d’argent presté et
pension deue à feu Mre Jacques DEPAN vivant advocat au dit conseil et député ordin des villes aux estats du dit pays son beau pére,
somme deue par les hers de Damlle Marie DURANT pour arres qu’elle avoit promis payer à Damlle Antoinette HAMART sa fille en
traitant son mariage avecq le dit Mre Jacques DEPAN moitié à sa soeur, et diverses obligations.
N° 58 le 30/4/1664 au chasteau d’Ecoult (à Tilques) : Gérard ROLLAND fils à marier de feuz Jean et Nicolle CARON, adsisté de Noble
(Dame) Marie DE CROIX femme à Messire Jacques DE CROIX Chevalier Seigneur d’Ecoult, mayeur à son tour de la ville de St Omer
et du Sr Jan RAYMOND sergeant major de cavaillerie pour le service de sa Maté, ses bons amis;
Marie Margte SIMON fille à marier de déffunct Charles et Jacqueline DALLONGEVILLE, adsistée d’icelle sa mére, de Mre Pierre
SIMON pbre pasteur de Tilcques son frére germain et de vénérable persone Mre Pierre SIMON pbre ancien doyen de Colombercque son
oncle paternel; époux: somme deue par le dit Seigneur d’Ecoul de gages et loyers d’avoir servy les dits Seigneurs, et par le Sr Pierre
DUBUISSON Rcr de la tre et Srie de Bossu pour pareil gages; épouse: des biens avec Blaise et Michelle SIMON ses frére et soeur,
concordat fait entre le Sr doien et le dit feu Charles SIMON son frére pére de la dite mariante, biens à Bouvlinghem.
N° 59 le 31/3/1664 : Guillame DEMAES vefvier de Catherine HIELLE labour demt à Houlle; Agnés DEMOL fille à marier de feu
Meurice, demte à Houlle, adsistée de Hubert BERTELOIT son mre labour demt au dit lieu; époux: 3 batteaux (2 belandre et 1 bacogghe).
N° 60 le 9/2/1664 : Eustace GALLET jh à marier fils de Pierre vivant demt à Delettes et encore vivante Guislaine DUBOIS y demte,
asisté de Loys CARPENTIER son beau frére demt au dit lieu et d’Antoinette GALLET sa soeur germaine;
Isabeau DELIGNY vve de Guillame SUIDRE vivant demt à Bruges et elle demte pntement au dit Delettes, assistée de Liévinne
TAILLEUR sa bonne amye; épouse: Marie Anne SUIDRE sa fille.
N° 61 le 17/11/1664 : Nicolas GARDE vefvier de Damlle Anthoinette CATHELEU lieuten réformé au service de sa Majesté;
Catherine DUBUICH jf à marier demte à St Omer, adsistée de George son pére, de Cornille DELEBOURRE et Margtte LEJOESNE sa
femme oncle et tante maternel.
N° 62 le 15/2/1672 !! : Francois ARDUWIN jh à marier fils de Jean vivant mre cordonnier demt en ceste ville, asisté de Guislame
AUDUWIN son frére; Noelle PECQUEUR vve de Pierre DAUSQUES, asistée d’Eustace DAUSQUE son beau frére;
épouse: terres, manoir cy devant amasé séant à Longuenesse.
N° 63 le 3/2/1674 ! : Pierre HERLAN berger demt à Werdrecq; Marye JOLY vve de Mathieu DEROEUDRE demte à Werdrecq.
N° 64 le 20/2/1664 : Pierre TESTART marchant chaudronnier demt en ceste ville et Fhoise MARIETTE sa femme, et Jacque TESTART
leur fils à marier du dit styl; Marie DE VEULLE vve de Jean STAMP et Gabrielle STAMP sa fille à marier, adsistée de Simon
DEVEUILLE oncle de la dite Gabrielle et tuteur maternelle d’icelle, d’Aliames DENYELLES et Allardt DENYELLES son fils, cousins
de la dite VEUILLE et de Mre Martin LEBELLE son bienveuillant et pbre seculier demt en ceste ville.
N° 65 le 20/2/1664 : Mre Gille MAES adcat au conseil d’Artois, asisté du Sr Jacque MAES greffier du siége criminel en ceste ville son
frére; Damlle Loyse WALLEUX asistée du Sr Jacque WALLEUW Sr de Guesbreques son frére demt à Bonlizelles, du Sr Adrien
MORELLE demt à Roubroucq son cousin germain et Damlle Willeminne BESEGUERS sa femme.
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N° 66 le 26/1/1664 : Marie DE LONGUENESSE vve de Robert CADART demt à Arcq et Jean CADART son fils à marier, asisté de
Robert et Jacq CADART ses fréres, Estienne BIENAIME son beau frére, Jean CADART son oncle et parin et de vénérable psonne Mre
Fhois LECIGNE son pasteur; Jacque HAUSOLIER labour demt à Eule, Anne PLAYOU sa femme et Isabeau HAUSOLIER leur fille à
marier, asistée de Xpofle DEGUISNES demy frére de la dite Isabeau, de Simon et Mre Charle HAUSOLIER ses oncles;
époux: de son pére des terres à Arcques; épouse: terres à Eule acquis des hérs Jean MENCE.
N° 67 le 24/1/1664 : Jacques FLAMEN jh à marier de feu Jacques, natif du pays de Haynault, adsisté de Franchois DELEPIERRE son
mre et bon ami mre masson en ceste ville;
Catherine LECONTE vefve de Jean CADET fourmere en ceste ville, adsistée de Guille THERET son beau pére mre cuisinier en icelle;
épouse: le quart de la maison où demeure le dit THERET en ceste ville en la rue du change.
N° 68 le 22/5/1664 : Anthoine ROGIER jh à marier fils de Jan huissier du conseil d’Arthois, adsistée de Marie VALLE sa mére et de
Hugues ROGIER son frére sergeant à cheval du bailliage de St Omer; Marie MINOTTE jf à marier adsistée de Guillaume MINOTTE et
Marie DESCAMPS ses pére et mére marchant en ceste ville, et de Robert DESANNOIX marchant brasseur en la dite ville son bon ami.
N° 69 le 5/7/1664 : Nicolas LEFEBVRE jh à marier demt à Esperlecques; Marie HIELLE vefve de Donas PETEGHEM, adsistée de
Jacques PETEGHEM demts à Esperlecques; épouse: doit à ses enffans qu’elle olt du dit Donas et de Paul GOETGHELUCQ.
N° 70 le 1/10/1664 : Mathieu DENIELLES marissal demt es faubourg de Théroanne, vefvier d’Anne VANDOLRE, adsisté de Jacques
PATINIER grand bailly de Monsieur le Baron de Clacques demt à Crecques; Jenne TASSOU jf à marier de feux Pierre et Catherine
DELEHELLE demte à Crecque, adsistée de Martin DELEHELLE son oncle et parin et de Charles LECOINTE son beau frére; époux: doit
à ses enffans qu’il olt de la dite Anne, maison grange et estables et terres situé es dit faubourg de Théroanne, terres dont la moitié à Jan
DENIELLES son frére; épouse: lui doit Franchois PRUVOST demt à Coiecques pour rendaige de maison, une maison à Coiecques.
N° 71 le 19/3/1664 : Pierre DEBAST maresquier demt en Lizel, vefvier de Jenne COLIN;
Jenne PALFART demt au dit Isel vefve de Nicolas BROEUCQ.
N° 72 le 19/4/1664 : Ernest GOIDIN labour demt à Quelmes, adsisté de Guille GOIDIN son frére, de Jacques PRUVOST son bon amy;
Liévinne BEHELLE fille à marier de feu Vincent demte à Warnecque paroisse de St Liévin, adsistée de Vincent BOMBE son cousin
germain et de Franchois DESPLANQUE son cousin issu de germain; époux: terres à Quelmes, doit à Loys GODIN son fils qu’il olt de
Liévinne DRONCQUART? sa femme; épouse: manoir non amazé séant au Hamel loier poisse de St Liévin, terre au bois du Bucq.
N° 73 le 9/2/1664 : Mathieu BRESSIN jh à marier de feu Jacques vivant demt au Bacq, adsisté de Jan RICHEBOURCQ son beau frére
demt à Upen d’Aval et de Guillaume MARLIER marissal demt à Théroanne son mre; Jacqueline MORDAS jf à marier adsistée de Mre
Pierre BLERY chirurgien à Faucquenberghes, de Catherine NOEUFEGLISE sa femme, belle mére à la dite mariante et de Mre Franchois
MORDAS son frére germain demt à Théroanne; époux: terres au Bacq; épouse: rachapt mobiliaire à elle dévolu par le trespas de feu Mre
Anthoine MORDAS son pére, vivant chirurgien à Faucquenbergues, terres à Fasques, Renty, Faucquenberghe allencontre de ses soeurs, à
elle eschue aprés le trespas de son dit pére, renonche à la formorture de feue Anne LECLERCQ sa mére.
N° 74 le 2/1/1664 : Jean REAULME jh à marier de Bauduin et de Jenne BERNART, adsisté de son pére;
Margtte BERTELOIT vefve de Gérard BERTELOIT adsistée de Jean BERTELOIT son frére; épouse: terres maresques en l’Izelbroucq.
N° 75 le 2/4/1664 : Sr Jean DEWOORM Gouverneur des ville et Comté de Faucquenbergue et eschevin de ceste ville, fils de Jean et de
Damlle Marie DELATTRE, adsisté de Louis DE WOORM Sr de Briarde, licen es droix receveur gnal des centiéme d’Artois, eschevin
juré au conseil de ceste ville, son frére; Damlle Aldegonde CAUCHETEUR fille à marier de Sire Eugéne, vivant eschevin à son tour
d’icelle ville et de Damlle Chrestienne BRAURE, adsistée d’Albert CAUCHETEUR Sr de Waterdal par indivis, de Damlle Marie
CAUCHETEUR vefve du Sr Jean Bapte DELATTRE ses frére et soeur, de Damlle Jenne CAUCHETEUR sa tante et de Mre Noel
LECONTE advocat au conseil d’Artois son parent; époux: sa part délaissez par ses pére et mére encor imparties entre luy et ses
cohéritiers;
épouse: trois divers partages entre elle et ses frére et soeur.
N° 76 le 16/2/1664 : Anthoine BRASSART fils à marier de Jan et de feue Marie FOURNIER? demt à Cléty, adsisté du dit Jan son pére
et de Pierre BRASSART charpentier demt à Dohem son oncle; Jenne THUILLIER fille à marier de feu Charles et Jenne LEGRAND,
adsistée de sa mére, de Jacques THUILLIER son frére; époux: succession de la dite FOURMEN? sa mére, la moitié allencontre de
Francois BRASSART son frére, terre à manoir à Cléty, de son pére terre à Dohem; épouse: tant du dit Charles que de Marant
THUILLIER ses pére et oncle, le tiers allencontre de Jacques et Anne THUILLIER ses frére et soeur, en jardin, terre à Avroult.
N° 78 le 31/10/1664 : Pierre CACHE brasseur fils à marier de Bernard et d’Antoinette VALLIERE, adsisté du dit Bernard son pére;
Antoinette PARMENTIER fille à marier de feuz Wallerand et de Claire BLANCQUEMAIN, adsisté de Pierre LOHIER filatier demt en
ceste ville, mary de Jenne SCRIVE sa cousinne issue germaine.
N° 79 le 12/11/1664 : Sr Jan Bapte BLAREAU capne d’une compagnie wallone au terce du Seigneur Prince de Robecque, fils à marier
de Sr Phles et de Damlle Claire MAMETTE;
Damlle Pétronelle Francoise DUCHASTEAU fille à marier du Sr Pierre sergeant major entretenu au service de sa Maté et de déffuncte
Damlle Francoise FOUACHE, adsistée du dit Sr son pére; épouse: somme deue par plusieurs particuliers, par le Sr de Wercignis, par le
Sr de Beaurepaire, par quelque personne de Thil, par les hers BARBAU d’Aire, par le pasteur de Mollinghem, par les hers MASSET, par
Pierre FUFOUR de Thérouane, par les LEGRAIN de Thérouane, par nommé SEELLIER à Fléchinel, par les enffans Maximilien GOZET,
par les hers de blanc PAYELLE, au village de Delette, par Mre Nicolas BECCART, par les ayans causes de la Damlle de Boury; terres,
manoir, jardins, preys, pastures à Thérouane, Esguinegatte, Clarcques, Crecques, Mamez et Blessy.
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N° 80 le 11/9/1664 : Martin HAULT fils à marier de feu Jean et de Jacqueline ROBERT présentement alliée par mariage à Jacques
QUEVAL marchant boullengier demt es fauxbourg du Haulpond de St Omer, adsisté d’iceux et de Jan MONTACQ connestable des dits
fauxbourg son beau frére; Jenne LECOIGNE vefve de Guillaume BEGHEM et Péronne BEYGHEM sa fille à marier qu’elle a retenu du
dit feu, adsisté d’icelle et de Castian DEDONCKER bg maresquier demt es dit fauxbourg son bon amy.
N° 81 le 18/11/1664 : Pierre LOMBART vefvier de Jenne DESTIL?, demt présentement en ceste ville;
Adrienne DURIEU vefve de Thomas GHIBENS demt en la dite ville; époux: 2 manoirs amazés de maisons à Maranla Bailliage de
Hesdin et terres au dit lieu, des sommes dues par: Antoine COCQUEMPOT, Antoine STE BEUVE, Jan BOVE demt à Rocquestoir;
épouse: une maison en la ville de Hesdin en la rue de la poissonnerie, occuppée par N.MARETZ, obligation que doit Charles DE
BERGHES Sr de Mourier, à charge de Francois DOIZINEL demt à Agincourt, autre par Pierre DE VALIERE demt à Blengel, autre que
doit Jenne DURIEU demt à Hesdin, deue par Ste CROIX demt à St Pol, rente deue par Thomas LAIGNIES, autre sur la maison du « verd
galant » à St Leu lez Hesdin, autre deue par Thomas HANOCQ vivant demt à Fruges, sa part en une maison à Hesdin allencontre de ses
cohéritiers et en quelques preys de la succession d’Antoine DURIEU son pére, sa part en plusieurs rachapt d’hostelains mis es mains du
dit feu Antoine DURIEU son pére par Marant GERARE vivant fermier des imposts sur les biérres afférans aux estats d’Artois au quartier
de St Pol.
N° 82 le 3/5/1664 : Jacques DEMARTHES fils à marier de feuz Jan et de Damlle Antoinette DUTHILLOY, adsisté d’Antoine
BOUBERT son bon amy; Jan DUPUICH marchand brasseur demt à Aire et Damlle Marie DUPUICH sa fille à marier, adsistée du dit
DUPUICH son pére et de Mre André DELANNOY marchand demt en ceste ville son bon amy;
époux: les biens de la maison mortue du dit feu Jan son pére, (Damlle Antoinette DEMARTHES sa fille mariée avecq Nicollas WALLE),
la dite Antoinette soeur de Jacques; épouse: une place de porteur aux sacqs en la dite ville d’Aire.
N° 83 le 30/1/1664 : Jan DEVAU fils à marier de Jan et de déffuncte Marie FRANCQHOE, adsisté du dit Jan son pére;
Marguerite HERRY fille à marier de Jaspar sergeant des bois de Clairmaretz et de feue Toussaine DUCASTEL, adsistée du dit Jaspar
son pére, du Sr Guillaume BOLLART bg rentier en ceste ville son mre; épouse: loyers à elle deue par la maison abbatialle de
Clairmaretz.
N° 84 le 11/8/1664 : Jacques BEAURAINS bg mre cordonnier fils à marier de feuz Claude et d’Isabeau CAIEU, adsisté de Jean
MACREL bg mre cordonnier son bon amy;
Marie Margueritte MATEMAIRE fille à marier de feuz Jean et de Martine GRAU, adsistée de Louis MATEMAIRE bg mre verrier en
ceste ville son frére consanguin; époux: succession de ses pére et mére, allencontre de Marie BEAURAINS sa soeur, terres à Heuchin, à
Eps allencontre de la dite Marie et de Claude ses frére et soeur, terre prés « le bois hazin » au « chemin de croisettes » de la succession
du dit Claude, « au chemin des petits bois » en « la pouiltriére » venant de la succession de sa grande mére paternelle, manoir et un
enclos à Heuchin en la rue du bois Roussel, qu’il a depuis nagues acquis par proximité lignagiére sur Jan DUFLOS lequel les avoit
achepté du dit feu Claude DE BEAURAIN son frére; somme deue par Jan DE BEAURAIN son frére, obligation passée à Heuchin le
10/1/1658 de louaige de tres, somme par Pierre THERY notaire royal à Heuchin son oncle, aussy pour rendaige de tres; il doit à rente au
prouffict de Mre Jan LECOCQ; épouse: quart d’une maison séante en ceste ville au lez nort de la tenne rue haute où le dit Louis
MATENAIRE son frére est présentemt demt; rente deu aux vve et hoirs de Mre Antoine OBERT vivant docteur en médecine.
N° 85 le 8/9/1674 ! : Jan BLAZE premier eschevin à son tour de Ruminghem, vefvier d’Anne SANS; Catherine CASTELIN fille à
marier de feuz Adrien et d’Anne VIERLOT demte au dit lieu, adsistée de Jan VASSEU son frére utérin demt à Esperlecques;
époux: terres à Ruminghem, à Muncquenieurlet qu’il at achapté avecq la dite SANS sa femme, une partie appartient à ses enffans.
N° 86 le 22/11/1664 : Jacques CLETY tisserand de toille demt à Mercque St Liévin, Jenne CARNEL sa femme, et Jacques DE CLETY
leur fils à marier, adsisté de ses dits pére et mére et de Pierre MECQUIGNON bailly de la Motte Warnecque son mre et bon amy;
Jacqueline BOURABLE fille à marier de feuz Jan et de Marie DELOBEL, adsistée de Marcq BOURABLE son oncle paternel et de
(barré: Francois MATISSART) et Marie BOURABLE (barré: sa femme) tante paternelle à la dite Jacqueline;
épouse: terres au Forestel, moitié à Francois BOURABLE son frére, terre au Clocquan, terre donnée par feu Antoine DELOBEL son pére
grand en traitant le mariage de Francois DELOBEL son fils, autre deue par Antoine DELOBEL son oncle.
N° 87 le 30/1/1664 : Antoine DELEPOUVE bailly de Messieurs de St Jean au Mont en Delette, y demt, assisté de Jean BUTAY lieuten
d’Upen d’Aval son beau frére, de Dom Telesphore MARQUANT pbre pasteur d’Herbelles et Bon CARLIER archier du pruvost marissal
d’Artois, ses bons amis; Antoinette DELEBOURRE jf à marier demte présentemt en ceste ville, assistée de Mre Jan Bapte DELATTRE
docteur praticquant en médecinne son cousin, et de Jean BLAREL marchant viesier demt en ceste ville, son bon ami;
époux: doit à Robert, Phles, Margueritte et Péronne DELEPOUVE ses enffans qu’il olt d’Anne BUTAY sa premiére femme (leur part de
leur mére), le reste de la dot d’Antoinette DELEPOUVE sa fille présentemt religieuse novice au couvent des soeurs grises en ceste ville;
terres, manoir amazé de maison à Upen d’Amont, d’Aval, Dohem; épouse: rente à elle deub par les héritiers du Sr de Muthem; une
maison en la rue du mortier de ceste ville où pend pour enseigne « la verde sausse ».
N° 88 le 31/12/1664 : Pancrace HARDY fils à marier de feuz Francois et Chrestienne GANTIER, demt en ceste ville, adsisté d’Antoine
GANTHIER eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville, son oncle et jadis son tutteur, de Ferry LAMOURY mary de
Francoise GAUTHIER sa tante et de Mre Jan LAMEURY argentier de ceste ville son bon amy;
Marie DUBUISSON fille à marier de Francois bg mre charpentier à St Omer, adsistée de son dit pére et de Jacques DUBUISSON son
oncle; époux: compte rendu le 14/12/1663 des biens de sa mére; épouse: rente créée par le Sr Phles DABLEMENT et Damlle Marie
VALERA sa femme, au prouffit du dit DUBUISSON le 29/8/1659 hypotecque sur une maison en la rue de l’oeil pntement occuppée par
Noel GOTTIGNEAU; donation que luy at fait Adrienne DE FONTAINE sa tante; formoture de Jacqueline HARACHE sa mére.
N° 89 le 12/9/1664 : Claude RICQUART soldat de la compagnie du magistrat de ceste ville, y demt, vefvier de Anne PUNANT;
Jenne MATHIEU jf à marier, adsistée d’Antoine BLANPAIN son bon ami; époux: doit aux 5 enffans qu’il at retenu de la dite PUNANT.
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N° 90 le 12/1/1664 : Jean BOULINGIER jh à marier demt en ceste ville, adsisté de Pierre BOULINGIER son pére, Pierre
BOULINGIER son frére, de Francois TARELLE, Antoine DELILLE et Mathieu SCOTTE ses beaux fréres; Estienne GUFROY bg mre
boulingier demt en ceste ville, Margueritte TURLUTTE sa femme, Laurence DESPLANCQ jf à marier fille de la dite TURLUTTE
qu’elle olt de Jacques DESPLANCQUE son premier mary, adsistée de Louis FLAIOLET et Jean DESCAMPS ses beaux oncles et
d’Antoine DESPLANCQUE son cousin; épouse: succession de Jacques son pére et Laurent DESPLANCQUE son pére grand, le quart
d’une maison scize en la rue de Ste Croix bas de ceste ville et le tiers en terres à Haffringues et Wavrans de la succession dudit Laurent
DESPLANCQUES son pére grand.
N° 91 le 5/10/1664 : Robert DUBOIS jh à marier demt à Arcques, adsisté de Massette SOBRUY sa mére vefve de Robert DUBOIS, et de
Mathieu DUBOIS son frére; Jenne BOININGUE jf à marier demte à Arcques, adsistée de Jacqueline CAMPION vefve de Franchois DE
BOININGUE sa mére, et de Jean MEGRET son cousin.
N° 92 le 1/2/1664 : Jean LANNOY jh à marier demt à Mercq St Liévin;
Margueritte MERLEN jf à marier demte au dit lieu, adsistée de Pierre CARDON son cousin.
N° 93 le 12/7/1664 : Jacques DELAPIERRE jh à marier et marissal demt à Wavran; Thomas CRICQUE labourier demt au dit lieu,
Franchoise BOURGOIS sa femme et Jenne CRICQUE leur fille à marier; épouse: terre à Wavran en « la vallée de Herdal », à
Assinghem.
N° 94 le 17/12/1664 : Pierre PATEY jh à marier agé de 26 ans demt en ceste ville, fils de feu Jan et de vivante Martine DEVIN, adsisté
de Jean MARTEL bg mre cordonnier son mre et bon ami; Isabelle POURPIERS jf à marier de feuz Robert et d’Antoinette GILLOCQ
agée de 28 ans demte en ceste ville, adsistée de Franchois BARROY son bon ami.
N° 95 le 27/8/1664 : Noel JOVENIN charpentier demt à Windringhem paroisse de Wavrans, vefvier de Liévinne DAUSQUES;
Catherine BROCQUET vefve de Franchois VIGREU demt à Hassinghem paroisse de Wavrans.
N° 96 le 22/7/1664 : Maurice DONCKRE maresquier demt à Sercques, relict de Marie DROGRY; Charles BAVELAERT labourier demt
à Esperlecques et Catherine BAVELAERE sa fille à marier, adsistée de Franchois BAVELAERT son frére; époux: biens à Sercques, un
petit batteau, terres manoir amazé de maison grange et estables maretz à Sercques, doit à ses 2 enffans qu’il olt de la dite DROGUERY.
N° 97 le 10/12/1664 : Jaspart ROBINS bailly de Werdrecq y demt, assisté de Marcq ROBIN labour demt à Racquinghem son frére et du
Sr Phles ROUTART mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer son bon ami; Catherine DEMAIGNY vefve de Claude
HEREN demte pntemt à Beure Chastellenie de Furne et Franchoise HEREN sa fille à marier, adsistée de Franchois HEREN son frére, du
Sr Gabriel CARPENTIER adiudant son beau frére, (barré: de Pierre DEMAIGNY pbre pasteur du dit Beure son oncle), de Mre Jean
DEMAIGNY pbre chapelain de Respou son cousin; époux: terres à Blaringhem; épouse: la formorture du dit Claude HEREN son pére.
N° 98 le 7/6/1664 : Gilles ROBART bg tisserand de toille demt en ceste ville, vefvier de Jenne HOUTCHE; Anne DERNARE vefve de
Jérosme DAUCHEL demte en ceste ville, adsistée de Robert WIMILLE son cousin; époux: doit à Chrestienne ROBART sa fille, pour
rachapt mobiliaire de la formorture de la dite HOUTCHE sa mére; épouse: doit aux 5 enffans qu’elle olt du dit DAUCHEL son feu mary;
terres, manoir amazé de maison grange et estables à Estrée Blance, à elle dévolue par le trespas de Marie OGIER sa mére.
N° 99 le 2/7/1664 : Jean PAYELLE jh à marier demt à Werdrecque, adsisté de Phles PAYELLE son pére et de Liévin PAYELLE son
frére; Michielle REANT vefve en derniéres nopces de Jaspart DUPEN, demte à Glen paroisse Dembreucque et Catherinne CARON sa
fille à marier qu’elle olt de Jean CARON son premier mary, adsistée de Pierre REANT son oncle et de Jean BRAUDE son cousin
germain; époux: succession de Michielle DAMAN sa mére, terres à Blaringhem; épouse: manoir terres à Glen.
N° 100 le 18/11/1664 : Jean BAUIN labour demt à Harlette paroisse de Coulomby, Antoinette DELATTRE sa femme et Gérard PARIS
fils de la dite DELATTRE qu’elle olt de Charles PARIS son premier mary; Jacques DUQUESNOY labour demt à Seninghem et Marie
DUQUESNOY sa fille à marier; époux: terres à Coulomby; terres à Cléty de la succession de son dit pére; épouse: terres à Seninghem; le
tiers des immoeubles délaissés par Julienne DUCROCQ sa mére, est comparu Jacques DUQUESNOY le joe frére de la dite mariante.
N° 101 le 10/10/1664 : Nicolas DELSAU fils à marier de feu Jan et de Jenne DHINAU pntemt remariée avecq Jhérosme DESSAIN
sergeant réformé dans la compagni du Sr de Blaireau au terce de Monsieur le Prince de Robecque, de guernison en ceste ville, adsisté du
dit DESSAIN son beau pére et de la dite DHYNAU sa mére;
Marie PRUVOST vefve de Louys HERRY demte à Hallines et Anne HERRY sa fille à marier, adsistée de sa dite mére;
époux: succession de son pére, des terres à Lespinoy lez Cambray, luy est deub par Antoine DESAU son oncle et Marie LEGRO sa
femme dems au dit village; épouse: un manoir jadis amazé à Ghistéde, manoir amazé de maison à Hallines.
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MARIAGES 1665 : 93 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 15/7/1665 : Jacques CARON veuf de Jacqueline VANDALLE demt es fauxbourg du Hautpond de St Omer;
Marie BOVIGNY vefve de Guillaume COSTENOBLE demte en icelle ville et Pétronelle COSTENOBLE sa fille à marier qu’elle olt du
dit Guillaume; l’époux doit à Jan Michiel et Marie Anne CARON ses enffans qu’il olt de la dite VANDALLE (des biens de leur mére),
des terres et mannoir à Piennes pays de Flandres.
N° 2 le 30/4/1665 : Joachim THIRET bg de ceste ville et Francois THIRET son fils à marier qu’il olt de Jenne BOUTEVILLE;
Pierre DOMIN bg de ceste ville, Péronne CARON sa femme et Marie DOMIN leur fille à marier.
N° 3 le 23/5/1665 : Cornille REGNIER jh à marier de feu Chrestien, demt es faubourg du Haultpont de ceste ville, adsisté de Louis
AMEY son beau pére et de Marie LEGAY sa mére et de Guille REGNIER son frére;
Anne THIRANT jf à marier de Baltazart, tisserant de toille demt à Herbelles, adsistée d’icelluy et de Franchoise DELANNOY sa mére;
époux: des terres à Holcque; épouse: des terres à Herbelles.
N° 4 le 21/8/1665 : Charles VALIERE marchand tanneur demt à St Omer, veuf de Damlle Claire LEROUX, adsisté de Jean HIELLE
mary de Damlle Jacqueline VALIERE et Francois MARCOTTE mary de Damlle Marie VALIERE, ambedeux marchands tanneurs en la
dite ville, ses beaufréres; Damlle Jenne GUILLEMIN vefve en derniéres nopches de Quintin LEZART, vivant marchand brasseur en
icelle ville, adsistée de Mre Frédéricq GUILLEMIN pbre, son frére, Phles COUSTURE mary de Damlle Xienne GUILLEMIN et Louis
DEFFOSSE mary de Damlle Marie Francoise GUILLEMIN marchand en la dite ville; ses beaufréres; époux: du chef d’Antoine
VALLIERE et Damlle Jenne CAUCHETEUR ses pére et mére, le ¼ d’une maison à usage de tannerie séante en la rue des tanneurs, une
rente deue par Jean MANSSART cordonnier à Berghes St Winocq, il doit de rachapt des biens trouvés au tspas de la dite LEROUX sa
femme, à Fhoise et Charles Fhois VALIERE ses enffans qu’il at retenu d’icelle, partie en sa possession aux dits enffans de la succession
en ptie de Damlle Catherine DESMARETZ vve à son trespas de Guislain LEROUX leur mére grande, et par dessus à Jan Bapte
VALLIERE son frére, plus à Sire Francois SERGEANT eschevin de ceste ville de deux rentes par luy créées à son proffit avecq la dite
LEROUX sa femme; épouse: la moictié de la maison et brasserie du « Cerf Volant » séante en la dite rue des tanneurs où elle est
pntement demte, moitié d’une maison scituée es fauxbourg du Haultpont dérriére le « Rouge Leon », terres au Westbroucq occupées par
Jacques HACQ, à Sercques, Leste?, Hellefaut, Pihem, Inguehem, Mussen, la moictié d’une censse amazée de maison grange et estables à
Ledreghem chastellenie deBerghes St Winocq, acquis par la mariante avecq son dit feu mary, la moictié des rentes cy aprés: deue par
Guille MASSEMIN et sa femme d’Esperlecques, autre créée par Antoine DROGUERIE sa femme, autre par Louis BULO que doibvent
Robert DESANNOIX et sa femme, autre sur la communaulté de Boulizelle, autre par Jan GRISET, autre deue par Pierre GOUTHIER,
autre deue par Jean BECART Sr d’Audenfort, autre deue par Hubert GUILLEMIN, autre par Fhois AUXENFFANS, autre par Jan
MOREL, autre deue par Marcq VASSEUR bailly de Pihem, autre que doib Vincent BULTEL, autre deue par les hers de Mre Pierre DE
RELINGUES vivant chirurgien à Mercque St Liévin, autre par Fhois BELPAME, autre par Robert BRISBOIS, autre deue par Anne
HURET vve de Pierre SEGON, autre deue par les hers Jan ALEXANDRE et sa femme, autre deue par Jan LUCQ, deue par Liévin
LEFEBVRE, deue par Antoine MARTEL, deue par les vve et hoirs de Jacques STOPIN, deue par Nicolas ROSEAU, deue par les hers
Marie LIHU, doit Pierre SPECQ, deue par Jacques TARTARE, deue par Marcq PLATEAU, deue par les habitans de Holcque, deue par
Liévin THIBAUT, deue par Jacques DROGUERIE sa femme, deue par Nicolas STOPIN, deue par Robert DUBOIS demt à Mercque St
Liévin, deue par Antoine LANVIN Sr de Palfar, deue par la communaulté de Broucquerque, deue par Antoine MONTOIS, deue par Louis
DESFOSSEZ sa femme, deue par Andries VANDENBOSQUE, deue par les hers d’Eustace HAPIETTE, deue par la curatelle de Charles
BAUDELET, deue par Vincent BULTEL, deue par Martin DECUPRE et autres, deue par Pasquier DELEAU, deue par Liévin
FREMANTEL, deue par Pierre DELILLE et sa femme; l’autre moictié aux héritiers du dit LEZART son mary.
N° 5 le 17/7/1665 : Jehan Bapte VANDERNART jh à marier tanneur demt à St Omer, adsisté de Guillaume VANDERNART son frére,
Chrestien CLEMENT son oncle marchant brasseur et eschevin des dix jurez à son tour pour la communaulté de la dite ville;
Damlle Margte PEPLU vefve de feu le Sieur Guillaume PIRA, vivant lieutenant d’une compagnie de cavaillerie pour le service de sa
Maté, demte en la dite ville, et Damlle Marie PIRA sa fille à marier, adsistée de Francois FAUTREL greffier de l’élection d’Artois et
procureur au conseil du dit pays, son cousin; époux: 2 maisons tenantes l’une à l’autre en la rue de Ste Marguerite basse proche du
« Noir harna », des successions de feuz Guillaume VANDERNART et Marie CLEMENT ses pére et mére et de Jossine BOUTRY sa
mére grande, de reste de partage entre ses cohéritiers; épouse: testament de son pére du 2/5/1663.
N° 6 le 8/7/1665 à Aire : Damlle Franchoise DEPOTTERE vefve de feu Jan VANPRADELLES et Nicolas PRADELLES son fils à
marier, dems à Aire, assisté de Mre Jan VANPRADELLES pbre, son frére, de Jacq CATTIN marchand bg en ceste ville, mary de Damlle
Louyse PRADELLES son beau frére;
Damlle Catherine LHOSTE vefve de feu Roland CARDON vivant eschevin de ceste ville et Damlle Marguerite Jenne CARDON sa fille
à marier, assistée de Henry Joseph CARDON son frére, Damlle Anthoinette CARDON à marier, sa tante, de Mre Phles FROMENTIN
pbre bachelier es loix et autres, ses amis; épouse: de la succession de feu Franchois CARDON son pére grand, vivant eschevin de ceste
ville, partage aprés son trespas le 21/1/1655 à Aire, le quart à elle et ses fréres et soeurs, sa part en une maison à usaige de brasserie
séante en la rue d’Arras à Aire, de la succession de feu Roland CARDON son pére: terres, manoir amazé à Enguenegatte, St Venant,
Warnes.
N° 7 le 17/1/1665 au Haultpont : Jean HARNICKHOUCKE fils à marier de feuz Jean et de Pétronelle DENIS, adsisté de Mre Fhois
LANVIN docteur praticquant en médecine, eschevin juré au conseil de ceste ville, son amy;
Damlle Michielle LIENART vve de Jérosme SCAPPEMESTRE demte es fauxbours d’icelle ville, adsistée de Chrestien DECOCQ
marchand demt en la dite ville, mary de Damlle Marie LIENART sa soeur, et de Fhois MARCOTTE marchand tanneur en icelle, son
bienveuillant; épouse: 2/3 en une maison sise es dit fauxbourg où elle demeure.
N° 8 le 28/1/1665 : Louis BOLLART jh à marier de feu Anthoine (barré: adsisté de Nicaise DEROEUDER son beau pére);
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Marie HIELLE vefve de Jacques MAES, Anne MAES sa fille à marier qu’elle olt du dit feu, adsistée de Guille MAES son oncle paternel
et de Thomas DEVOS son bel oncle; époux: terres à Moulle.
N° 9 le 17/9/1665 : Pierre DELOMEL marchant demt es faubourg du Haultpont, veuf de Jenne CARON;
Anthoinette MERCHIE fille à marier demte es dit faubourg.
N° 10 le 17/3/1665 : André DEFRANCE jh à marier demt en ceste ville, agé de 32 ans, fils de Jan et de déffuncte Marie COUVREUR,
adsité de Charles DEFRANCE son frére germain; Jossine GREBAU fille à marier de Jan GREBAU, adsistée de son dit pére;
époux: ¼ dans une maison scituée en la rue du Brusle à l’opposité de l’hospital de l’escotterie, et ¼ dans une maison en la rue du mortier,
encore impartie allencontre de son pére auquel appartient la moictié et ses aultres frére.
N° 11 le 22/10/1665 : Jacques BAYENGHEM fils à marier de feuz Jacques et de Margte SCHETTE, bg maresquier demt es faulbourg
du Haultpondt, adsisté de Pierre DEGRAVE son beau frére, Francois DEGRAVE son bel oncle, Andrieu COLLIN son cousin, et
compére, Jacques DECOCQ son amy; Francoise ZOUTEMONT fille à marier de déffunct Pierre et de Margte FLANDRIN, adsisté
d’icelle et de Michiel FLANDRIN son cousin germain; épouse: terres maresques au lieu nommé Bollart.
N° 12 le 2/8/1665 : Pierre ERNOULT chappellier demt en ceste ville, adsisté de Jan TENEU son mre;
Péronne HERIN jf à marier de feu Anthoine, adsistée de Flour BAILLY son beau frére.
N° 13 le 28/3/1665 : Andries COLIN jh à marier demt à Esperlecques; Jossine PELLES jf à marier demte à Esperlecques; époux: un
manoir amazé de maison grange et estables à Esperlecques; épouse: un manoir amazé de maison et estables et terres à Busscheure.
N° 14 le 16/3/1665 : Anthoine BOUTRY jh à marier de feu Nicolas, caron demt en ceste ville, adsisté de Bernard DESMARETS et de
Marie CARTON sa femme, icelle par avant vefve d’Anthoine BOUTRY son oncle;
Isabelle WALLART fille à marier de feu Pierre, adsistée de Martin DE BEAUMONT son cousin et de Jan Bapte DE CLETY son mre.
N° 15 le 9/5/1665 : Valentin DESMOLIN jh à marier de Ernoult, cordonnier demt au Maisnil Dohem, adsité de son dit pére et de Noelle
LEFRANCQ sa mére et de Fran DUPEN son cousin;
Louise MILIOT jf à marier de feu Anthoine, adsistée de Anthoinette PINGRENON sa mére, de Fran DEFRANCE son bel oncle paternel,
labour demt au dit Maisnil; époux: terres au dit Maisnil Dohem; épouse: terres au dit Maisnil Dohem.
N° 16 le 7/7/1665 : Franchois VANDENDRIESCHE jh à marier de feu Phles, adsisté de Gérard DE CANLERS son beau pére,
d’Adrienne CASTELAIN sa mére, de Jacques CASTELAIN son oncle et tutteur et de Franchois BAUCHON son cousin et parin,
marchant en ceste ville; Jenne Franchoise SENTIN jf à marier de feu Anthoine, adsistée de Jenne LOUY sa mére, de Jan Bapte LOUY
son oncle et de Jacques DESGARDINS marchant brasseur en ceste ville, son ami; époux: de son dit pére Phles VANDRIESCHE et de
Robert VANDENDRIESSCHE son pére grand; épouse: rente deue et recognue sur Charles COCQUENPOT demt à Fourdebecq, autre
deue par Jean CARON demt à Wibedinghes poisse de Wavrans, le 1/3 de la moictié d’une maison sur le chimentiére de St Jean.
N° 17 le 11/2/1665 : Phle PAGART sergeant de la compagnie du Sgnr Comte de St Venant Gouverneur de St Omer, adsisté de Jean
Bapte PAGART son fils qu’il at eu de Margte DEHORTERE sa femme défuncte; Bernardine BERNART jf à marier, adsistée de
Guillaume THERET mre cuisinier en ceste ville, son cousin germain et de Guillaume DUCHESNE son mre bg marchant bouticlier.
N° 18 le 10/1/1665 : Antoine HAUGUIER (HOGUIER) relict de Jacqueline DUFLOS, demt à Coyecques, adsisté de Maximilien
DUFLOS son bien veuilliant; Michielle REAN vefve de Jaspar DUPEN, vivant demt à Glen, adsisté de Pierre REAN son frére, Jan
PAYELLE son beau fils et de Catherine CARON sa femme, fille de la dite Michielle qu’elle at eu en premiére nopce de Jan CARON;
époux: Claude HOGUIER son fils en minorité.
N° 19 le 14/5/1665 : Nicolas BOLART jh à marier et mre tonnelier demt en ceste ville, asisté de Jacq ROBIN labour demt à Arcq son
beau frére; Marie Thérèse HAUTEFOEULLE jf à marier, assistée de Michel HAUTEFOEULLE mre tonnelier son frére germain et
d’Anne Margte LUCQ sa femme; époux: un manoir cy devant amasé de maison à usage de brasserie ayant pour enseigne « les trois
Roys » faisant front sur la grande rue d’Arcq, terres qu’il at rattrait sur Nicolas MICHIELS vivant rentier en ceste ville le 4/2/1659, terre
acquis de Jacq CALLART, le dit ROBIN at promis payer au nom et acquit de Margte DE REMENGHEM mére du mariant, somme à
percevoir de Marie BAILLY à cause de la baracq qu’elle at fst sur le dit lieu des « trois Rois »; additif : les biens de l’épouse: rente deue
par Anne RINGUIER, autre créée par Jean CUPPRE sa femme et autres le 12/2/1656, sur Liévin DEVAUX le ??/3/1661, autre créée par
Simon DUCASTEL et Margte DEROND sa femme le 17/3/1663, autre dont Soeur Marie DELAMOICTYE rgeuse de l’hospital de St Jean
Bapte est viagére; ptage avec Michel son frére; autre rente créée par Michel BULTEL mre masson et sa femme, dont le R.P Denis de St
Joseph fils de Marie BALLE sa belle tante est viager.
N° 20 le 8/10/1665 : Inglebert Francois DELAPIERRE gradué es droits; Damlle Marie Loise ROUSELLE; dems à St Omer, adsistés de
Mre Gille MAES adcat au conseil d’Arts, Damlle Loise WALLEUX sa femme, mére de la dite ROUSELET, du Sr Jean Bapte BLASE
licen en la sacrée théologie, oncle maternel d’icelle ROUSEL; époux: ses comptes ont esté rendus par Mre Jean BRUSSET; épouse: ptage
fait à Bergues St Winocq le 18/7/1647 d’entre Mre Antoine ROUSEL son pére, vivant adcat au conseil de Gandt, Mre Jean DEBRAURE
à cause de Damlle Susanne ROUSEL sa femme et Damlles Anne et Catherine ROUSEL; ici veu en langue thioise signé:
VANTIELCQUE.
N° 21 le 16/11/1665 : Jean VANDENBOSSCHE jh à marier fils mre Pierre et Marie DEROO, adsisté de son dit pére, Pierre
VANDENBOSSCHE son frére;
Marie WINNOCQ fille à marier de Nicolas fils Castian, et Jenne BARBOUL, adsistée de son dit pére, Nicolas WINNOCQ son frére,
Winocq WINOCQ son oncle et Martin BARBOUL son oncle maternel; époux: un batteau nommé Baccoggue.
N° 22 le 14/11/1665 : Martin WARTVAGHER demt à Renescure en Flandres, Anne TESTART sa femme, Nicolas WARTWAGHER
leur fils à marier, (barré: adsisté de Mathieu WARWAGHER son frére);
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Pasquier DAMAN demt à Blaringhem sur Artois, Jenne DAMAN sa fille à marier qu’il at avecq Jacqueline FRANCOIS (barré: assistée
de Pasquier DUBOIS son cousin); époux: terre à Renescure; épouse: terres à Blaringhem.

N° 23 le 29/11/1665 : Jean DE SAINT MARTIN bg mre brouteur en ceste ville, fils à marier de feu Omer et vivante Marie MOTTE,
assisté de Jean MOTTE l’aisné et Jean MOTTE le joeune ses oncles maternels;
Jacqueline PASQUIER vefve de Jean DECRECQUY assistée de Jacques PASQUIER son oncle et parain, et Pierre MECQUIGNON
bailly de La Motte Warnecques son oncle maternel; époux: maison en la rue de Ste Margte et moitié d’une autre maison size en la dite
rue; épouse: terres au Maisnillet, amazé de maison et estable, la jouissance de la maison où est demte en la rue de St Bertin basse, autre
maison en la dite rue de Nre Dame, un manoir naguére amasé à Acquin à charge de rente au proffit de Mre Jacques DESGRANGE, sa
part deub à Sire André LOOMAN, Pierre PEPLU et Jean HENDRICQ.
N° 24 le 9/12/1665 : Jean DECUPPER fils à marier de Jean et Jenne DECUPPER adsistée de Bertin DECUPPER son oncle paternel,
Pierre et Jean DECUPPER ses oncles maternels;
Martinne DEBEER fille à marier de Martin connestable de l’Izel et de feue Martine DEDONCKER, assistée de Michiel DEBEER son
frére, Martin DEDONCKER, Jean MONSTRELET et Jean HOUTHEERE ses beaux fréres; époux: un batteau nommé « Baccoggue »;
épouse: terre maresque dans « l’Izelbroucq », biens allencontre de ses cohéritiers en une maison où demeure son dit pére au dit Izel.
N° 25 le 28/9/1665 : Jean HOUDESONNE jh à marier de feuz Pierre et Margte PEENART, assisté de Pierre HOUDESONNE son frére
consanguin; Catherine VERBRIGGHE jf à marier de feu Nicolas et vivante Jenne JOIRES, adsistée de Marand VERBRIGGUE son
frére; époux: terres à Lederselle, moitié d’une maison es faubourg du Haulpont de ceste ville à usage de blancherie allencontre du dit
Pierre GOUDESONNE son frére auquel appartient l’autre moitiée, rente.
N° 26 le 25/9/1665 : Jean Bapte COLEN labour demt à Zutkercke;
Marie PIPS jf à marier de feu Adrien et vivante Jacqueline BAILLART, assistée de Jean RUTSART son beau pére et de sa mére.
N° 27 le 13/9/1665 : Francois WILLIERS jh à marier de Vincent et Marie BERNARD, assisté de ses dit pére et mére et de Jean
DECUPPER fils Jean, son beau frére; Margueritte VERBRIGGUES vefve d’Andries DERAPPE, assistée de Marand VERBRIGGUE son
frére et de Pierre DECUPER son bel oncle; épouse: doit à Jacques, Martin et Péronne DERAPPE ses enffans qu’elle olt du dit Andries.
N° 28 le 10/9/1665 : Jean TAMPERE marchant demt en ceste ville, Damlle Margueritte DESGARDINS sa femme et Nicolas TAMPERE
leur fils à marier; Damlle Jacqueline Franchoise PEPLU jf à marier de feuz Bertin et de Damlle Magdelaine BLAU, assistée de Damlle
Margueritte PEPLU vefve du Sr Guille PIRA, vivant lieutent de cavaillerie au service de sa Maté, sa tante paternelle, de vénérable
personne Jacques DUCAMP pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son parin, de Franchois FAUTREL procur au conseil d’Artois et
greffier de l’élection du dit pays, son cousin; épouse: terres à Nielles lez Térouane proven de la succession de son dit pére, manoir amazé
et terres à Beaurains, Chateau Beaurainsville de la succession de sa mére.
N° 29 le 14/9/1665 : Christoffle DEROUPY marchant en ceste ville, jh à marier (barré: adsisté de Jacques LOUETTE eschevin des
vieschaires de ceste ville, son ami);
Damlle Jacqueline VANLICHTERVELDE jf à marier de feu Abraham, adsistée de Jacques LOUETTE eschevin des vieschaires de ceste
ville; (époux: 5000 florins); épouse: maison à Stanele pntemt occupée par Jan BLISHIER, provenant du chef de son dit pére.
N° 30 le 28/7/1665 : André DESAINS labour demt à Houlle, veuf de Louise DUFLOS;
Jenne BRICHE vefve de Jacques LARDEUR, adsistée de Jean BRICHE son frére (barré: Jacques HOVELT) et Jean LARDEUR son
amy; époux: un manoir amazé de maison grange à Houlle; épouse: terre à Tattinghem.
N° 31 le28/5/1665 : Jacques HAU jh à marier de Légier mre joueur d’instrument es faubourg du Haulpont et de Fhoise TIZON, adsisté de
son dit pére et Pierre TIZON son oncle maternel; Péronne DURMALE jf à marier de Pierre et de feue Anne VERCAPPEL sa mére,
adsistée de son dit pére et de Phles Fhois GARSON gradué es droix, son parain.
N° 32 le 11/1/1665 : Jean HERMEL marchand cordier, Gilles HERMEL son fils à marier qu’il olt de feue Marie DELBAR sa femme;
Allexandre CARPENTIER marchand cordier, Marie CLOSTERMAN sa femme et Noelle DELRIVE jf à marier de feu Anthoine; époux:
sa part en une maison en ceste ville en la tenne rue, pntement occupée par Mre Francois DESANNOIX chirurgien.
N° 33 le 2/6/1665 : Pierre HOCCART bg marchand demt en ceste ville et Francoise DE ST LEGER sa femme, et Jan HOCCART leur
fils à marier, adsisté de ses dit pére et mére, de Thomas DESFOSSE mary de Nicolle HOCCART sa soeur, et Charles CAPPELLE mary
d’Antoinette HOCCART sa soeur; Francoise LOURDEL vefve de Phles DEFFOSSE et Julienne DEFFOSSE sa fille à marier qu’elle olt
du dit feu, adsistée de sa mére, de Jan DEFFOSSE le jeusne, son oncle paternel parin et tutteur et de Mre Antoine POULET pbre son
tutteur; épouse: sa part du dit Phles DEFFOSSE son pére, et de Jacqueline CAILLEU vefve de Louys DEFFOSSE sa mére grande, une
maison en la tenne rue nommée « la ville de Bruxelles ».
N° 34 le 7/3/1665 : Sr Jan Bapte DUBOIS (barré: alpher entretenu au service de sa Maté) fils à marier de feuz Robert et de Damlle Marie
DE COPPEHEN, adsisté de Don Juan Raymond ARTIAGUE son frére en demité, capitaine entretenu au service de sa Maté, et de Pierre
DE COPPEHEN Sr de Beclettes, licentié es droits et advocat au conseil d’Artois, son cousin germain; Damlle Marie Anne
DE BERTHEM fille à marier de feuz Francois, vivant Visconte du pays de l’Angle, et de Damlle Jenne HOLLANDER, adsisté de
vénérable personne Mre Adrien WISSEBECQ bachelier formé en théologie pbre pasteur de St Denis en ceste ville, son ami.
N° 35 le 7/11/1665 : Jean VAN HACQUE bg maresquier es faulbourg du Haulpont de ceste ville, Jean VAN HACQUE son fils à marier,
adsisté d’Hubert LOEURS son oncle utérin, Jacques DE CRAEWER l’aisné;
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Jenne FLANDRIN fille à marier de feuz Jean fils Noel, et Péronne BERNARD, assistée de Pierre FLANDRIN son frére et Nicaise
HOUTHEERE mary de Jacqueline FLANDRIN sa soeur.

N° 36 le 4/6/1665 (bien à St Omer) : Hubert COCQUEMPOT fils à marier de feuz David et de Jacqueline DANNE demt pntement à
Aire, adsisté de Jacques et de George COCQUEMPOT ses oncles paternels;
Phles WION chavetier demt à Aire et Catherine Thérèse WION sa fille à marier qu’il olt de Catherine DEMARTHES, adsistée de son dit
pére, de Jan WION son oncle paternel et de Pierre DEMARTHES son oncle maternel;
époux: succession de son pére, des terres à Wavrans, sa part encore impartie allencontre de Marie COCQUEMPOT sa soeur.
N° 37 le 20/6/1665 : Jan BARON bg maresquier demt es faulbourg du Haultpondt, fils à marier de Maurice et de Jenne DEGRAVE,
adsisté de ses dits pére et mére et de Jacques GOETGHEBOEUR son oncle utérin et de Jacques GOETGHEBOEUR le joeusne, son
cousin germain; Castian DEDONCKE et Catherine BERTELOET sa femme dems es dit faulbourg, et Julienne DEDONCKE leur fille à
marier, adsistée d’iceux, et de Jan et de Pierre DEDONCKE ses oncles.
N° 38 le 19/7/1665 : Jan BOUY marissal fils (barré: à marier) de feuz Nicolas demt à Tilcques, veuf de Jossine WESTEENE;
Jacques BAYART labour demt au Plouich paroisse de Wavrans et Antoinette BAYART sa fille à marier qu’il olt en troisiémes nopches
de Jenne BAILLY sa femme, adsistée de son dit pére.
N° 39 le 26/7/1665 : Gilles BRUCHET manouvrier demt en ceste ville, veuf de Jenne FONTAINE, adsisté de Jan Bapte BLOCQ son
frére utérin; Marie GRIFFON jf à marier de feuz Jan et Martine DE BOURIERE demte en ceste ville, adsistée de Jenne LECLERCQ
femme à Jan GRIFFON son frére; époux: doit à ses 3 enffans qu’il olt de la dite FONTAINE;
épouse: luy doit Mathieu THRION laboureur demt en ceste ville, pour ses loyers en qualité de servante.
N° 40 le 30/11/1665 : Jacques DEDONCKRE fils Pierre, bg maresquier demt es faulbourg du Haulpondt, adsisté de Pierre DONCKRE
son pére, de Jan et Castian DONCKRE ses oncles paternels et Nicolas DEDONCKRE son cousin germain; Jacquemine FAILLE jf à
marier de Jan Bapte et de Nicole FLANDRIN, adsistée de Pierre FAILLE son oncle paternel et de Catherine DEDONCKRE sa femme;
époux: succession de Fhoise BARON sa mére, terres maresques en Loestbroucq et Westbroucq; épouse: terre au lieu nommé « Haulput ».
N° 41 le 16/1/1665 : Jan BLOCQ fils à marier de feuz Anselme et Jenne DELERUE, adsisté de Ferry LAMEURY marchand en ceste
ville; Philippotte DANEL jf à marier de déffunts Antoine et de Philippotte BARDOUL, adsistée de Noel FRION mary de Péronne
VIROU sa soeur utérine; épouse: d’Antoine DANEL son pére grand, 1/3 dans ¼ de maison nommée « le Soleil Levant » en la tenne rue
haulte, 1/3 en une rente deue par les hers de Simon MOUCHY, allencontre de ses frére et soeur, la totalité d’une rente deue par Jan
COCQUEMPOT.
N° 42 le 8/1/1665 : Jenne DUMONT vefve de Jan FLAMENG demte en ceste ville et Laurent FLAMENG son fils à marier qu’elle olt du
dit Jan, adsisté de sa mére, Simon FLAMENG son oncle paternel et Jacques PRUVOST mary de Francoise FLAMENG sa tante
paternelle; Antoinette MERLEN vefve d’Antoine MEZEMACRE demte à Mentques et Jacqueline MEZEMACRE sa fille à marier,
adsistée de sa mére, de Liévin MEZEMACRE frére en demeyté, de Louys MEZEMACRE son cousin issu germain jadis son tutteur, demt
à Esperlecques et de Thomas ENGHIER son bel oncle, demt au hameau de Lare;
époux: jouyssance de terres au hameau de Lare paroisse de Nielles; épouse: biens au dit Lare au « Buisson pouilleux ».
N° 43 le 17/1/1665 : Marant LOMAN fils à marier de feu Nicolas et d’Anne CAROULLE, adsisté d’icelle;
Margte BALLINGHEM fille à marier de déffunts Pierre et Marie LOEULLIEUR, adsistée de Margte LOEULLIEUR sa tante
maternelle; époux: terres à jardin à Biencques par ratrait de Sire Jacques MAMEZ quy les avoit acquis par décret sur la dite Anne
CAROULLE sa mére, somme deue par Monsr d’Escout pour gages et loyers de service, somme deue par Antoine BAILLY d’argent
presté par obligaon passée le 14/4/1658, item par Flourent COUTRIL pour louage d’une vache par bail le 30/10/1661;
épouse: manoir scitué à Tilque de la succession de Marie LOEULLIEUR sa mére.
N° 44 le 30/3/1665 : Jaspart LECIGNE jh à marier labourier demt à Arcques, adsisté de Mre Fhois LECIGNE son frére pbre pasteur
d’Arcques; Eustache BEAURAINS laboureur demt au dit lieu et Adrienne MERLEN sa femme, Marie BEAURAINS leur fille à marier.
N° 45 le 6/8/1665 : Jean Bapte COELEN labourier demt à Zutkercke, vefve de feue Anne COELEN;
Marie PEPE jf à marier de feu Adrien demte à Bayenghem lez Esperlecques, adsistée de Jean RUTZART son beau pére, et de Mre
Charles DESCHAMPS advocat au conseil d’Artois, demt en ceste ville, son amy;
époux: terres, manoir non amazé et marets à Zutkercke, Pollincove et Recques, il doit à Louise et Marie COELEN ses enffans qu’il olt de
la dite feue Anne COELEN leur mére; épouse: terres, manoir non amazé à Audruicq, Zutkercke et Zegescapple encore imparties entre
elle et Jenne PEPE sa soeur, de la succession du dit feu Adrien PEPE leur pére, biens allencontre de ses cohéritiers des immoeubles
délaissez par Jacques BERNOULT quy estoit frére utérin du dit Adrien PEPE scituez à Audruicq et Bayenghem lez Esperlecques.
N° 46 le 8/6/1665 : Charles DEGUISNES bg mre tonnellier demt à St Omer, adsisté de Christophre DEGUISNES son oncle et de Damlle
Anne Bertine DE VARGELOT femme au Sieur Charles DESMONS greffier pnal de la dite ville, sa bon amye;
Marie Thérèse ROBERT jf à marier demte en la dite ville, adsistée du Sieur Jacques MAES greffier du crime d’icelle, son bien
veuillant; épouse: rente deue par Martin FRETEL et sa femme, deue par Jacques DUBLAIRON, Michelle FAYOLLE sa femme, deue par
Robert et Mathias PARISIS, deue par Jean PIDOU à la caution de Jacques PANNIER, item deue par Jenne BELLEGUISE à la caution
d’Antoine BOUTRY et Marie CARTON sa femme, rente à charge d’Anthoine CARON, Adrienne DEVIN, Eustache WEPPIERE et
Jacques VIGREUX, item deue par Louys HEUBLE, Jenne BOUVELARE sa femme à la caution de Jean DEVEAU, item deue par
Franchois DUPEN et Jullienne BUTAY sa femme.
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N° 47 le 27/1/1665 : Adrien ISART jh à marier charpentier demt en ceste ville, fils de feu Antoine et de vivante Marie MERCHIER,
adsisté de Phles ISART son frére;
Marie Barbe HUART jf à marier de feuz Jan et Louise LIENARQ demte en ceste ville, adsistée de Robert HUART son frére.

N° 48 le 26/8/1665 : Jehan DELAHAYE bg mre chavatier à St Omer;
Jenne BERNARD vefve de Nicaise BRUNET demte es faulbourg du Haultpont de la dite ville, adsistée de Thomas BOULANGIER son
beau frére; épouse: doit à Jossin BRUNET son fils qu’elle olt de son dit feu mary, 2 petites maisons tenantes l’une à l’autre es dit
faulbourg proche du pont de grez, à rente au proffit de Sire Pierre DELATTRE.
N° 49 le 31/1/1665 : Pierre CAILLEUX jh à marier de feuz Phles et Gillette CHOCQUEL, demt à Campaigne lez Werdrecques, adsisté
de Marie CAILLEUX sa soeur, de Nicolas ANDRIEU et Hugues PERUS ses cousins;
Jacques REANT laboureur demt à Wardrecques, Jenne DUBOIS sa femme, Margte REANT leur fille à marier, adsistée de Pierre et
Nicolas REANT ses oncles; époux: terres mannoir non amazé, enclos à Campaigne et Renescure et Wardrecques;
épouse: terres à Racquinghem, à la Srie d’Allouagne à Werdrecques que le dit Jacques REANT at acquis de Marie DEVINCQ.
N° 50 le 6/5/1665 : Franchois DEBRAY jh à marier demt en ceste ville, adsisté de Marie DERAFLET sa mére et de Phles DEBRAY son
frére; Marie Jenne CAILLEZ vefve de Charles CAZIER demte en ceste ville.
N° 51 le 5/9/1665 : Gaspart JOLY marchant demt à St Omer, adsisté de Jacques MINART son amy;
Péronne DUDA jf à marier de feuz Anthoine et Jenne MILLE ses pére et mére, demte en ceste ville, adsistée d’Anthoine GUERBOID
son cousin, marchand demt en ceste ville; époux: doit à Anne JOLY sa fille qu’il olt d’Anne DUMONT sa femme défunte, la moictié de
2 maisons scituées en ceste ville, une sur le grand marchié et l’autre en la rue du chateau.
N° 52 le 21/1/1665 : Jacques LESTOCQUART bg boucher demt présentement à St Omer, fils à marier de feu Pierre et vivante Catherine
ADRIEN, adsisté de Noel DELERACHY bg demt en la dite ville son amy; Catherine PAUCHET jf à marier de feuz Jacques et Margte
COUBRONNE, demte en ceste ville, adsistée de Jean DE COUBRONNE bg mre cuisinier en la dite ville et tenant la maison d’icelle et
de Franchois COUBRONNE ses oncles, et de Pierre CADART son bel oncle; épouse: de la vente par le dit Jean DE COUBRONNE au
nom de la dite mariante, un estat de porteur au sacq de la résidence d’Aire, ses gages et loyers qu’elle at acquis au service de son dit
oncle.
N° 53 le 29/6/1665 : Jacqueline MACQUEREL vefve de Gabriel CAPPELLE demte à St Omer, Jean CAPPELLE son fils à marier bg
cordier, adsisté de Jean BAUDEL son oncle, Jean CARON son parin et de Denys GHUELT son mre;
Margte BERNARD vefve de Gilles VOLSPET demte en ceste ville, Marie VOLSPET sa fille à marier;
époux: advestures à Tattinghem; épouse: terres, mannoir amazé, jardins à Tattinghem, Longuenesse et Cormette de la succession du dit
Gilles VOLSPET son pére, item la moitié de terres à Longuenesse et d’une maison size en la rue de Loer en ceste ville, arrentement deue
par George DORET et sa femme, terres maresques en Lizel allencontre de sa mére alaquelle compte l’autre moitié.
N° 54 le 11/11/1665 : (début abimé) Pierre (signe: Pierre Hubert) BOULENGIER brasseur demt présentement à Bergues St Winocq
n(atif?) de Beaurain Chateau, veuf de Jacque(line?) TONNEAU;
Damlle Marie Marguerite DUPONCHEL vefve de Mre Franchois FRESVE? demte présentement en ceste ville.
N° 55 le 6/1/1665 : Marc BEHAGUE bg mre marissal demt en ceste ville, Anne BEAURAIN sa femme et Oudard BEHAGUE mre
marissal leur fils à marier, adsisté de ses pére et mére et d’Oudard SAGOT eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville,
son parin et amy; Margte FLAMENG fille à marier de feu Jacques et Marie DENIS, adsistée d’icelle, Gilles FLAMENG son oncle
paternel et de Mre Gilles FLAMENG pbre grand coustre de St Sépulchre, son cousin germain; époux: un frére Thomas BEHAGUE
marié; épouse: de son dit pére allencontre de sa dite mére et de Noelle FLAMENG sa soeur.
N° 56 le 2/1/1665 : Charles LEWINTRE veuf de Marie STOPIN labour demt à Culem paroisse de Noortboncourt, adsisté d’Antoine
LEWINTRE son frére; Jacques LECLERCQ labour demt à Culem paroisse d’Esperlecques, Jenne WEPIERE sa femme et Jenne Margte
LECLERCQ leur fille à marier, adsistée de ses dit pére et mére;
époux: succession de ses pére et mére, manoir et terres amazée de maison grange et estables au dit Culem, il doit à Chrestienne, Gillette
et Francoise LEWINTRE ses 3 enffans qu’il olt de la dite STOPIN; épouse: terres à Esperlecques en la vallée de Culem.
N° 57 le 11/1/1665 : Jacques MATRINGHEM tisserand de toille demt en ceste ville, veuf de Jenne NOEUFEGLISE, adsisté d’Antoine
PRUVOST mary de Jenne MATRINGHEM sa fille; Nicole QUETELAERE vefve de Flourent HOVELT demte à Tattinghem, adsistée
de Jan LARDEUR mary de Péronne QUETELARE sa soeur, et d’Antoine MOREL son compére et amy; époux: allencontre de Robert et
Jenne MATRINGHEM ses enffans, terres au Lardt lez ceste ville chargés de rente au prouffit d’Adrien DELATTRE.
N° 58 le 20/1/1665 : Martin BERTELOET fils à marier de Jan et de feue Marie BARTHOLOMY sa mére, adsisté de Jan BERTELOET
son pére, Jan BARTHELOMY son oncle utérin et de Castian DONCKRE son oncle à cause de Catherine BERTELOET sa femme;
Laurence SKETTE (SCHETTE) vefve d’Eustache VANDENBOSCHE, adsistée de Franchois DEGRAVE mary de Jenne SCHETTE sa
tante, Jan JOIRIS son amy allié;
épouse: ¼ de maison grange et estable où elle est demte pntemt allencontre de ses enffans, terres maresques es faulbourg du Haultpondt.
N° 59 le 4/2/1665 : André LEFEBVRE bg pottier de terre demt en ceste ville, fils à marier de Nicaise et de déffuncte Anne ANDRIEU,
adsisté de son pére; Cornille DELEPIERRE vefve de Vincent THOMA demte en ceste ville, adsistée de Ferry LAMOURY marchand
pottier de terre en ceste ville son compére et amy; épouse: doit à Jacqueline Claire THOMA son enffant qu’elle olt du dit feu Vincent.
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N° 60 le 6/2/1665 : Jacques BODELET demt en ceste ville, fils à marier de déffuncts Charles et Léonore LEFEBVRE;
Antoinette LEJOEUSNE fille à marier de feu Francois et vivante Margte TANT;
époux: biens à Tilcques, luy doit Mathieu DENIS son beau frére d’argent presté.
N° 61 le 18/4/1665 : Francois VENANT manouvrier demt à Samette paroisse de Lumbres, veuf de Nicolle BRICHE;
Clémence CANU vefve de Jacques DUCROCQ demte à Seninghem, adsistée de Guillaume DUMONT labour à Seninghem.
N° 62 le 11/6/1665 : Jean DEWITTE jh à marier d’Anselme et feue Margtte DEBLOIS, adsisté de son pére, de Cornille
VANDENBOSCHE sa belle mére, de Jean SENSSIER son bel oncle et parain, Mathieu DEQUECQUES son beau frére;
Marie DEBLOIS vefve de Jean DECUPPER marchand es faulbourg du Haultpont de ceste ville, adsistée de Jenne DEBEGGLE sa mére
et de Jean DEBEGGLE connestable du dit faulbourg, son cousin germain;
époux: somme deue par Pierre BERTHELEMIEUX et terres maresques; épouse: immoeubles, terres impartyes contre Marie Catherine
DECUPPER sa fille mineure qu’elle olt du dit feu Jean, maison mortuaire au livre des orphelins de la ville.
N° 63 le 23/4/1665 : Antoine DELATTRE veuf de Marie CAILLIE charpentier demt en ceste ville, adsisté de Martin DELATTRE et
Jenne BAUCHAN sa femme, ses pére et mére; Fremin FAUTREL drappier drappant demt en ceste ville et Marie Catherine FAUTREL
sa fille à marier qu’il olt de Jenne PRUVOST, adsisté de son pére, de Charles FAUTREL son frére germain, de Nicolas BARBIER mre
tailleur d’habits demt en ceste ville mary de Jacqueline PRUVOST sa tante.
N° 64 le 22/9/1665 : Pierre VIGNIER jh à marier, fils de feu Pierre et de Jenne DELEGRE, adsisté d’Adrien ROBERT mary d’Anne
CALART belle mére du mariant et de Jean BREMET demt à Zudausque mary de Margte VIGNIER soeur du dit Pierre;
Anne LECIGNE vefve de Jacques CALART, adsistée de vénérable personne Mre Fhois LECIGNE pbre pasteur d’Arcques, Jaspart
LECIGNE ses fréres et de Fhois CALART fermier de messieurs de St Bertin à Quelmes, son beau frére; époux: succession de ses pére et
mére, terres à Arcques, allencontre de ses cohéritiers, terres à Sercques, Zutquerques et Walga, sa part en une rente deue par les hers du
dit Jacques CALART; épouse: allencontre de Fhois et Marie Jenne CALART qu’elle at retenu du dit feu Jacques, biens à Arcques.
N° 65 le 4/11/1665 : Sr Anamas Ignace DUHOCQUET fils à marier de feuz Jan et Damlle Jenne LUSSART, adsisté du Sr Jan
DUHOCQUET bailly de Cappelbrouck son frére consanguin;
Damlle Margte DE MELDEMAN vefve du Sr Gogefroid DESMOULINS, vivant capne de cavaillerie au service de sa Maté; adsistée du
Sr Guillaume MELDEMAN lieutenant comandant de la compagnie du Seigneur Comte de La Motterie, son pére.
N° 66 le 9/1/1665 : Jean Baptiste LE MERCHIER escuier Sr de Grosville, alfer commandant à ... compagnie du Seigr Comte d’Estrée,
tenant garnison à Aire; Damlle Francoise TAFFIN (vivant?) en ses biens, fille et here de feuz Nicolas, escuyer Sr du Hocquet, premier
conseiller du conseil d’Arthois et de Damlle Marie LE MERCHIER ses pére et mére, assitée de Jean Francois TAFFIN escuyer licentié es
droix, Louis TAFFIN escuyer Sr de Broucq, Jacques et Nicolas TAFFIN escuyers, ses fréres consanguins;
époux: du chef de Maximilien LE MERCHIER escuyer Sr de Maucourt, son pére, la terre et Srie de Grosville Riviére, manoirs terres à
Warnes et Roquestoire, mannoir et terres à Steenbecq, 1/5 en une rente allencontre de ses fréres et soeurs deue par le Seigr Comte
d’Estrée du chef et par donation d’entre vifs qu’il en at de Damlle Margtte DELEVAL sa mére, terre à Wancourt, rente assignée sur la
maison de la dite Damlle DELEVAL à Arras vis à vis de Ste Croix, rente deue par la ville et communaulté d’Arras, la moictié des fruits
et levées adiugée à la dite Damlle DELEVAL à la charge de Damlle Magdelaine HANON belle soeur au Sr GASET pour un fief à
Bailleuil Sr Bertou, autres rentes imparties entre le dit Sr de Grosville et ses fréres et soeurs;
épouse: du chef et par donation et succession du dit Sr conseiller son pére, censse à Cappelbroucq amazée de maison grange et estables et
terres affermée à Jacques MAES, rente créée par Guille DELOBEL, testament de son pére du 2/11/1663, du chef de sa mére: la moitié
d’une censse à Nielles lez Thérouanne amazée de maison chambre et estables de bricques, la moitié de terres à Widebroeucq lez la ville
d’Aire, allencontre de Pierre TAFFIN escuyer Sr du Hocquet, esleu d’Arthois son frére germain, terres au Fort de St Francois lez la ville
d’Aire, terres à Nielles lez Thérouanne cédées par les héritiers de Catherine LE MERCHIER, rente deue par les héritiers de Mre Pierre
DELANNOY par indivis allencontre du dit Sr Pierre TAFFIN son frére germain, la moitié d’une rente allencontre du dit Sr esleu son
frére provenantes de la dite Damlle Marie LE MERCHIER leur mére, deue par Louys BRONCQUART demt à Arcques, 2éme sur les
domaines de la ville d’Aire, 3éme deue par Martine FOURDIN vefve de Pierre GRISEL demte à Renty, 4éme deue par Jacques et
Vincent JUDAS, 5éme deue par Francois LEPRINCE et Jean BERTIN, et celle créée par Pierre LE MERCHIER escuyer Sr Desffeuillit.
N° 67 le 4/4/1665 : Liévin DUFOUR fils à marier de feuz Liévin et de Bauduinne PARMAN;
Fleurence PLESSY (signe: Florence PLESI) fille à marier de feuz Jan et Antoinette DELARUE.
N° 68 le 14/4/1665 : Thomas CHASTELAIN marchand grossier demt à St Omer, veuf de Robine WATEL, adsisté de Nicolas
LEFEBVRE mary de Jenne CHASTELAIN niépce du dit Thomas et de Jacques BEUGE marchand en ceste ville son cousin germain;
Jacqueline CORNILLE vefve de Louis VASSEUR, adsistée d’Henry et Josse CORNILLE ses fréres;
époux: une maison séante en ceste ville au lez nort de la tenne rue haute où il demeure, la moitié d’une rente deue par Marant BERNART
fils Marant, maresquier demt en Lizele (l’autre moitié aux hers de la dite WATEL); épouse: rente deue par Guillaume MELDEMAN
alpher de la compnie du Sr Comte de La Motterie, autre deue par Robert GOUDOU bailly de Blendecques et consors.
N° 69 le 19/1/1665 : André LIBERT bg marchant poissonier demt à St Omer et Jenne LEROY sa femme, Michel LIBERT fils du dit
André qu’il olt de Jenne MAHIEU sa premiére femme, bg poissonier en la dite ville, adsisté de Michel LANVIN son oncle et parin, bg
marchand boucher en la dite ville;
Margte LELEU vefve en premiéres nopces de feu Adrien DUCROCQ, à son trespas marchand gressier demte en la dite ville, Jacqueline
DUCROCQ sa fille, adsistée de Jacques MARISSAL marchand en icelle ville, son cousin et tutteur; épouse: moitié d’une maison
faisante le coing de la rue du Healme en ceste ville où sa dite mére est présentement demte allencontre d’icelle.
N° 69 (bis) le 6/8/1665 : Liévin DUSAULTOIR fils à marier de déffunts Jean et Anne WARNIER, demt à St Omer;
Martin CRUNEL bg marchand demt en la dite ville, Marie D’HAFFRINGUES sa femme, Marie Anne CRUNEL leur fille à marier;
époux: terres, manoir amazé, preys, bois à Acquin et Loeulines et la moitié d’une maison scituée sur le grand marché de ceste ville
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pntemt occupée par Augustin QUEVAL mre chirurgien, la moitié en rentes, une deue par les hers de Simon CAUIN, deue par les hers
Antoine SAUWEL et sa femme, deue par les hers Pierre STALLIN, l’autre moictié à Damlle Francoise COCQUILLAN vefve de Liévin
WARNIER, du chef de ses prédécesseurs: une rente deue par les hers de Thomas LAMBERT et ¼ en une obligation que doit Antoinette
MERLEN vefve de Louys PRUVOST demte à Faucquemberghe, à la charge de la curatelle d’Amand DUSAULTOIR son oncle, luy
appartient un fief Srial dit « le fief de Genelle le brun » sur terres à Seninghem.
N° 70 le 21/5/1665 : Jacques GOUY fils à marier des déffunts Jan et de Pasquette MAISNART, adsité de Mre Fhois MAISNART pbre
pasteur de Verchocque son cousin germain; Nicolas JUBER bg marchand demt en ceste ville, Marie HERLEM sa femme et Marie Anne
JUBER leur fille à marier, adsistée de Domp Jacques JUBER pbre religieux de l’Abbaye d’Ham ordre de St Benoist et de Thomas
JUBER sergeant à cheval du baille de St Omer, ses fréres; époux: terres à Fasques, Gournay;
épouse: terres à Rocquestoir pntemt affermées à Jan BAUDE labour demt à Cambreny paroisse de Rocquestoir.
N° 71 le 24/10/1665 : Antoine PARIS fils à marier d’Anthoine et d’Isabelle BOUCLARRE, adsisté d’icelle et Pierre LEFEBVRE jh à
marier son ami; Marie DELEPORTE fille à marier de Phles et vivante Marie TESTAR demte à Renty;
époux: 1/5 en terres à la Ferne paroisse de Bomy; épouse: succession du dit feu Phles son pére: manoir amasé et terres à Renty, et la
moitié de terres à Wandone acquise par le dit feu DELEPORTE.
N° 72 le 7/5/1665 : Lambert COLIN fils à marier de feu Castian et Catherine FLANDRIN, adsisté d’icelle et de Jan FLANDRIN son
oncle et de Jan VANNNESCOUTTE praticien demt en ceste ville son cousin; Lambert SMETZ labourier demt à Sercques et Margte
SMETZ sa fille à marier, adsistée de Jacques DROGUERIE laboureur demt à Sercques, son parin et cousin; époux: terres maresques en
Lizelbroucq, la 8éme part d’une maison sénte en Lizele présentement occupée par Jean DECUPPRE fils Lambert.
N° 73 le 25/11/1665 : Guillaume LEGRAND fils à marier de feu Engrand et d’Adrienne LEROY, mesureur de grains, demt en ceste
ville; Marie MARISCHAL vefve de Charles DELAR; époux: manoir amazé, terres à Radinghem, une rente créée par Pierre DE ST JAN
demt à Esecques, obligations: deue par Fhois DUCROCQ, Légier VINIER, et par Pierre DUBOIS dems à Arcques, par Adrien
DUMOUSTIER demt à Ecques, par Fhois MAUBAILLY demt au dit lieu, par Jean DE WAVERANS demt à Fourdebecques, par Claude
blanc demt à Quelmes, par Augustin DEBOMY demt à Radinghem, par Jean VERDOY demt à Matringhem, par André LEGRAND demt
au dit lieu, par Guille YOEST, par Jean DAENS et par Phles COUSIN demt à Bellefontaine;
épouse: rente deub par la curatelle de Fhois MARISSAL son pére, manoir à Coupelles Viel provenant de son acquet.
N° 74 le 30/5/1665 : Phles DUPLOUICH labourier demt à Herbelles veuf de Margte DUPUICH, adsisté d’Anthoine MASSET son beau
fils et de Jacques ALEXANDRE bailly de messieurs de St Bertin à Herbelles son compére et ami;
Anthoinette TARTARRE jf à marier de déffunt Thomas et Marie COURTIN, adsistée de Simon TARTARRE son frére demt à Bilcque,
Pierre DELEPOUVE mayeur de Bilcques et de Louys TARTARRE ses cousins paternel, de Jacques OBERT son cousin maternel et de
Simon DUCATEL aussy son cousin; époux: mannoirs et jardins scituées à Herbelles, Upen, provenant de son matrimoine (!) que
d’acquests; épouse: terres à Helfault et Pihem, encore impartie entre elle et le dit Simon son frére.
N° 75 le 15/4/1675 ! (voir N° 77) : Bernard DUMARET veuf de Marie CARTON; Marie CHRESTIEN fille à marier de feu Guillaume
et vivante Damlle Anne LEPETIT femme à Francois MARLY premier sergeant à verges de messieurs du magistrat de ceste ville, adsisté
d’iceux et de Sire Francois LEPETIT eschevin de la dite ville, son oncle; épouse: de son pére, une maison size au lez nord du marché de
ceste ville, vulgairement appelée « la Fleur de Lys » où les dits MARLY et sa femme sont dems, la moitié d’une rente créée par les dits
MARLY et sa femme au proffit de la dite mariante et de Thérèse CHRESTIEN sa soeure, passée le 9/6/1665, 1/3 en terres et rentes:
terres à Ecques, rente deue par Damien PERDU, deue par Laurent CHUETTE d’Ecque, deue par Antoine CREPIGNY et sa femme.
N° 76 le 27/5/1675 ! : Antoine TROUSSEL demt à Clermaret, fils à marier de Jacques et de déffuncte Christine DUFOUR;
Margte GAY vefve de Jean SAULTOIR, demte à Arcques, adsisté d’André GAY son frére;
époux: terres à Clermaret; épouse: doit à ses enffans, terres à Houlle eschue aprés le trespas de Jacquemine DESAIN sa mére.
N° 77 le 15/1/1665 : Bernard DUMARET homme de chambre de Monsr de la ..., fils à marier de feuz Nicolas et d’Anne LEFEBVRE;
Marie CARTON vefve d’Antoine BOUTRY, adsisté du Sr Nicolas MICHIELS greffier du livre des orphelins de St Omer, son
bienveuillant; époux: somme deue par le dit Seigr de Lumbres son mre pour gaiges; épouse: moictié d’une maison séante en ceste ville
dans la liste rue, faisant le coing de la rue Baron, pntemt occupée par la vve de Mre Fhois CARDON, allencontre de Pierre Antoine et
Francois Ignace BOUTRY ses enffans qu’elle at retenu du dit feu, rente deue par Mre Gérard LHOSTE, deub à Guille JEROSME
marchand brasseur pour vin et biére livrés, rente here deue par les hers de Jacques DELATTRE Sr de Balinghem.
N° 78 le 8/11/1665 à Aire : Mre Chles DESGRANGES marchand orphefre demt à Aire;
Marghueritte PAYELLE jf à marier demt en icelle, adsistée de Jean PAYELLE son pére, marchand tonnellier demt en la dite ville;
épouse: une maison séante en la rue de St Omer en ceste ville.
N° 79 le 7/9/1665 : Pierre DELILLE meusnier demt au Gondardenes, veuf de Franchoise BOUVEUR, adsisté de Charles CODEVELLE
son bel oncle; Martine MARTEL jf à marier demte en ceste ville, adsistée de Henry CLEMENT son cousin;
époux: manoir amazé de maison grange et estables et terres à Gondardenes à rente au proffit des vefve et héritiers de Quintin LEZART,
doit aux 3 enffans qu’il at retenu de la dite BOUVEUR aprés le trespas de la dite BOUVEUR et de Marie GUERBOIS aussy fille de la
dite BOUVEUR qu’elle olt de Cornille GUERBOIS son premier mari.
N° 80 le 21/9/1665 : Antoine DARCQUES jh à marier de feuz Antoine et Péronne DURIETZ, demt à Bilcq, adsisté de Nicolas
DURIETZ son oncle maternel; Louis HOCHART mayeur d’Hoeuringhem, y demt et Anne HOCHART sa fille à marier;
époux: luy doit Adrien et Pierre DARCQUES ses fréres et Mathieu PANIER son beau frére, de sa part de ses pére et mére, terres à St
Martin, Rincq et Glominghem provent des successions de ses pére et mére.
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N° 81 le 22/10/1665 : Charles COCQUENPOT bg de ceste ville, y demt, veuf en derniéres nopces de Gertrude DELECROIX, adsisté de
Mre Adrien GOBIN chirurgien et Gilles DUGUET ses beaux nepveurs; Jenne POCHON vefve de Jean DEMAILLY demte en ceste ville.
N° 82 le 16/6/1665 : Pierre CLEM bg mre caron demt en ceste ville, Jenne HATUTTE sa femme et Simon CLEM leur fils à marier;
Jacques DUBLARON meusnier demt à Halines, Michielle FAYOLLE sa femme et Margueritte DUBLARON leur fille à marier, adsistée
de Jean DUBLARON frére d’icelle Margueritte, Phles et Vincent PRUVOST ses beaux fréres;
épouse: biens à Halines proce de l’Hermitaige, et au lieu nomé « le Pierre » terroir de Halines.
N° 83 le 23/5/1665 : Jean HOLQUIN demt en ceste ville et Jan HOLQUIN son fils à marier demt à Ecque, assisté d’Estienne HOLQUIN
son frére; Roland STERIN labourier demt à Ecque et Jenne STERIN sa fille à marier (barré: assistée de Jacques LOEN son beau frére);
époux: biens à Ecques; épouse: terres à Ecques.
N° 84 le 15/4/1665 : Antoine BOUTON jh à marier fils de feu Robert et Margte DAROU, icy compante, dems à Rocquestoir, adsisté de
Franchois BOUTON son frére, de Pierre BAUCHET son cousin germain et de Sire Josse DUBOIS Sr de Percheval, son ami;
Péronne LE FRANCHOIS vefve en secondes nopces de Julien BOURDREL, Marie Margueritte BOURDREL sa fille à marier demtes à
Helfault, adsistée de Mre Guille LE FRANCHOIS advocat au conseil d’Artois et conseiller pnal de ceste ville de St Omer et de Phles
LE TAILLIEUR mayeur d’Helfault, ses oncles; époux: sa part de son dit feu pére alencontre de Franchois et Antoine BOUTON ses
fréres, terres à Rocquestoire de son acquest; épouse: terres, manoir à Rocquestoir de son dit pére.
N° 85 le 5/7/1665 : Jean BRICE jh à marier demt à Hoeuringhem, fils de feuz Mathieu et Marie CARON, adsisté de (barré: Gilles
BRICE son frére) de Mathieu CARON son oncle; Jean MAMEZ labourier à Hoeuringhem et Marie MAMEZ sa fille à marier, adsistée
de Pierre BOURSIER et Jacques FERNAGURT ses oncles; époux: biens à Hoeuringhem, moitié d’un jardin dont l’autre moitié appartient
à Denise BRICE sa soeur; épouse: sa part d’Augustine BOLLART sa mére.
N° 86 le 19/7/1665 : Franchois BRETON jh à marier, marissal demt à Quelmes, adsisté de Nicolas MACQUET son beau frére et de
Franchois COCQUEREL son amy; Simon GAVERLO labourier demt à Quelmes et Péronne GAVERLO sa fille à marier, adsistée de
Isenbart DEBIECQ son bel oncle, du Sr Jean REMOND sergeant maior de cavaillerie et de Franchois BREBION ses cousins;
épouse: une maison grange et estables à Quelmes et terres, escheues par le trespas de Margueritte PRANCART sa mére.
N° 87 le 7/5/1665 : Jacques VERQUERE jh à marier de feu Guille et Laurence LAY, demt à Racquinghem, assisté de Franchois
VARLET et Jean FAINE ses cousins;
Franchois BEAUVAL manouvrier demt à Racquinghem et Anne BEAUVAL sa fille à marier, adsistée d’Henry LELEU son ami;
époux: terres, manoir amazé, bois à Blaringhem et Thil; épouse: manoir présentemt amazé planté et hocque scitué à Racquinghem.
N° 88 le 26/1/1665 : Jacques DUBLARON meusnier demt à Halines, Michielle FAIOLLE sa femme et Jean DUBLARON leur fils à
marier, adsisté de Phles et Vincent PRUVOST ses beaux fréres;
Phles BAILLY labour demt à Crehen, Margueritte VIONNE sa femme et Anne Franchoise BAILLY leur fille à marier; époux: biens en
« la vallée du Mont Garet » à Halines, un manoir amazé de maison et estable à Halines à rente au proffit de Marie Térèse ROBERT
demte en ceste ville; épouse: biens à Wavran au lieu dit « les Monains » et à Halines, Pihem, terres à Halines, Wavran, Esquerdes.
N° 89 le 10/9/1665 : Jean TAMPERE marchant en ceste ville et Damlle Margueritte DESGARDINS sa femme et Jean TAMPERE leur
fils à marier, adsisté de Mre Antoine TAMPERE pbre pasteur d’Hoeuringhem son frére; Hubert MERLEN marchant en ceste ville,
Damlle Franchoise PRIEUR sa femme et Nicolle Franchoise MERLEN leur fille à marier, adsistée d’Alard et Jacques MERLEN
marchands en ceste ville, ses oncles; époux: une rente créée par Mre Guille DENIS pbre pasteur de Wattene à la caution de Nicolas
DENIS son pére; épouse: un manoir cy devant amazé à Loeulinghem lez Tournehem, acquis par le dit MERLEN par décret au conseil
d’Artois sur la curatelle d’Adolphe DEVINCQ. Additif le 23/12/1670 : Jean TAMPERE le joe marchant en ceste ville et Damlle Nicolle
Franchoise MERLEN sa femme; receu de Jean TAMPERE marchant en ceste ville et Damlle Margueritte DESGARDINS sa femme.
N° 90 le 3/2/1665 : Jean BRAURE jh à marier de feuz Jean et de Susanne REANT, demt à Werdrecque, adsisté de Pierre REANT son
oncle maternel; Antoine HOCHART labourier demt à Salperwicq, Isabeau BOUY sa femme et Marie HOCHART leur fille à marier,
adsistée de Pierre HOCHART son frére; époux: terres et un fief Srial de la succession de Jean BRAURE son pére, scitué à Campaigne lez
Boullenois et Happe, la succession de sa mére es terres délaissées par Jean REANT et Michielle CLAUDORE ses pére et mére grands
scitués à Werdrecq, Campaigne, St Floris, Robecq, Havesquercq, Arcques, Racquinghem.
N° 91 le 28/10/1665 : Louys DEGRAVE maresquier demt à Morquines paroisse de Sercques, Jenne BAYENGHEM sa femme et Charles
DEGRAVE leur fils à marier, adsisté de Jan DEGRAVE son frére; Oudard CASTIER maresquier demt à Tilcques, Noelle BODETTE sa
femme et Jenne CASTIER leur fille à marier, adsistée de Jacques CLAY son beau frére.
N° 92 le 15/9/1665 : Jan Bapte DE GENEVIERS escuier Sr du Metz, adsisté de Charles DE GENEVIERS Sr Doreux?, son cousin
germain; Antoine DE MARCOTTE escuier Sr de Samette et Damlle Anne Francoise DE MARCOTTE sa fille à marier, adsistée de
Francois DE MARCOTTE escuier Sr de Lannoy, son oncle, d’Antoine Alexandre DE LA HOUSSOYE escuier Sr Davaux et de Jan
CRAMEL escuier Sr de Malboutry, Blaireville, conseiller ordinaire du Roy en son conseil provincial d’Artois, mary de Damlle Marie
Anne DE LA HOUSSOYE, ses cousin et cousine issus de germain;
époux: par donation de Damlle Catherine DUVAL vefve à son trespas de Maximilien DE GENEVIERS escuier Sr de Roisin, la Vacherie,
sa mére, en traitant le mariage du dit Sr du Metz avec déffunte Damlle Jacqueline DU GROSPRE, toutes les rentes seigneuriales du fief
du Metz séant à Wendin, terres à Alloyne, rente deue par les héritiers de Thomas ANGEL demt à Alloyne deue par le Sr de Blangerval,
autre deue par Louis CROIGET, autre sur Nicolas LEQUIEN demt à Alloyne, autre deue par les hers du Sr de Meurchin, autre deue par
Adolphe MARIAGE demt à Wendin, autre sur Hugues LEFEBVRE demt à Loizinghem, sur les domaines de Béthune, deue par les hers
de Vincent DUFOUR demt à Gonnehem, deue par Pierre MARTIN demt au Rieu paroisse de Lillers, sur les hers de Wallerand
CORIETTE dems à Alloyne, deue par les hers de Guille MATHON demt à Gonnehem; dévolues à la dite Damlle sa mére des successions
du Sr de La Tramerie et de la Damlle d’Esquires, frére et soeur d’icelle; terres à Alloyne, Auchy au Bois; rente deue par le Sr de
Flincques, par le Sr de St Laurent, le Sr Baron de Doulieu, sur le Sr d’Ivergny; partage à faire entre luy et ses cohers, arrest au parlement
de Paris au procés qu’il at soustenu contre Jacques Onulphre DE BELVALET escr Sr de Humeroeulle, mary de Damlle Léonore
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Francoise DU GROSPRE, luy at esté adjugé la succession de Catherine Jenne DE GENEVIERS sa fille qu’il at retenu de la dite Damlle
Jacqueline DUGROSPRE; vente d’une maison à Arras rue St Jan en Ronville, nanptis par le dit Sr du Mets à l’eschevinage de Béthune
par prest fait au Sr de Gournay pour parvenir à la ratraicte de qulques fiefs vendus par le Sr d’Alloyne au Sr de Gruson; somme deue par
le Sr de Boubers de la donaon faite à sa feue femme par le Sr de Fief son oncle maternel, obligation du Sr de Cottenes; rente deue par
Phles VAAST bailly d’Alloyne, autre par le Sr de St Quentin en Gonnehem à cause de sa femme.
Epouse: terres à Beaurains lez Arras occuppées par Pierre PECQUEUR, la moitié allencontre du dit Sr CARLIER advocat fiscal du
conseil d’Artois séant à Arras de terres à Brevillers lez Bapaume affermées à Estienne FOURDIN, moitié d’un arrentement, terres à
Bullecourt occuppées par Mre Francois GRUMEL, moitié allencontre du Sr du Péage de terres à Moienville entre Bapaume Cambray,
terres à Boileux; sa part en la donation que pour rembellir Damlles Adrienne et Marie Francoise DE MARCOTTE ses soeurs puisnées.

MARIAGES 1666 : 80 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 14/11/1666 : Marand BERNARD jh à marier charpentier, adsisté de Marand BERNARD son pére et de Hubert BERNARD son
frére, maresquiers en Lizel;
Marie LANGUE vefve de Pierre LAMOTTE et précédentemt de Jan EVERARD, demte au dit Izel, tenante benel (?!) adsistée de Jacques
DEBAST son beau fils et de Franchois GILLOCQ marchant brasseur en ceste ville son ami; époux: un batteau nommé « garsoogghe »;
épouse: terres à Isenberghes proche Furnes du partage entre elle et ses fréres d’une censse, elle doit à Pétronelle et Jenne EVERARD ses
filles qu’elle olt du dit Jean EVERARD, somme légattées par le dit Pierre LAMOTTE son second mary.
N° 2 le 4/10/1666 : Amand HARLEY fils à marier de feu Phles et Jenne MAILLART, de ceste ville, adsisté d’icelle MAILLART sa
mére et de Meurice MAILLART d’Arcques son oncle paternel (!);
Nicolle LEGRAND vefve en premiéres nopches de Phles DANEL et en secondes de Robert ROBINS, adsistée de Phles DANEL son
beau pére et de Martin DANEL son beau frére; époux: de la succession du dit Phles HARLEY son pére, la moitié d’une maison
allencontre de la dite Jenne MAILLART sa mére, en la grosse rue haulte, Jan MACQUET et la dite MAILLART sa femme ont promis de
le faire passer mre tonnelier à leurs frais; épouse: ustensils de tonnelier, argenterie, succession allencontre de Martin et Marie DANEL
ses enffans qu’elle olt du dit feu Phles son premier mary, 1/3 en une maison en la tenne rue haulte où elle est demeurante, le 3éme tiers
aux enffans de Denis LEFRANCOIS, et au surplus luy appartenir son ¼ allencontre de Claude, Marie Magdelaine et Marie LEGRAND
ses frére et soeurs en une autre maison sur le marché de ceste ville au devant de la boucherie, moitié d’une rente deue par l’Abbaye de
Clermaretz (l’autre moitié à la dite Marie Magdelaine LEGRAND sa soeur), rente deue par Jacques DIEUDONE deue par Jan Bapte et
Marie (barré: Magdelaine) Jenne ROBINS ses enffans qu’elle olt du dit feu Robert, rente deue par Nicolas HENNEVEUR laboureur à
Diffques et sa femme que le dit ROBINS at receu pendant son mariage avec la dite LEGRAND, rente deue par Ignace RUTEAU, une
4éme part de terres allencontre de ses frére et soeurs à Tangry, rente deue par Jan MERVAL à la caution de Jan LEFRERE de
Vaudringhem, autre deue par Guillaume DEGRAVE, elle doit à Martin et Marie Jenne Dominicque DANEL ses 2 enffans qu’elle olt du
dit Phles son premier mary.
N° 3 le 6/7/1666 à Aire : Hault et Puissant Seigneur Messire Maximilien DE LIERES Chevalier Comte de Sainct Venant, Vicomte du dit
Liéres, Baron du Val, Sgr de Nédon, Auchel, Avion, Westrehem, Malfrance, Lourminy, Faucquenhen, Liérettes, Faucquentin, la
Gaquiers, la Riotte, maistre de camp pour le service de sa Maté de son conseil de guerre, Gouverneur, Bailly et Capne des ville, chasteau
et baillage de Sainct Omer, assisté de Messire Franchois DE LIERES par la permission divinne et du Sainct Siége apostolicque
Révérendissime Abbé de Sainct Bertin immédiatement subject au dict Sainct Siége et président de la congrégaon des monastéres exempts
de l’ordre de St Benoist au Pays Bas, son cousin germain, Hault et Puissant Sgr Jan Bapte DE CARNIN Baron de Lillers, Sgr de
Nédonchel, Ligny, Tatinclau, Pappeuhoutte, Fontaines, Garbecque, Ondines, son beau frére, Adrien DE LIERES Sgr d’Herental, la
Saussoys, Ziellebergue, Montergon, maistre de camp d’un terche wallon pour le service de sa Maté et de son conseil de guerre, son
cousin germain et de Maistre Thomas VANDOLRE escuyer, Sieur Desfripoielles? son bon amy, conseiller pensionnaire de la ville de St
Omer;
Hault et Puissant Sgr Messire George DE THIENNES Marquis de Berthes, Baron de Broucq, Sgr de Bilques, Hardayes, maistre de camp
pour le service de sa Maté de son conseil de Guerre, Gouverneur, Grand bailly et Capne des ville, baillage et chasteau d’Aire, Dame
Marie Adrienne DE LENS sa compaigne, et Damoiselle Marie Anne Thérèse DE THIENNES leur fille aisnée, assistée de Haults et
Puisants Seigneurs Messires Regnel DE THIENNES Comte de Rombergue, Baron d’Euxstein, Sgr de Castres, Phles Charles DE
THIENNES Baron de Clerhoutte, oncles paternels de la dite Damlle, Francois DE LENS Comte de Blendecques, Sgr d’Haleines, du
Plouich, Lannoy et Phles Allexandre DE THIENNES Baron de Montigny, cousins de la dite Damlle; époux: la ville terre et Comté de St
Venant, environ de Lillers, droit de pescherie dans la Lise jusque dans la ville d’Aire, succession de feus Messire Gilles DELIERES,
vivant Chlr Vicomte du dit lieu et maistre de camp pour le service de sa Maté de son conseil de guerre, Gouverneur, Grand bailly et
capne des dites villes bailliage et chasteau de St Omer et Dame Marie Catherine DE LA TRAMERYE ses pére et mére, par acquisition
qu’ils en ont fst de feu le Sgr Ducq Gastrotte blanc; la terre Sgrie et Viscomté de Liéres, bois et chasteau entouré de fossés avecq
bascourt, pigeonnier, granges, estables, preys, bois, garenne, moulin, terres, et autres petits fiefs à Ecquedecques, Cottenes, Norren,
Sainct Hilaire, Mazinghem, environ de Lillers; la Srie du Haultpreys; Srie de Faucquenhem et Liérettes acquises par le dict feu Sgr
Viscomte; Srie de Wissocq; Srie et censse de Faucquenthun à St Venant; terre et pairie de Nédon; terre et Sgrie de Westrehem; Sgrie
d’Auchel; Srie du Gauguier en Burbure; rente deue par la ville d’Arras; Srie de la Riotte; de la succession de la dite feue Dame sa mére,
la Sgrie d’Avion (belle censse de 150 mesures); du chef que dessus Sgrie de Malfrance à Reclinghem (maison de plaisance, censse,
bassecourt amasé...); la maison et censse de Manica; Sgrie de Fourmigny en la Chastelenie de Lille; terres à Méricourt; terres partie de la
censse du Fosse à Robecque; terres à St Venant.
Epouse: du chef de feue la Dame de Bilques sa mére grande, par donnation, une rente.
Additif le 28/11/1713 à St Omer : Vénérable et discréte personne Mre Pierre BOUCHER pbre chanoine de la cathédralle de St Omer;
recu de Messire George DE THIENNE Chevalier Marquis de Berthe, par les mains du Sr FREMAULT (cause de la rente mentionnée).
N° 4 le 17/6/1666 : Jean SCAT(TE) labour à Blaringhem (barré: Michelle PAYELLE sa femme) et Jean SCAT(TE) son fils à marier,
adsisté de Liévin PAYELLE son oncle; Michelle REANT vve en premiéres nopces de Jean CARON et à pnt femme d’Antoine
HAUGUET et Jenne CARON sa fille à marier qu’elle at eu du dit Jean, assistée de Pierre REANT son oncle demt à Werdrecques et de
Jean PAYELLE son beau frére; époux: moitié advestie sur des terres l’autre moitié à Pierre GOUGIBUS;
épouse: enclos à Rihotte secours de Dennebroeucq; terres à Glen; un manoir amasé de maison à Glen.
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N° 5 le 28/12/1666 : Nicolas RENART (signe: REYNAERT) jh à marier fils de feu Remy, demt à Renescure, adsisté de Bernard
DUMARET son ami, hostelain en ceste ville; Marguerite VILLAIN jf à marier, adsistée de Franchois VILLAIN et Anthoinette
CHAVATTE ses pére et mére, demts en la dite ville; époux: terres à Renescure au lieu nommé « Clittemersch ».
N° 6 le 30/10/1666 : Guillaume PIGACE labour à la Motte Warnecq et Margte DUPLOICHS sa femme et Jean PIGACE leur fils à
marier, adsisté de Jacq DEVIN son beau frére; Vincent WAVERANS labour et bailly de Wizernes, y demt et Catherine WAVERANS sa
fille à marier, adsisté de Phle MERLEN son cousin germain;
époux: biens à « la Chaussée de Boulogne », entre le Manillet et le Forestel; épouse: biens « desoub le chemin d’Esquerdes ».
N° 7 le 10/4/1666 : Benoist HAUWART sergeant de Blendecq, y demt; Marie GRISON vefve de Jean BOGART d’Arcques.
N° 8 le 12/10/1666 : Franchois DUBUISSON bg mre charpentier en ceste ville, relict en secondes nopces de Catherine
DESPLANCQUES, adsisté de Jacques DUBUISSON son frére, d’Adrien DUBUISSON son fils, de Pancrace HARDY son beau fils;
Jenne WILLEMIN vefve de Vincent DENIELLES de ceste ville, adsistée de Sire Martin Emanuel GILLIERS eschevin à son tour de
ceste ville, son ami; épouse: une rente à elle deub par les héritiers du Sr de Monicove, un prey à Quiéstède par elle acquise par achapt
d’Antoine DORESMIEUX escuier Sr de Wilbroeucq du Ratte, nepveur et her du dit Sr de Monicove, par contrat du 27/8 dernier; rente
deue par les vefve et hoirs de Charles DENIS; moitié d’une maison en ceste ville où est décédé le dit feu DENIELLES; moitié d’autre
maison en la rue du calte en ceste ville.
N° 9 le 28/2/1666 : Arthus GERVOIS labourier à Acquinbrone et Magdelaine CABOCHE sa femme et Pierre GERVOIS leur fils à
marier; Jacques CARTIER labour à Sectque, Péronne TINTELIER sa femme et Marie CARTIER leur fille à marier;
époux: biens à Acquienbronne, terre à Sectque, à Leauwette terroir d’Acquienbronne et eu lieu nommé « la Coeugnie »;
épouse: un manoir non amazé à Sectques, et terres à Sectque.
N° 10 le 6/10/1666 : Alard DELATTRE marchant bouchier en ceste ville, assisté de Pierre SOUDAN rentier en ceste ville, son cousin;
Abraham GOUGELOT sergeant à cheval du bailliage de St Omer et Jenne LEDREUX sa femme et Marie Gilles MARISSAL fille de la
dite LEDREUX qu’elle olt de Charles MARISSAL, vivant nottaire Royal de ceste résidence son premier mary, adsistée de Jean
LAURENS procureur au conseil d’Artois, leur ami.
N° 11 le 19/6/1666 : Martin PLEUMART manouvrier à Sercq, vefvier de Marie (barré: TIEULIER) PALET;
Marie TIEULIER jf à marier de Sercques.
N° 12 le 16/11/1666 : Nicolas SERBOUDIN jh à marier, tonnelier à St Omer, adsisté de Jean SERBOUDIN et Francoise CARON sa
femme, ses pére et mére et Martin QUEVAL marchand brasseur, son ami;
Jacqueline PAPE jf à marier de feu Adolph, adsistée de Thomas CHOCQUEL marchand brasseur en la dite ville et Péronne NEPVEUR
sa femme, cousine d’icelle Jacqueline et de Guillaume CADART son ami.
N° 13 le 24/3/1666 : Jenne ERNOULT vefve d’Engrand DOMAIN le joeusne, demte à Tilcques, Jean DOMAIN son fils à marier, adsisté
de Marguerite ERNOULT sa tante et de Franchois COLMAN son beau frére;
Jenne DUCAMP vefve de feu Pierre BIEQUE demte à Audenthun paroisse de Zudausques, adsistée de Jacqueline HOVELT sa mére, de
Jacques, Mre Charles et Anthoine HOVELT fréres, ses oncles maternels et de Louys DE BIEQUE son beau frére;
époux: mannoir non amazé à Tilcques, de la succession de son pére; épouse: terres à Audenthun, Cormettes, Loeullines, patrimoisne et
acquests, moitié d’une maison en ceste ville en la rue des bouchers allencontre de Marie DUCAMP à laquelle aptient l’autre moitié.
N° 14 le 1/2/1666 : Laurent LHOSTE alpher réformé pour le service de sa Maté, à présent de garnison à St Omer, adsisté de Marand
LHOSTE son frére; Chrestienne DEBEURE vefve de feu Melchior GARBE, de ceste ville, adsistée de Jean DEBOMY son beau pére,
alphere réformé au service de sa Maté et de Cornilles RENOF son cousin germain.
N° 15 le 27/12/1666 : Jehan NOULACHE bg jh à marier, mre brasseur à St Omer, adsisté de Guillaume CHOCQUEL bg de la dite ville,
son parin; Aliames DENYELLES bg mre boulengier en la dite ville et Marie GOUGELARE sa femme, Catherine Fhoise DENYELLES
leur fille à marier, adsisté de Mre Anthoine DENYELLES pbre episcolaire de St Sépulchre, d’Allard DENYELLES bg mre boulengier,
ses fréres, de Mre Oudaert STALLIN pbre grand coustre de la dite paroissialle, son parin; épouse: rente créée par Michel GOUSELARE
fils de feu Jean, demt à Meuriquyes (?) au proffit de Mre Jean GUSELARE son frére pbre vice pasteur de St Sépulchre, le 9/11/1637.
N° 16 le 12/1/1666 : Jacques DEBAST fils à marier de Pierre et de feue Jenne COLIN, adsisté de Martin DEBAST son frére, Martin
COLINCQ son oncle maternel;
Cécile GUERAERD fille à marier de feu Jean et de vivante Marie LANGHE, adsistée de Francois GILLOCQ marchant brasseur en ceste
ville, son ami; époux: terre maresque en l’Izelbroucq et Loestbroucq au lieu nommé « Almoessenbroucq » escheu par le trespas de sa
mére; épouse: la 5éme part, allencontre de ses cohers, de terre à Wamin, pntemt occuppées par Jacques DELDAIN.
N° 17 le 25/11/1666 : Jacques VANDENBOSSCHE fils à marier de Mre Pierre, demt es faubourg du Haulpont de ceste ville, assisté du
dit Mre Pierre son pére, Pierre et Jean VANDENBOSSCHE ses fréres, Siméon COLINCQ son beau frére; Jenne BARBOUL fille à
marier de Nicolas assistée de sondit pére Nicolas MONSTRELET son oncle maternel, de Jean LAMBRECHT et Marc MONSTRELET
son oncle.
N° 18 le 10/4/1666 : Jean VERBRIGGUE fils à marier de feux Théodor et Catherine DEKUINT, assisté de Josse VERBRIGGUE son
oncle paternel, Ghys DEKUINDT son oncle maternel;
Martine DEGRAVE vefve de Jean DERYCQUE, assistée de Jean BERNARD son beau frére.
N° 19 le 27/4/1666 : Francois BERNARD fils à marier de feu Marand et vivante Isabeau DECRAEWER, assisté de Jean BERNARD son
frére, Gabriel DEGRAVE mary de Jenne BERNARD, Jacques GOETGHEBOEUR mary de Jacquemine BERNARD, Jacques
DEBEGGHEL mary de Pétronelle BERNARD, ses beaux fréres; Marie DEDONCKER fille à marier de feu Bertin et encore en vie
Agnés COLIN, assistée de Jacques DEREEPER son beau pére, Bertin COLIN, Andries COLIN ses oncles maternels et Michiel DEBEER
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son cousin germain; époux: terres maresques dévolues par le trespas du dit Marand BERNARD son pére; épouse: terres maresques, la
4éme part en la moitié de la maison nommée « la Couronne » es dit faubourg du Hautpont, et la moitié de la petite maison adjacente à
celle cy.
N° 20 le 9/6/1666 : Nicolas DECUPPER jh à marier d’Anthoine et Michielle DEWEERT déffuncts, assisté de Jean MONTACQ l’aisné,
connestable es faubourg du Haulpont de ceste ville, son bel oncle;
Jenne GUILLIAMES fille à marier de feux Pierre et Jenne JOIRES, assistée de Jacques BETSEMAN marchant en ceste ville, son
cousin.
N° 21 le 7/8/1666 : Pierre DEROND bg brouteur en ceste ville, vefvier de feue Péronne TRIPLET;
Liévine PAUCES jf à marier agée de 32 ans, de feuz Francois et Isabeau DELEBROEUVE;
épouse: terres à Estrée la Blanche à elle succedés par le trespas de la dite DELEBROEUVE sa mére.
N° 22 le 26/7/1666 : Francois MERLENG bg de ceste ville;
Liévine HERLAUD vefve de Francois BERNARD, assistée de Sébastien PARIS porteur au sacq en ceste ville, son beau frére.
N° 23 le 16/8/1666 : Francois MILLE procur praticant es ville et bailliage de St Omer, fils à marier de feuz Allard et de Damlle Margtte
HANNE; Damlle Marie Catherine BOURDEL fille à marier de feuz le Sr Jean, escr et de Damlle Marie COEULLE;
époux: terres à Cléty, Dohem, à Ste Croix, moitié de terre au dit lieu l’autre moitié à Damlle Marie ROBERT femme à Mre Simon
DOYEN, rente créée par Jean JOLY et recognue par Jacques JOLY son fils, autre créée par Pasquier DELEAUE recognue par blanc
HAMER mary de Marie DELEAUE fille et here du dit Pasquier, terres à Mercq St Liévin;
épouse: la moitié de la censse de St Pierre à Saint, dont l’autre moitié appartient à Damlle Loyse BOURDEL sa soeur.
N° 24 le 16/8/1666 à Aire : Anthoine DEMARTHES labour au hameau des Molins le Comte lez Aire;
Margueritte DELAHAYE vefve de Jacques LELEU demte en la dite ville, adsistée de Jan LELEU son beau frére, de Pierre LELEU son
fils; époux: terres à St Martin et St Quentin; épouse: la 5éme partie d’héritage sur lequel est érigée une grange provenant du Sr
DHANERET scitué à Aire, sa part en un enclos au Molin le Comte, terres en la vallée du Lis, somme à payer au dit Pierre LELEU et Jan
BOUDENET d’Aire et Marguerite LELEU sa femme.
N° 25 le 29/10/1666 à Aire : Guillaume MARLIER mareschal à Théruanne, adsisté de Mre Jan FRAMBRY bailly de Rocquestoir, son
ami; Anthoinette DUFOUR vefve de Jacques HOCHART de Bomy, adsistée de Pierre DUFOUR de Bomy, son cousin germain et de
Liévin DUMEZ labourier au dit lieu, son beau nepveu; époux: terres à Théruanne de son patrimoisne et acquets, mannoir amazé de
maison, grange, estables à Théruanne; épouse: terres à Bomy, laisse au dit Pierre DUFOUR sa part de mannoir à charge de descharger
vers Nicolas BOLART tonnelier à St Omer et Marie HAULTEFOEUILLE sa femme.
N° 27 le 12/12/1666 : Bernard BERNARD fils à marier de Bernard (!) et Marie FLANDRIN, assisté de son pére, Goochin
VANDIEUSSE, Marand et Jean REALME ses cousins; Marie COLINCQ fille à marier de Jean et Jenne DEBAST, assitée de son pére,
Gabriel COLINCQ, Phles et Pierre DEBAST ses oncles; époux: un batteau nommé « baccoggue ».
N° 28 le 13/2/1666 : Guille LOEURS fils à marier de feu Jean et vivante Péronne BERNARD, assisté de Marand DEPLETS son beau
frére, Marand BERNARD son oncle maternel, Guille BERTELOIT son cousin; Catherine VANDENBOSCHE fille à marier de feuz
Nicolas et Catherine DECUPPER, assistée de Francois COLIN son beau frére et Andries BERTELOOT fils Jean.
N° 29 le 20/1/1666 : Anselme Hubert MACHART fils à marier de Jan et de Marie VIVIEN, tonnelier en ceste ville, assisté d’iceulx;
Jenne SEELLIER fille à marier de feu Martin et Francoise ANSEL, assistée de sa mére, de Pierre WILLERS son beau pére et Antoine
PERCE son beau frére; épouse: sa part du dit feu Martin SEELLIER, 1/3 en la moitié d’une maison en la tenne rue nommée
« le petit limachon » allencontre de ses fréres et soeurs, dont l’autre moitié appartient à la dite VIVIEN leur mére.
N° 30 le 13/2/1666 : Jan JOLY fils à marier de feuz Francois et de Francoise POCET ses pére et mére, laboureur à Delettes, adsisté de
Jan ILLEMOINE son compére demt au dit lieu; Antoine CLEUWET laboureur à Delettes (barré: et Jacquemine DEROY sa femme) et
Anne CLEUET sa fille à marier, adsistée d’icelluy; épouse: terres.
N° 31 le 2/9/1666 : Jan CAURIE hostelain à Remilly, vefvier de Marie COUSIN;
Catherine DOMIN fille à marier de feuz Jan et de Margte LEBRIE, demte pntement à Remilly et cy devant la mort de la dite LEBRIE en
ceste ville, adsisté de Flour DOMIN son frére germain, soldat de la compagnie du Gouverneur de ceste ville.
N° 32 le 7/4/1666 : Jan DUPONDT fils à marier de feu Charles et vivante Jenne DELATTRE, demt à Colomby, marischal, adsisté de
Phles LECOUSTRE son beau pére; Margueritte OBRY fille à marier de déffunct Franchois et de Barbe FREQUIN, demte en ceste ville,
adsistée de sa mére; époux: advesties; épouse: terres à Barlinghem paroisse de Moringhem.
N° 33 le 19/9/1666 : Thomas GHELT bg mre cordier en ceste ville, vefvier en derniéres nopches d’Anne POTIER;
Claire DESMARETS fille à marier de Louys et de déffuncte Anne QUENNEHEM, adsistée de son pére, de Charles
VANDENDRIESCHE bg marchand en ceste ville, son maistre et amy.
N° 34 le 29/9/1666 : Jan SEBAN manouvrier au Magnil Boutry, Liévine ROBE sa femme et Jacques SEBAN leur fils à marier;
Marie DUBOIS fille à marier de Guillaume et de Déffuncte Marie HENRY, demte à Samette, adsistée de son pére;
époux: jardin dans « les Beaumont », 20 escus deub par le Sr de Samette de reste de ses loyers de l’avoir servy en qualité de serviteur de
charue, deue par Jan DUBUICH? son beau frére d’argent presté, et par le Sr HANON de l’avoir servy.
N° 35 le 7/10/1666 : Charles MARLIER passementier en ceste ville, fils de feux Charles et Marie LEGRAIN, adsisté d’Antoine
CHRESTIEN son mre; Catherine MAILLY fille à marier de déffunct Jan et vivante Jenne POCHAN de ceste ville.
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N° 36 le 10/10/1666 : Jan DEBAEST fils à marier de feuz Jan et de Marie BERNARD, asssité de Pierre BAST son oncle paternel et
tutteur, Winocq WINOCQ mary de Jacqueline DEBAEST sa tante paternelle;
Catherine BARBOUILLE fille à marier de déffunt Jan et de Catherine DEGRAVE, adsistée d’icelle et de Martin FLANDRIN son beau
pére, Martin et Antoine BARBOUILLE ses oncles paternels, Guillaume DEGRAVE son oncle maternel et de Guille ADRIEN mary de
Nicole RACHINE sa mére grande; époux: terres maresques en Westbrouck, Oestbrouck et Lizelbrouck provenans de ses pére et mére;
épouse: sa part de la succession du dit Jan BARBOUILLE son pére, de terres maresques, par partage entre elle et ses frére et soeurs.
N° 37 le 7/11/1666 : Antoine MATHIEU fils à marier de feu Antoine et vivante Marie DEPAN, marchand poissonier en ceste ville,
adsisté de Martin TOUZART mary de la dite Marie DEPAN en secondes nopches et de Jan DESMARETS mary d’Anne MATHIEU sa
soeur; Jenne Louyse DELEWANTE fille à marier de feu Jan et vivante Ernette SELLIER, adsistée d’icelle;
époux: ustensils du mestier de graisserie, la jouyssance de la maison scituée en la rue des bouchers nommée « les trois testes ».
N° 38 le 29/6/1666 : Phles BONVOISIN jh à marier de ceste ville, agé de 25 ans, adsisté de Gilles BRUCHET soldat de la compagnie de
Messieurs du magistrat de ceste ville, son compére et amy; Marie FLAMENG jf à marier de Pierre, manouvrier en ceste ville et de
Marie HAUSAULIER; adsistée d’iceulx et Nicolas FLAMENG son oncle.
N° 39 le 13/2/1666 : Pierre QUEVAL demt à Aire, vefve de Marie MUTTEL; Jacqueline PRUVOST fille à marier de feuz Guillaume et
de Catherine LEROY demte en ceste ville, adsistée de Cornille HARACHE bg marchand en ceste ville;
époux: doit à Meurice et Marie Anne QUEVAL ses 2 enffans, pour le rachapt mobiliaire de la dite MULTEL leur mére.
N° 40 le 26/6/1666 : Francois JACQUEMONT marchand brasseur en ceste ville, vefvier de Jossine GILLOCQ;
Cornille LECONTE fille à marier de feu Jean, adsistée de Jenne FOUACHE vefve du dit feu LECONTE sa mére, Jean LECONTE son
frére, de vénérable personne Monsr Mre Jean HANNE pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville, son cousin et de Francois CONSTANT
marchant chausseteur en icelle, son bel oncle; époux: succession de Phles JACQUEMONT son pére, des terres à Antay et Salomé
chastelenie de Lille, sa part d’une plache et censse à Courtray, sa part en diverses rentes entre ses frére et soeur, le droit allencontre de
Fhois JACQUEMONT son oncle cy devant son tutteur, la moitié allencontre de Fhois, Jacqueline, Isabelle et Catherine JACQUEMONT
ses enffans qu’il at retenu de la dite GILLOCQ ausquels appartient l’autre moitié, et pareille moitié de terres à usaige de manoir amazé à
Esperlecques acquises pendant sa conjonction avecq la dite GILLOCQ sur Charles BABELAIRE.
N° 41 le 6/7/1666 à Aire (en duplicqua) (voir N° 3) : Hault et Puissant Seigneur Messire Maximilien DE LIERES Chlr Comte de Saint
Venant, Viscomte de Liéres, Baron du Val, Seigneur de Nédon, Auchel, Avion, Wetrehem, Malfiance, Tourminy, Faucquenhen, Liérette,
Faucquentun, La Rogierres, La Riolle, mre de camp pour le service de sa Maté de son conseil de guerres, Gouverneur Bailly et Capitaine
des ville, Chasteau et Bailliage de St Omer, adsisté de Messire Fhois DE LIERES par la permission divinne et du Sainct Siége
appostolicque Révérendissime Abbé de St Bertin, immédiattemt subiect au dit St Siége et présiden de la congrégation des monastéres
exempts de l’ordre de Sainct Benoist au Pays Bas, son cousin germain, Haults et Puisants Seigneurs Jan Bapte DE CARNIN Baron de
Lillers, Seigneur de Nédonchel, Ligny, Tatinclau, Papenhout, Fontaines, Garbecq, Quernes, son beau frére, Adrien DE LIERES Seigneur
d’Herental, Lasausoy, Lilebecq, Montergou, mre de camp d’un terche wallon pour le service de sa Maté et de son conseil de guerres, son
cousin germain et de Mre Thomas VANDOLRE escuier Sr Desriezioielles, son bon amy, conseiller pensionnaire de la ville de St Omer;
Hault et Puissant Seigneur Messire George DE THIENNES Marquis de Berthem, Baron de Broucq, Seigneur de Bilques, Hardoy, mre de
camp pour le service de sa dite Maté de son conseil de guerres, Gouverneur Grand Bailly et Capitaine des ville, bailliage et chasteau
d’Aire, Dame Marie Adrienne DE LENS sa compaigne et Damoiselle Marie Anne Thérèse DE THIENNES leur fille aisnée, assitée de
Haults et Puissants Seigneurs Messires René DE THIENNES Comte de Rombecque, Baron d’Eucleme, Seigneur de Castres, Phles Chles
DE THIENNES Baron de Clairout, oncles paternels de la dite Damoiselle, Fhois DE LENS Comte de Blendecque, Seigneur d’Halinne,
du Plouich, Lannoy et Phles Alexandre DE THIENNES Baron de Montigny, cousins d’icelle Damlle...
N° 42 le 20/2/1663 ! (es dit faulxbourg: au Haut-Pont) : Francois MAES cherurgien demt es faulbourg du Haultpont de ceste ville, fils à
marier de feuz Pierre et Martine LAMBERT, assisté de Eustace DELEWANTE bg battelier au dit lieu, son amy;
Marie Anne DESCHILT jf à marier de feu Nicolas et de Marie DELEWANT, adsistée d’icelle.
N° 43 le 17/6/1666 : Rolandt DUPON relict de Jenne MAY, asisté de Jean FORTEVILLE; Margte CAUDRONIER jf à marier, asistée
de Mre Jean ZUNEQUIN pbre pasteur d’Esquerdes, son cousin; épouse: terres à Campaignes lez Boulenois.
N° 44 le 24/7/1666 : Nicolas VANDERCLYTE marchand à Steenvoorde pays de Flandre, vefvier de Catherine BROEDEN?, de pnt en
ceste ville, adsisté de Cornil ELEBOODE son beau frére de ceste ville; Marguerite PAYDROOGHE vefve en derniéres nopces
d’Antoine CLEMENT, à marier demte au Pont l’Abesse à l’enseigne du « Cigne » paroisse de Merckeghem pays de Flandre.
N° 45 le 4/2/1666 : Valentin VASSEUR jh à marier, adsisté de Marcq son pére, marchant brasseur en ceste ville;
Jenne GAMBIER jf à marier, adsistée de Pierre GAMBIER son pére, marchant en la dite ville; époux: somme deue par Bertin SAUWIN
et Jacqueline WILLERON sa femme, au proffit de Damlle Walburge DEVAUX que le dit Marcq avecq la dite WILLERON pntemt sa
femme ont acquis des propriétaires de la rente; épouse: rachapt mobiliaire eschue aprés le trespas de Marie CARON sa mére, les marians
auront leur option de demeurer en la maison du dit Pierre GAMBIER nommée « la Tricballe » à usaige de brasserie.
N° 46 le 14/6/1666 : Philippe BOCQUILLON vefvier d’Anthoinette DESCORNICLET, labour à Pihem, adsisté de Robert
BOCQUILLON son frére; Susanne HOGUET fille à marier d’Anthoine, adsistée de Nicolas HOGUET son frére, demts à Théroanne.
N° 47 le 22/7/1666 : Pierre BOCQUILLON marchant à St Omer, joeusne à marier;
Damlle Anne GARBE jf à marier de feu Jacques, adsistée de Mre Phles GARBE pbre bénéficier de la cathédralle de St Omer, son frére
et de Damlle Jacqueline MACHUE femme à Sire Jacques DE MAMEZ naguéres eschevin de la dite ville, sa bonne amie;
époux: 2/3 d’un manoir amazé de maison et estable à Laires, l’autre tiers à Marie BOCQUILLON sa soeur;
épouse: de la donnaon du dit Mre Phles GARBE son frére, ¼ en une maison séante en ceste ville en la tenne rue haulte,
(tenante à « la Fléche d’or »), terres tant en Flandres qu’en Arthois n’at encore fait partage entre elle et ses cohéritiers.
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N° 48 le 22/11/1666 : Nicolas BEDAGUE maresquier demt en Lest, vefvier d’Anne BAUDET, adsisté de Jean BAUDET son beau frére;
Jenne FLANDRIN jf à marier de feu Nicolas, adsistée de Catherine STORTECARNE sa mére et de Noel BEDAGUE son beau pére
(barré: et Loys STORTECARNE son oncle) demts au dit Lest lez ceste ville; époux: jouissance viagére de la moitié d’une maison, grange
aptenant au dit Nicolas, l’autre moitié à Anne BEDAGUE sa fille qu’il olt de la dite Anne BAUDET, situé au dit Lest. Additif le 23 des
dits mois et an : le dit Nicolas BEDAGUE at déclaré debvoir à la dite Jenne FLANDRIN sa future espouse, pour «affaires à eux
cognues».
N° 49 le 11/2/1666 : Jacques PAUCHET fils à marier de feuz Jacques et Jenne BRICHE, adsisté de Wallerand CHARLEMAN alphere
de la compagnie du Sr BALBURE, mary de Catherine BRICHE tante au mariant et du Sr Jan LAURETTE bg marchand en ceste ville,
son amy; Martin LABARRE bg de ceste ville et Isabeau DE ST JAN sa femme, Catherine LABARRE leur fille à marier, adsistée de
Francois LABARRE et de Phles DE ST JAN ses oncles.
N° 50 le 17/7/1666 : Franchois ANSEL jh à marier, adsisté de Jacques ANSEL son pére labour à Dohem et de Jullien ANSEL son frére;
Liévine CADEL jf à marier de feu Jean, vivant tisserand de toille demt à Remilly Wirquin, adsistée de Franchois YSSE son oncle;
époux: jardin et terres à Upen, Dohem et Remilly, rente here deue aux hers Nicaise JOURDAN et la moitié d’un obit fondé en l’église de
Dohem; épouse: un manoir amazé de maison et terres à Hassinghem psse de Wavrans.
N° 51 le 20/6/1666 : Jan HOSQUE jh à marier de feu Marand, demt en Lest paroisse de St Martin au Lart lez ceste ville, adsisté de
Marand BERNARD son oncle, demt en Lisel;
Catherine DOLIN jf à marier de feu Michiel, demte au dit Lest, adsistée de Phles DOLIN son frére et de Josse CLAY son beau frére;
épouse: moitié d’une maison au dit Lest, terres au Lart, Salperwicq et Tilcques imparties allencontre de son dit frére.
N° 52 le 13/9/1666 : Anthoine VANVINCQ jh à marier de feu Francois, demt à Esperlecques;
Marie Magdelaine MASSEMIN jf à marier, adsistée de Guillaume MASSEMIN son pére labour à Esperlecques;
époux: manoir amazé de maison et estables et marets à Esperlecques; épouse: terre à Esperlecques.
N° 53 le 30/9/1666 : Jacques ALHOYE manouvrier au Masnillet paroisse de Mercq St Liévin et Antoine ALHOYE son fils à marier;
Martinne BERTOU vefve d’Antoine DELERUE demte à Picquendalle paroisse de Mercq St Liévin;
époux: rachapt mobiliaire de Bauduine VIOLIER sa mére, et terre du chef de sa mére au dit Masniliet; épouse: doit aux 7 enffans restans
à marier qu’elle olt du dit feu DELERUE, manoir amazé de maison et grange à Picquendal des successions de ses pére et mére et de ses
oncles et tantes, moitié de terres, jardins, pastures à Picquendal alencontre des enfans qu’elle olt du feu DELERUE.
N° 54 le 31/7/1666 : Fran NOEUFRUE jh à marier, adsisté de Franchois NOEUFRUE et Jenne PRUVOST ses pére et mére, dems à
Tournehem; Liévinne PACOU jf à marier, adsistée de Jean PACOU son pére et de Jean DUCAMP son beau frére;
époux: biens à Zudausques; épouse: biens à Cormettes.
N° 55 le 29/10/1666 : Marand DANEL derniéremt vefvier de Philippotte WALLOIS, caron à St Liévin;
Péronne DUMOICTIE vefve de Jacques LEDUCQ de St Liévin, adsistée de Jacques LEDUCQ son fils.
N° 56 le 16/9/1666 : Anthoe BOUTRY vefvier de Isabelle WALLART mre caron à St Martin au Lart lez ceste ville, adsisté de Bernard
DUMARETZ et de Marie CARTON sa femme, belle tante au dit mariant; Marie CLAY jf à marier de feu Jacques, adsistée de Jacqueline
FLANDRIN sa mére et de Jacques CLAY son frére, dems en Lest paroisse de St Martin; épouse: terres maresques au dit Lart.
N° 57 le 3/6/1666 : Pierre Francois LECLERCQ fils à marier de feuz Mre Pierre, vivant greffier du siége des vierschaires de ceste ville,
adsisté de Jean LECLERCQ bailly de Racquinghem et de l’Escoire, son oncle; Gillette LEBEYE fille à marier de feu Jacques et de
Magdelaine LESPILLER, adsistée d’icelle; époux: du chef de la dite SCHOTTE (!) sa mére, un fief à Zuthreu? chastelenie de Cassel.
N° 58 le 4/7/1666 : Antoine NOEUVILLE laboureur à Zutquerque, vefvier de Jenne JACOB, adsisté de Pierre SOUDAIN bg rentier en
ceste ville, son cousin; Jenne HAU vefve de Jean MONTACQUE, vivant connestable es fauxbourg du Haultpont de ceste ville, adsistée
de Jacques QUEVAL bg boulengier desmt es dit fauxbourg, son beau pére; feuille insérée avec les apports, le 23/2/1668: époux: de la
succession de Péronne BAILLART sa mére, des terres à Zutquerque pays de Bredenarde, moitié de terres, manoir à Zutquerque et
Polincove acquises pendant son premier mariage avec Jenne JACOB, l’autre moitié à Jean DENOEUVILLE son fils qu’il at retenu de la
dite JACOB, doit à son dit fils; épouse: moitié d’une maison séante es dit fauxbourg où ils sont pntemt dems, sur les faiseurs de batteaux,
et moitié de terres maresques derriére la dite maison, l’autre moitié à Marie MOENTACQUE sa fille qu’elle at retenu de son premier
mary, provent de leur acquest, moitié en terres à Roubroucq acquise par la dite HAU pendant son mariage avecq le dit feu
MONTACQUE l’autre moitié à sa fille, pareille moitié en rentes, une créée par Jan KINT et l’autre par Jean DEHONDT, somme deue
par Mathieu DECLATTRE de Houlle par oblon passée au proffit du dit feu MONTACQUE pour vente d’un batteau.
N° 59 le 2/1/1666 : Anthoine MONTACQUE jh à marier fils de feu Anthoine et Jenne DEBLOISSE, adsisté d’icelle et d’André
CUVELIER son beau frére; Jenne MONTACQUE jf à marier de feuz Martin et Margte CASTELAIN, adsistée d’Adrien CASTELAIN
son oncle et de Ghys DEKUINDT mary de Marie MONTACQ sa soeur consanguine; époux: un basteau nommé « bélandre » esquipé;
épouse: de la succession du dit Martin MONTACQUE son pére, la moitié allencontre du dit DEKUINDT son beau frére, en terres à
Holcque nommé « Bechstich » et une 6éme part en un mannoir à Holcque au lieu nommé « Piebroucque », du chef de la dite
CASTELAIN sa mére, ¼ du dit manoir allencontre de ses frére et soeurs, terres à Reminghem et Holcque au lieu nommé vulgairement
« Dendoustre? ».
N° 60 le 26/1/1666 : Bauduin FLANDRIN fils Bauduin, maresquier en Lizele, relict de Jenne PLETZ, adsisté de Martin FLANDRIN son
frére, Catherine DEGRAVE vve en derniéres nopches de Jean ERNOULT sa belle mére et de Marand DEPLET son beau frére;
Catherine BERTELOET fille à marier de Jan BERTELOET fils Marcq, maresquier en Lizele et Péronne COLIN sa femme, adsistée
d’iceulx, de Jean COLIN son oncle maternel et de Jean REAME son bel oncle.
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N° 61 le 5/2/1666 : Charles Michiel DE HARCHIES escuier Sr du Pery, fils à marier de feuz Michiel, vivant escuier Sr de Plumoison, et
de Damlle Jenne DE ZUDPEENES, adsisté de Noble et vénérable personne Francois DE HARCHIES pbre doyen de la collégialle St
Pierre à Cassel, Seigr de Plumoison, Guisy, son frére; Damlle Marie Jossine DE CANTELEU fille à marier de Robert, escuier Sr de
Contes et de déffuncte Damlle Louise DE VAUX, adsistée du dit Sr de Contes son pére et de Damlle Isabelle DE CANTELEU sa tante.
N° 62 le 19/1/1666 : Michiel MIEZE fils à marier d’Antoine et de déffunte Margte HULOT, adsisté du dit Antoine son pére demt à
Tilcques, de Nicolas MIEZE labour au dit lieu, son oncle paternel;
Martine LABITE fille à marier de Marc et de Catherine LEBAILLY, adsistée du dit Marc son pére.
N° 63 le 20/10/1666 : Jacques MOREL fils à marier de feuz Jan et d’Anne RENAULT, demt à St Omer, adsisté de Pierre CORBEAU
marchand bouchier en la dite ville, son cousin; André LOUVETTE, Marie DESCAMPS sa femme et Isabeau LOUVETTE leur fille à
marier, adsistée de Denis CHOCQUEL marchand à St Omer; époux: de la succession de ses dit pére et mére et suivant le partage qu’il a
fst avec Adrien son frére, terre à usage de mannoir amazé, jardin à Fasques et Werchocq, terres à Fasques qu’avoit vendu le dit Adrien
son frére à Phles THIBAUT du quel il les a acquis par ratraicte lignagiére.
N° 64 le 31/7/1666 : Guille MAROTTE labour à Noirquerques, vefvier de Jossine POULET; Chrestienne BOURIEL fille à marier de
feu Guille et de vivante Marie HANON, adsistée d’Anthoine BOURIEL son frére; époux: terres au dit lieu qu’il at acquis avecq la dite
feue POULET sa femme, contre partie à ses enffans, doit à Guille, Thomas et Marie MAROTTE ses dits enffans qu’il olt de la dite feue.
N° 65 le 30/9/1666 : Phles CHOCQUEL jh à marier de St Omer, adsisté de Michiel CHOCQUEL et Marie CASIER ses pére et mére;
Anne LECLERCQ fille à marier de feu Pierre et vivante Anne BACLET, adsistée de Mre Gérard Francois LECLERCQ pbre chappelain
de Tilques, son frére et de Jacques LECLERCQ sergeant de la chambre des orphelins de ceste ville, son amy; époux: terres au
« Blaumont » à Hallines, ostils de mestier de charpentier; épouse: bourse donnée de la fondation de Monsieur DE BERSACQUES.
N° 66 le 29/4/1666 à Aire : Jacques BREVIERE jh à marier, fils de Robert et Anne COTTE ses pére et mére, demt à Robecque, adsisté
d’Adrien BREVIERE son cousin germain de Robecq, Pierre LECLERCQ son beau oncle du Mont Bernenchon et aultres ses bons parens
et amys; Margueritte DELEHEDDE vve d’Anthoine DELEHAYE, vivant bailly de Camberny paroisse de Rocquestoir, y demte, adsistée
d’Anthoine DELEHEDDE son frére, bailly de Lignes à Rocquestoir, Nicolas FOUBERT labour à Lignes, son cousin germain, Anthoine
FOUBERT labour à Rocquestoir, Pierre LEGRAIN de Racquinghem, son beau frére et aultres ses bons parens et amys;
époux: terres à Montbernechon, occupée pntement par le dit Adrien BREVIERE, procédantes de son patrismoisne; épouse: terres, jardin à
Rocquestoir de son patrismoisne et acquets, doit à ses 3 enffans qu’elle a retenu du dit Anthoine DELEHAYE son déffunt mary.
N° 67 le 8/8/1666 (début abimé) : (Jan) HANON mre cherurgien ... et Jan Bapte HANON son fils ... d’Isabeau DARRAS sa premiére
femme; Charles DUSURGEON bg (marchand) à St Omer, Nicolle THUILLIER sa femme et Margueritte Isabelle DUSURGEON leur
fille à marier, adsistée de Richard DUSURGEON son frére germain, bg marchand en la dite ville; époux: rente affecté sur une maison à
Dame en Flandres délaissée par sa mére; épouse: terres à Tournehem, un manoir amazé sur le marché de Tournehem.
N° 68 le 26/1/1666 : Pierre COSTENOBLE fils à marier de feu Guille et Marie BOUVIGNY, adsisté de la dite BOUVIGNY sa mére, et
de Martine BOUVIGNY sa tante; Anne LECHIEN fille à marier de déffunt Jean et de Francoise ANICQUE, adsisté de Sire Adrien VAN
RODE naguére eschevin de ceste ville, son mre.
N° 69 le 15/11/1666 : Mathieu DENIELLES marissal à Térouane; Margueritte DUFOUR jf à marier d’Ecque, adsisté de Gilles
DUFOUR son frére; époux: terres à Térouane, somme à luy deue par les héritiers de Guille VANDOLRE d’argent presté, doit aux 4
enffans qu’il at retenu d’Anne VANDOLRE sa premiére femme; épouse: somme à elle deue par la maison mortuaire de feu Mre Nicolas
BART, vivant pasteur d’Ecque et doyen du district d’Helfault, pour gaiges des services qu’elle at rendu au dit feu doyen en qualité de
servante l’espace de 7 ans, somme deue par Cornille MASSET bailly d’Ecque pour services rendu.
N° 70 le 16/10/1666 : Franchois CARRE charpentier à Renty, relict de Jenne WALLOIS;
Marie Magdelaine BRUNET jf à marier de feuz Floure et Claire DUBUISSON, adsisté de Pierre DESGARDINS marchand à
Faucquenbergue, son oncle; époux: doit aux 4 enffans qu’il at retenu de la dite WALOIS, la moitié d’un manoir amazé de maison, grange
et estables à Renty, l’autre moitié à ses dits enffans, à rente au proffit de Mre Pierre COUSIN pasteur de Renty;
épouse: une rente à elle légattée par Anne BRUNET sa cousinne, de la quelle rente Soeur Louise LEGAY Religieuse au couvent des
Dames Urbanistes en ceste ville at la joyssance viagiére en conformité de la disposition faicte par la dite Anne BRUNET.
N° 71 le 9/7/1666 : Pierre LELEU manouvrier à Biencque paroisse de Pihem;
Péronne CRESPIN demte au dit lieu, fille de feuz Franchois et Marie VERGRIETTE, adsistés de Mre Robert DALONGEVILLE pbre
pasteur de Pihem, leur ami; épouse: terres, manoir à Recque et Reminghem.
N° 72 le 26/7/1666 : Louis GOVART sergeant de la compagnie coronelle du Seigneur Prince de Robecq, estant de guarnison en ceste
ville, relict de Pasquette FREMAN; Margueritte DUMONT jf à marier de feuz Louis et Jenne SAGOT, demte présentemt en ceste ville.
N° 73 le 10/2/1666 : Martin DE HALINES jh à marier de ceste ville, adsisté de Pierre DE HALINES son pére et de Franchoise
CLERBOUT vefve de Noel DE HALINES sa mére grande, dems en ceste ville;
Nicaise BOLLART maresquier à Tilcq et Jenne BOLLART sa fille à marier;
épouse: sa part, 1/5 alencontre de ses cohéritiers en terres à Seninghem de la succession de Marie MARCOTTE sa mére.
N° 74 le 5/9/1666 : Isabeau BOUVIGNY vefve de Robert PETIT, demte en ceste ville et André PETIT son fils à marier, adsisté de
Claude FAUCQUET leur ami; Noelle Catherine PERIER jf à marier de feuz Jean et Marie TRUPIN, adsistée de Jacques DHALINES et
Michiel BRUCHET ses beaux fréres; épouse: jardin à Wisque au lieu nommé « la Tieullerie » (tenante à Marie PERIER, à Péronne
PERIER).
N° 75 le 7/6/1666 : Jacques BAYART labourier au Plouicq paroisse de Wavran et Jean BAYART son fils à marier;
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Jean DE BEAUVOIS bailly d’Esquerdes, y demt et Marie Franchoise BEAUVOIS sa fille à marier, adsisté du Sr Nicolas BAZIN
recepveur demt en ceste ville, leur ami; époux: terre à Wavran; épouse: un manoir proce « le pont » à Esquerdes, amazé d’une maison
nouvellemt batie (ne restante qu’une double cheminée), un jardin et terres à Esquerdes (listant à Jean DE BEAUVOIS fils d’Antoine).
N° 76 le 16/12/1666 : Jean DASNE jh à marier de feuz Luchien et Jenne DUPREY demt à Esquerdes, adsisté de Jean COUTART son
parin et de Jean DE BEAUVOIS bailly d’Esquerdes; Phles WINTREBERT labour à Esquerdes, Antoinette CARDE sa femme et
Catherine WINTREBERT leur fille à marier, adsisté d’Antoine CHRESTIEN et Louis GUISLAIN ses beaux oncles; époux: manoir
amazé et terres à Esquerdes des successions de ses pére et mére; épouse: terres à Esquerdes.
N° 77 le 31/12/1666 : Marcq PETIT labour à Dohem, Antoine PETIT son fils à marier, adsisté d’Antoine DUPUIS son parin et de Jean
SOUDAN son cousin; Liévin DE COUBRONNE marissal à Pihem, Eustachie PETRE sa femme et Marie MARLIER fille d’icelle
PETRE qu’elle olt de Pierre MARLIER son second mary, adsistée de Guille MARLIER son frére, de Guille MARLIER son oncle;
époux: terres à Upen d’Aval proce du molin et à Dohem; épouse: sa part de son dit pére.
N° 78 le 14/4/1666 : Antoine DECOBERT jh à marier, demt pntement à Wizerne, adsisté d’Artus LODVIGUE coporal de la compagnie
du Seigneur Comte de St Venant, son ami;
Pétronelle COUSSEN jf à marier de Wizerne, assistée de Bertin COUSIN marissal à Halines, son ami.
N° 79 le 10/11/1666 : Pierre PAGART de ceste ville et Phles PAGART son fils à marier, bg mre boulingier en ceste ville;
Margueritte ANDRIEU vefve en derniéres nopces de Thomas CHEVALIER demte en icelle ville et Jenne CHEVALIER sa fille à
marier, adsistée de Jacques HANOTTE son beau frére et de Phles DE BALIEUL son tutteur;
époux: terres à Radinghem de la succession de Margueritte LERYS sa mére; épouse: sa part du dit CHEVALIER, ¼ en la moitié en 3
maisons en ceste ville acquise par achapt par la dite ANDRIEU avecq son dit mary.
N° 80 est un Accord !
N° 81 le 4/10/1666 : Jean VANDERBECKE mre molnier en ceste ville, vefvier de Castienne DEDONCKER;
Jenne BOCKART fille à marier de feuz Mathieu et Catherine SCHOOVEKERCKE.
N° 82 le 18/6/1666 : Robert DUVEILLIER mre de la maison et hostellerie de « la double croix blance » en ceste ville, Martine
BOUVIGNY sa femme et Phles Cornille LOIRE fils à marier de la dite BOUVIGNY qu’elle at retenu de Pierre LOIRE son premier
mary; Jacques BALLY mre de la maison de « la chausse rouge » en ceste ville, Antoinette DELEZOIDE sa femme et Jacqueline PETIT
fille à marier d’icelle DELEZOIDE qu’elle at retenu de Jean PETIT son premier mary;
époux: 1/3 en la moitié de la dite maison et hostellerie de « la double croix blance » acquis avecq le dit feu LOIRE;
épouse: légat du Sr Pierre DELEZOIDE son grand oncle, vivant eschevin de Bourbourg.

MARIAGES 1667 : 86 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 1/2/1667 : Pierre DUPONT marissal à Blendecq, jh à marier de feuz Jacques et Anne PLET, adsisté de Pierre CARON et Lucq
CLEM ses amis; Nicolas DUPONT fermier du Chau d’Helfaut au dit Blendecq, y demt et Jenne DUPONT sa fille à marier qu’il at retenu
de Marie HENIN sa seconde femme, adsisté de Pierre DELEZOIDE et de Margueritte BECQUET ses amis;
époux: un manoir amazé de maison à Blendecq chargé de rente au prouffict de Floure MARTEL de ceste ville;
épouse: sa part de sa mére, la moitié d’un manoir alencontre de Jacquelinne DUPONT sa soeur provent de la succession de leur dite
mére.
N° 3 le 17/7/1667 : Guille LECOINE le joe, bg marchant brasseur en ceste ville, relict de Damlle Anne GUILLEMIN, adsisté de Guille
LECOINE rentier, son pére et de vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville, son oncle maternel;
Damlle Marie Claire LEJAY vefve de Pierre Franchois COURTIN, demte en icelle ville, adsistée de Damlle Margueritte VILAIN sa
mére; époux: moictié de la maison à usaige de brasserie où il réside présentemt, y pendant pour enseigne « St Laurent », terres à Ghemy
et manoir de la succession de Damlle Marie HANNE sa mére, par contrat passé le 4/1/1657, rente créée à son proffit par son pére et la
dite Damlle Marie HANNE sa mére par son contrat anténuptial avecq la dite GUILLEMIN, et terres à Nieurlet de son acquet avecq la
dite GUILLEMIN; épouse: doit à Jean Franchois Alexis COURTIN son fils qu’elle olt du dit Pierre Franchois COURTIN.
N° 4 le 9/2/1667 : Sr Antoine DE SAULTY recepveur de la terre et Srie de Bilcq, y demt, adsisté de Robert GOUDOU bailly de
Blendecque, son compére et ami; Marguerite BECQUET vefve de Pierre CARON, demte à Blendecq, adsistée de Pierre CARON son
fils.
N° 5 le 21/7/1667 : Antoine GUILLEMIN jh à marier de feuz Jan et Simone PIGACE, demt pntemt à Pihen, adsisté de Guille
BEDAGUE bailly d’Helfaut et de Jean HOCHART bg mre cordonnier en ceste ville, ses amis; Nicolas ROZEAU labourier à Pihen et
Gabrielle ROZEAU sa fille à marier; épouse: jardin à Biencq, son pére promet amazée d’une maison en dedans 1 an, terre à Crehem,
terre à Biencq nommée « le Camp Descotte », jouissance d’1 an d’une maison nommée « la Targette » au dit Biencque, et moitié de la
grange.
N° 6 le 18/11/1667 : Pierre CATRICE premier brigadier de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, estant présentemt de
guarnison en ceste ville, adsisté de Mre Antoine POULET pbre escottier de la cathédralle de St Omer, son ami;
Isabelle MORTAINE jf à marier de ceste ville, adsistée de Jacques MORTAINE son pére.
N° 7 le 25/7/1667 : Jacques MERLEN jh à marier de feuz Robert et Catherine blanc, demt présentement à Helfaut, adsisté de Guille
BEDAGUE bailly d’Helfaut, son mre;
Guille DELEFORGE labour à Helfaut, Barbe MAMEZ sa femme et Anne DELEFORGE leur fille à marier; épouse: manoir à Helfaut.
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N° 9 le 26/1/1667 : Jacques VALLIER bg mre chavatier à St Omer, vefvier de Jenne BOUTOILLE, adsistée de Nicolas André
DUPUICH bg mre tailleur d’habits en icelle ville, son amy; Margueritte GOUDOU jf à marier de feuz Estienne et Jacquelaine DERAIN,
de la dite ville, adsistée de Dominicq RODEL marchand en icelle, son mre et du Sieur Gilles OGIER bachelier es droix, son bien
veuillant;
époux: rentes, une deue par Adrien DE WANDONNE et l’autre deue par Adrien blanc, une maison en laquelle il réside scituée en la rue
de heaulme, et moitié de terre à Esperlecques naguére acquise par le dit mariant et la dite BOUTOILLE sa femme par décret, dont l’autre
moitié appartient à ses enffans qu’il olt d’icelle BOUTOILLE, il doit à ses 4 enffans du rachapt mobiliaire de leur dite mére;
épouse: luy est deue par les héritiers de Sire Estienne LEPOR, légat à son profit par le dit LEPOR dans son testament.
N° 10 le 10/9/1667 : Jehan BRONCQUART tisserant de thoille au Maisnil Dohem, vefvier de Margueritte WILLIO;
Catherine HANART vefve de feu Fremin MACQUENEHEM, demte présentement à St Omer;
époux: moitié d’un manoir amazé de maison, grange et estable où il réside présentement et moitié d’un jardin et terres à Maisnil Dohem;
épouse: somme deue par Jean DANNEL de Douriet pour rendage de terres à elle aptenantes, mannoir amazé de maison à Douriet.

N° 11 le 11/1/1667 : Pierre FINDENIER jh à marier, bg couvreur d’ardoises à St Omer, adsité de Laurent DALLONGEVILLE son beau
frére et Mre Joachim CARLIER marchand imprimeur juré de ceste ville, son amy;
Pierre CLOPPRE bg marchand en la dite ville et Anne LIMOISIN sa femme, Anthoinette Thérèse CLOPPRE leur fille à marier, adistée
de Damlle Jenne LIMOISIN vefve de feu Jean JOYEUX, sa cousine; époux: comme fils aisné, un fief et ¼ en terres à Assonval encore
impartyes allencontre de ses aultres cohéritiers de la succession de feu Franchois FINDENIER son pére.
N° 12 le 25/5/1667 : Jean PAUCHET labourier à Ecques, adsisté de Lambert PAUCHET son frére et George HOCHART son beau frére;
Jossine COBERT vefve de feu André DEZUART demte pntemt à Hocselart, adsistée de Rogier COBERT son nepveur et de Mathieu
CHERMEUR son beau fils.
N° 13 le 5/12/1667 : George VASSEUR laboureur à Moulle, vefvier de Marie YEULX;
Louise DE CARBE vefve de Bauduin DECLERCQ, de Buschoeure, Jenne DECLERCQ sa fille à marier, adsistée de Jacques
OULTRELAYS du dit Buscheure; époux: doit à ses 2 enffans qu’il olt de la dite YEULX.
N° 14 le 27/7/1667 : Jehan DEFFOSSE jh à marier de feu Phillippe et de vivante Francoise LHOURDEL ses pére et mére, de St Omer,
agé de 29 ans; Marie Martine CAUVIN jf à marier de Jacques alpher réformé au service de sa Maté de la compagnie du Seigneur Comte
de Thilly au terce du Seigneur Prince de Robecq, demte en ceste ville; époux: somme deue par la dite Franchoise LHOURDEL sa mére,
jouissance d’une maison en la rue de Ste Croix de ceste ville, une 4éme part en une 5éme allencontre de ses cohéritiers en 3 maisons en
ceste ville délaissée par feue Jacqueline CAILLEU mére grande du mariant, avec ¼ en la moitié de la succession du dit Phles son pére en
la maison size en la tenne rue haulte de ceste ville nommée « le Pardadis » acquise par son pére avecq la dite LHOURDEL sa mére.
N° 15 le 2/11/1667 : Francois BLANCHOUIN chirurgien major du terce du Sieur de Wamin, à présent de garnison à St Omer, fils de
feuz Gensfroy et Jenne RELLION; Cornille DELATTRE jf à marier de Pierre et de feue Chrestienne CASSART.
N° 16 le 31/7/1667 : Pierre DELEZOIDE joeusne à marier de Pasquier demt à Blendecques, adsisté de son dit pére et Jean DELEZOIDE
son oncle paternel et de Pierre LESTRANGE son oncle maternel; Anne FAYOLLE vefve de feu Jean CRAUWET de Blendecques, Jenne
CRAUWET sa fille à marier, adsistée de Matthieu FAYOLLE son oncle matrenel, Pierre BECQUELIN et Paul LAURENT ses beaux
oncles; époux: moitié de terres, manoir amazé de maison, grange et estable allencontre de son dit pére auquel aptient l’autre moictié à
Blendecques; épouse: terres à Blendecques de la succession de son dit pére.
N° 17 le 10/2/1667 : Jehan DISSAU vefvier de Catherine BRUNET, chaudronnier à Berghes St Winocq;
Charles COCQUEMPOT bg escrinier à St Omer, Gertrude COCQUEMPOT sa fille à marier, adsistée de Jean MINART son bel oncle,
bg marchand drappier à St Omer.
N° 18 le 17/12/1667 : Pierre DRINCQBIER jh à marier fils de feu Antoine et de Anne PIERS encore vivante sa mére, adsisté de Pierre
PIERS son oncle maternel, dems à Esperlecq et de Jean DRINCQBIER son frére de ceste ville;
Jenne CARLIER fille à marier de déffunct Jean et de Catherinne ROLLAND, adsistée d’icelle; époux: la 6éme part allencontre de ses
fréres et soeurs es biens délaissés par le dit feu Antoine son pére, somme deue par la dite Anne PIERS sa mére.
N° 19 le 18/6/1667 : Phles CADICQ jh à marier, fils de déffuncts Gilles et Anne VERGRIETTE, demt à Ruminghem, adsisté de Jacques
CADICQ son frére; Antoinette AG(H)IS fille à marier de Louys et de déffuncte Antoinette VERCOUSTRE, demte à Esperlecques,
adsistée du dit Louys son pére et de Louys AGHIS son frére.
N° 20 est un Accord !
N° 21 le 3/2/1667 : Martin MARISSAL labourier à Halines, relict de Franchoise RENIER, adsisté de Mre Robert HENRY pbre pasteur
du dit lieu, son ami; Anne LEFEBVRE jf à marier de feuz Marcq et Marie MAMEZ demte à Halines, adsitée de Jean Phles LEFEBVRE
son frére et de Jean LEFEBVRE son oncle; époux: sa part des successions de Simonne et Nicolle MARISSAL ses soeurs alencontre de
Marie MARISSAL sa soeur, rente créée par Franchois MARISSAL son pére, au proffit de ses 3 soeurs, manoir cy devant amazé à
Coupelles et moitié de terres à Halines, dont l’autre moitié appartient aux héritiers de sa dite feue femme;
épouse: somme deue par le dit Jean Phles son frére, allencontre de ses fréres un manoir amazé de maison, grange et estables à Halines.
N° 22 le 15/1/1667 : Antoine DELILLE bg de ceste ville, vefvier de Jacqueline BOULLENGIER;
Marie DELEPORTE fille à marier de feu Antoine et d’encore vivante Francoise LAURIN, adsistée de Guillaume BULTAU alfer en la
compagnie du Capne Jacques BERODE dans le terce du Seigr Prince de Robecque, de guarnison en ceste ville, son beau pére;
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époux: somme deue à Simon, Phles et Charles DELILLE ses enffans qu’il olt de la dite BOULLENGIER.
N° 23 le 21/12/1667 : Pierre BERNARDT fils à marier de Bernard et Marie FLANDRIN, assisté de son dit pére et Bernard BERNARDT
son frére; Gilliette DEBEER fille à marier de Martin et feue Martine DEDONCKER, assistée de Michiel DEBEER son frére et Jean
MONSTRELEET son beau frére; époux: un nouveau batteau nommé « baccoggue »;
épouse: terres eschues aprés le tspas de sa mére impartis allencontre de ses frére et soeurs.
N° 24 le 14/12/1667 : Lean LOOCQ jh à marier de feuz Pierre et Marie DASSONNEVILLE, assisté du Sr Guilliaume DESOMER
marchand en ceste ville son amy; Francoise VERVOORT fille à marier de Jacques et Marie CENSIER, assistée de son dit pére;
époux: batteau nommé « Schonde », maison es faubourg.
N° 25 le 2/11/1667 : Augustin KYNDT fils à marier de Marcq et Pétronelle WILLAIN déffuncts, assisté d’Hubert ERNOULT son oncle
en denité, Charles DUBUISSON son cousin, Augustin DEVISCH son parin; Marie VANDENBOSSCHE fille à marier de Jean et feue
Margtte HOSQUE, assistée de Gérard VANDENBOSSCHE son oncle paternel et Chrestien VANDENBOSSCHE pareillemt oncle;
époux: de la succession de feu Jean ERNOUDT son oncle: terre maresque dans le « Westbroucq », un batteau nommé « baccoghe ».
N° 26 le 30/6/1667 : Gabriel GILLIERS maresquier en l’Izelle, vefvier de Marguerite BERTELOOT, assité de Toussain BERTELOOT
et Oudart COLINCQ; Chrestienne DUYST vefve de Martin NIEUWHUYS; époux: moitié d’une maison au dit Izelle où il est demt,
l’autre moitié au dit Toussain BERTELOOT et consors, terres maresques dans la banlieue de ceste ville; épouse: terres.
N° 27 le 13/10/1667 : Pierre FLANDRIN fils à marier de feuz Jean et Péronne BERNARD, assisté de Nicaise OUTHEERE, Jean
VANHACQUE ses beau fréres; Pétronelle EVERAERD fille à marier de feu Jean et encor vivante Marie DELANGHE, assistée de
Jacques DEBAST son beau frére et Francois GILLOCQ son amy; époux: terres maresques dans « l’Izelbroucq » « Oestbroucq »
« Wesrtbroucq » et le 1/3 allencontre de ses 2 soeurs en 2 maisons en la Fresche poissonnerie lez ceste ville, avecq les granges et
estables; épouse: la 5éme part en terres à Wamin imparties allencontre des ses fréres et soeurs
N° 28 le 12/6/1667 : Pierre RONCOURT bg mre chavatier en ceste ville, assisté de Jacques MARTEL son cousin;
Catherine DEFLECHIN vefve de Phles DIEU.
N° 29 le 11/6/1667 : Marand FLANDRIN fils Noel, vefvier de Margtte MONSTRELLET, assisté de Noel FLANDRIN son fils;
Martine DECUNYT vefve de Jean DURANT; époux: moitié d’une maison, grange, estables où il est demt séante en l’Izelle lez ceste
ville, l’autre moitié au dit Noel son fils, moitié de terres maresques; épouse: terres maresques lez ceste ville.
N° 30 le 24/5/1667 : Michiel DECUPPER jh à marier d’Antoine et Michielle DEWEERT déffunts, assisté de Guillebert VOLLEMAERE
marchand au Haulpont de ceste ville, son cousin;
Catherine DE CREHEN fille à marier de feu Mathieu et vivante Catherine LOTS, assistée de Daniel DURIEU son amy.
N° 31 le 16/4/1667 : Michiel KYNDT fils à marier de Simon et feue Jenne DERAM, assisté de son dit pére, Jean KYNDT son frére;
Anne DENECKE fille à marier de Jacques et feue Franchine DEGRAVE, assistée de son dit pére et Hubert DEGRAVE son oncle
maternel; époux: moitié d’un batteau nommé « Belandre » avecq ses équipages, allencontre de Simon son frére auquel appartient l’autre
moitié; épouse: rachapt mobiliaire de sa dite mére, part à elle succédé par les trespas de Guille DEGRAVE son pére grand et Marie
DENECKE sa soeur, la moitié à répartir avecq Marie DENEECKE sa soeur en une maison au Haulpont, moitié en terres maresques.
N° 32 le 12/1/1667 : Pierre RAMBUR chartier en ceste ville, vefvier de Claudine MANIER, assisté de Jean KERSON son beau frére;
Marie EVERARD fille à marier de feuz Pierre et Marie BLAIRE, assistée de Jacques BOLLART marchant en ceste ville, son maistre;
terres à Wisernes, doit à Pierre et Marie Magne RAMBUR ses 2 enffans qu’il at retenu d’icelle Claudine; épouse: moitié d’une censse
amazé de maison, grange et estable à Rexpoude, dont l’autre moitié appartient à André EVERARD son frére, chargée de rente.
N° 33 le 9/1/1667 : Phles ROBITAILLE fils à marier de feuz Phles et Noelle DEBACKER, assisté de Margtte ROBITAILLE sa soeur,
Charles SAILLY son beau pére; Marie FLANDRIN fille à marier de feu Jean et Péronne BERNARD, assistée de sa dite mére, Guille
LOEURS son frére utérin et Marand BERNARD son oncle maternel; épouse: terre maresque succédé par le tspas de son dit pére.
N° 34 le 5/1/1667 : Jacques STEVEN fils à marier de Jacques et d’Elizabeth LANEELS, assisté de ses dit pére et mére;
Thérèse DE RELINGUES fille à marier de feu Mre Pierre, vivant chirurgien au Haulpont et de Jenne VERROERE, assistée de sa mére
et Mre Pierre DE RELINGUES chirurgien son frére.
N° 35 le 9/8/1667 : Nicolas DUCHASTEL manouvrier, relict de Jenne CARTON;
Claire SAUVE vve de Jean DELILLE, assisté de Martin DELATTRE mre couvreur de thuilles, son bien veuillant.
N° 36 le 11/12/1667 : Gilles LEURS jh à marier et mre tonnelier en ceste ville, assisté de Jossinne PETIT sa mére et Jacq GALIOT
sergeant à vghes de messrs du magrat de ceste ville; Jenne DE ST MARTIN à marier, fille de Pierre, assistée de Marie DOUBLET sa
mére et du dit GALIOT. Feuillet inséré: déclaration des biens de Jenne DE ST MARTIN.
N° 37 le 5/11/1667 : Josse LEGRAND bg chayelier à St Omer, Anne DELAIRE sa femme et Pierre LEGRAND leur fils à marier, assisté
de Mre Nicolas DELAIRE son oncle; Marie GAYANT fille à marier de feu (barré: Phles) Jean et Magdelaine LEQUIEU, adsisté de sa
dite mére et de vénérable personne Mre Nicolas DELAPIERRE vice pasteur de St Denis en ceste ville, son cousin;
épouse: terres à Embry, succession de Phles GAYANT son oncle, le ¼ en une maison en la rue de la blanche manche de la dite
succession.
N° 38 le 17/1/1667 : Jean DESCAMPS bg boulengier en ceste ville, vefvier de Martine Marie DESPLANCQUES, adsisté d’Antoine
DESPLANCQUES boulengier, son cousin, Jenne OBRY vefve de Laurent DESPLANCQUES sa belle mére et de Jean LAURENT procur
au conseil d’Artois son compére et amy; Jacqueline GUERBOIDE fille à marier de feuz Robert et Antoinette GUERNIER, adsisté
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d’Anne THIEMBRONNE vefve du Sr Robert GUERBOIDE sa belle mére, de Martin DE BIAUMONT boulengier mary de Marie
GILLIERS sa cousine et de Jacqueline GUERBOIDE sa tante et marine; époux: de la succession de ses pére et mére: rente deue par
Antoine RAMAR mary d’Antoinette PRUVOST fille et here de Jean, autre deue par les héritiers de Damlle Jenne DE ZUNEQUIN vefve
de Jérosme BALINGHEM, terres en « la Vallée de Bovendal » à Zudausque et rente deue par les vve et hers de Jean LAURENT, maison
où il est demt en la rue de la grosse pippe, déduction à ses 4 enfans et de l’obligation passée à la dite OBRY;
épouse: succession de la dite GUERNIER sa mére: la moitié d’une maison en la tenne rue basse, et la 7éme part en l’autre moitié à elle
eschue par le tspas du dit Robert GUERBOIDE son pére allencontre de ses autres fréres et soeurs.
N° 39 le 4/12/1667 : Nicolas HOGUET tonnelier à Théroanne, vefvier d’Isabeau PLAIOU, adsisté de Phles BOCQUILLON son beau
frére; Jacqueline FOREST jf à marier d’Adrien, adsistée de son dit pére; époux: un manoir amazé de maison à Théroanne;
épouse: son pére et Jenne MERLEN sa femme, ses pére et mére, donnent des terres à Wavrans.
N° 40 le 30/4/1667 : Jan DESGARDIN jh à marier de Lumbres, adsisté de Mre Adrien CARON pbre pasteur de Coulomby, son amy;
Marie DE BEAUVOIS jf à marier, adsistée de Jan DE BEAUVOIS son pére; époux: un manoir amazé de maison, grange et estable,
terres au Val d’Acquin et moitié de terre à Nuncq Conté de St Pol; épouse: terres en la Vallée de Samettes
N° 41 le 11/11/1667 : Anthoine MASSEMIN jh à marier de Francois labour à Esperlecques;
Jacqueline BABELAERE jf à marier d’Andrieu, adsistée d’icelluy.
N° 42 le 17/7/1667 : Martin DESMOLIN de Cappelle pays de l’Angle, adsisté de Pierre BOIDIN son amy;
Marie Franchoise CHARLIER jf à marier de ceste ville, adsistée d’Estienne CARRE et Péronne DELAIRES sa femme, marinne de
confirmation à la dite mariante.
N° 43 le 27/3/1667 : Gabriel WINOCQ fils à marier de feuz David et Pérone NIHUNS, de Sercques, adsisté de Michiel WINOCQ son
frére; Chrestienne VANHOVE jf à marier de déffunct Jan et vivante Noelle GOGIBUS, demte au dit lieu, adsistée de Guillaume
DEBEER mary de Jacquemine VANHOVE sa soeur.
N° 44 le 15/4/1667 : Louys DUMONT sergeant entretenu au service de sa Maté dans la compagnie du Sr d’Avilla de guernison en ceste
ville, vefvier de Marie MELDEMAN; Marie CAUDRON fille à marier de feuz Antoine et Margte MANTEL, de St Omer.
N° 45 le 17/4/1667 : Edouard DEVIN fils à marier de feuz Gilles et de Margte DUSAULTOIR, de St Folcquin pays de l’Angle, adsisté
de Pierre DEVIN son frére et de Gilles OBERT son cousin;
Francoise BEDAGHE fille à marier de déffunct Jan et Julienne PETIT, demte à Diffques, adsistée d’Antoine et Guillaume BEDAGGHE
ses oncles paternels et de Guillaume REGNIER mary de Marie BEDAGHE sa soeur; épouse: de la succession de la dite PETIT sa mére,
des terres encore imparties allencontre de la dite Marie BEDAGHE sa soeur à Zudausques.
N° 46 le 21/1/1667 : Pierre Martin DEFLANDRES jh à marier de feu M(artin), adsisté d’Anthoie GUERBOIS son beau pére marchant
en ceste ville et Anne FRAMERY sa mére; Jenne Franchoyse MAES jf à marier, adsistée de Jan MAES son pére et de Jenne DEULIN sa
mére, boulengier en ceste ville; époux: rachapt mobiliaire par la dite FRAMERY aprés le trespas du dit Martin son pére, ses ustensils de
chappellier; épouse: somme deue par les hers Francois HARDY et une maison séante au devant du couvent des soeurs grises en ceste
ville.
N° 47 le 9/2/1667 : Martin LABARRE bg de ceste ville, Isabeau DE ST JAN sa femme et Francois LABARRE leur fils à marier, adsisté
de Jacques PAUCHET son beau frére et de Francois LABARRE marchand brasseur en ceste ville, son oncle;
Mre Chrestien JOMART chirurgien, Damlle Anne ROBINS sa femme et Marie Jenne JOMART leur fille à marier; épouse: jouissance 2
ans de la brasserie de « la Teste d’Or? » au long de la riviére d’Aa, et la petitte chambre basse pntemt occupée par Jullien SANTHIN.
N° 48 le 28/11/1667 : Hubert VERROST fils à marier de feuz Jean et Catherine OUTHEER, assisté de Jean VERROEST son frére,
Guille FLANDRIN et Guille DEPIL ses oncles; Marie DEBEER fille à marier de feu Castian et Marie ERNOULT, assistée d’icelle;
époux: terres maresques imparties contre son dit frére; épouse: terres maresques allencontre de ses frére et soeurs à eux succédés aprés le
tspas de leurdit pére, la 6éme partie d’une maison au Haulpond où ladite ERNOULT est demte.
N° 49 le 31/1/1667 : Mailliardt MAUWE vefvier de Marie VAN NOEUFVILLE, de Mercqueghem chastelenie de Bourbourcg;
Jacqueline GAUCHY vefve d’Adrien DEWAELE;
époux: maison où il demeure avecq une estable et petite grange; épouse: somme deue par Pierre CARDOCK de prest d’argent.
N° 50 le 30/7/1667 : Liévin MEZEMACRE de Nielles lez Blécquin, vefvier d’Adrienne LEFEBVRE, adsisté de Thomas HINGHUIER
son oncle maternel; Adrien BAILLY laboureur à Nielles et Catherine BAILLY sa fille à marier qu’il olt de Magdelaine LAMBERT,
adsistée de son dit pére; époux: manoir amazé de maison, grange et estables, preys et pastures et terres à Nielles, il doit à Antoine
MEZEMACRE son fils pour le rachapt mobiliaire de sa dite mére; épouse: terres.
N° 51 le 10/10/1667 : Jacques LONGUENESSE labour à Arcques, relict de Jacquelinne BERNARD, adsisté de Phles PAGART sergeant
de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville, son cousin; Jenne FAUCQUET jf à marier d’Arcques,
adsistée de George FAUCQUET son pére; époux: somme deue par Catherine DE LONGUENESSE sa soeur, la moitié d’une rente, un
manoir amazé de maison, grange et estables à Arcques, il doit aux 2 enffans qu’il at retenu de la dite BERNARD.
N° 52 le 22/5/1667 : Noble Homme Francois DASSONLEVILLE Seigr de Saultricourt;
Noble Damoiselle Adrienne Thérèse DE WALLEHE fille à marier de Messire Jacques DE WALLEHE Chlr Seigr d’Arquingout,
Loeulines, Escardes, Mayeur à son tour de St Omer et de déffuncte Dame Marguerite DAUDREHEM, adsistée du dit Seigr
d’Arquingoult, son pére, d’Antoine DE WALLEHE escuier Sr de l’Espinoy, son frére, de Noble Homme Charles DE GENNEVIERES
Seigr d’Haureux, Wingehem, son cousin germain et de Mre Guillaume LE FRANCOIS conseiller principal de St Omer, son bienveillant;
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époux: succession de Noble Damlle Marie Jacqueline DE GENNEVIERES sa mére, la dite terre et Srie de Saultrecourt séante en la
Comté de St Pol, fief séant à Harleux et Paluer pays de Cambresis, une rente créée par Robert Jacques DE CROIX escuier, Sr de
Buzerique et Damlle Adrienne DU PETIT CAMBRAY sa femme, et sur Damlle Antoinette DASSONLEVILLE sa soeur;
épouse: le tiers d’une place et censse nommée « la Doeulle » située à Robeque, le quint de la terre et Srie de Warigny séante à Averdoing
provenante de feue Dame Marie DE GRENET sa belle mére, rente deue par les estats d’Arras, sa part es bagues et joiaux à elle donnée et
à ses soeurs ensamble à Damlle Marie Jacqueline DE WEZ sa niépce par la dite feue Dame DE GRENET sa belle mére.
N° 53 le 29/6/1667 : Martin QUILLIET mre portier de la porte du Brusle de ceste ville, y demt, relict de Margueritte DE
REMINGHEM; Marie Anne BULO jf à marier de feu Jacques et de Margueritte LEFRANCQ, adsistée d’icelle sa mére;
époux: doit à ses 4 enffans qu’il at retenu de la dite REMINGHEM, terres, manoir cy devant amazé, jardins, prey à Mazinghem.
N° 54 le 6/7/1667 : Jacques BOUVART relict de Marie LEGRAND, labourier à Esquerdes, adsisté de Jean COUTART son beau frére;
Michielle DENIS jf à marier de feuz Adam et Margueritte PATTE, de ceste ville, adsistée de Martin FRETEL bg mre tailleur d’habits en
ceste ville, son cousin; époux: terres à Esquerdes provent de Guille BOUVART et Jenne RACQUINGHEM ses pére et mére, la moitié
d’un manoir amazé de maison, grange et estable à Esquerdes proce du pont, dont l’autre moitié appartient aux enffans qu’il at retenu de
la dite feue LEGRAND; épouse: somme deue par Gilles DENIS son frére.
N° 55 le 5/11/1667 : Sébastien LOMEL labour à Nielles lez Bléquin, Anne JOLYBOIS sa femme et Franchois LOMEL leur fils à
marier, adsisté de Franchois LOMEL son oncle et de Franchois REMOND son frére; Jean HANOTTE labourier au dit Nielles et Marie
HANOTTE sa fille à marier, adsistée de Pierre BENAULT alpher réformé, son oncle maternel; épouse: terres à Nielles et Vaudringhem
et somme deue par son dit pére pour son rachapt mobiliaire faict aprés le trespas de Martinne BENAULT sa mére.
N° 56 le 5/7/1667 : Franchois DUCROCQ laboureur à Noirckarmes paroisse de Zudausques, Pierre DUCROCQ son fils à marier, demt
au dit lieu; Louys REGNIER labourier à Zudausque et Jacqueline LAMPS sa femme, Marie Anne REGNIER leur fille à marier;
époux: aussy comparu Marie ROME vefve de Pierre DUCAMP de Noircarme, tante maternelle du dit mariant, ¼ de la censse et terres
dépendantes du chasteau de Noircarmes du bail qu’il en at.
N° 57 le 26/5/1667 : Simon ALLEHOYE bg clocqueman de l’église de St Denys à St Omer;
Jacqueline RICQUIER vefve de feu Guillaume DELEHAYE, de la dite ville.
N° 58 le 21/2/1667 : Adrien Bertin LOY bg mre poissonier, jh à marier de St Omer; Anthoinette CAPPELLE jf à marier de feuz Jacques
et Isabeau GRANDSIRE, de la dite ville, adsistée de Jenne DESANNOIX sa bon amye.
N° 59 le 17/7/1667 : Ernoult LE PETIT fils à marier de feuz Jean et Barbe QUEVAL, de St Omer, adsisté de Sire Francois LE PETIT
eschevin de ceste ville, son oncle paternel et de Francois MARLY greffier du decoure d’icelle ville, son bel oncle et de Martin QUEVAL
son oncle maternel; Damlle Anne TOURSEL fille à marier de feuz Mre Paul et Margte JOIRES, de la dite ville, adsistée de Hubert
LEBORGNE marchand brasseur et eschevin à son tour des dix jurez pour la communaulté d’icelle ville, son beau frére et de Francois
SCOTTE Rcr de la bourse commune des pauvres, son bon amy;
épouse: successions de ses pére et mére, manoir, jardins en une place et censse à Remilly Wilcquin, mannoir et terres à Arcques par
partage du 10/1/1663 par devant la justice à Arcques entre la dite mariante, le dit LEBORGNE et feu Matthieu TOURSEL, terres
allencontre du dit LEBORGNE et Jullien DELECARTERYE scitués au lieu nommé « Zuynart » prés la Magdelaine, 1/3 en rentes deubes
par les personnes suivantes: Maximilien MORSELET cousturier à Arcques (arriéré de 33 ans), Pierre WALLEUX Sr de la Cressoniére
(arriéré de 19 ans), Jean LANTHOINE et sa femme (arriéré de 28 ans), Mre Jean MORONVAL, Isabeau SCOT vefve de Jacques
BOURSIER (arriéré de 10 ans), Anthoine BRAYELLE et sa femme, moitié d’autre rente créée par Anthoine JOIRES et sa femme (arriéré
de 7 ans) et autre moitié deue par Hubert LECRAS, somme due par le dit LEBORGNE son beau frére, transaction du 28/5 dernier.
N° 60 le 6/7/1667 : Eustache DENIS jh à marier d’Anthoine et Marie DUCROCQ ses pére et mére, de Mentques, adsisté de Jean DENIS
son frére, laboureur au dit lieu; Anthoinette MERLEN vefve de feu Anthoine MEZEMACRE de Mentques et Anthoinette
MEZEMACRE sa fille à marier; époux: biens allencontre de son dit frére; épouse: somme deue par les héritiers de Thomas ALIAMES
et sa femme.
N° 61 le 25/6/1667 : Nicolas MIEZE jh à marier de Gérard, adsisté d’iceluy, de Tilcques, de Nicolas MIEZE son oncle paternel;
Martine DANNEL vefve de Jean DUCAMP de Noircarmes, adsistée de Francois DUCROCQ son bon amys;
époux: sa part du rachapt mobiliaire de feue Agnés DELATTRE, terres à Nortleullinghem de la succession de sa dite mére;
épouse: doit à Marie Jenne et Jenne DUCAMP ses enffans mineurs qu’elle at retenu du dit Jean DUCAMP son mary.
N° 62 le 15/6/1667 : Michiel GUILBERT labourier à Haffringues, Jenne DALONGEVILLE sa femme et Vincent DUCROCQ jh à
marier, fils de la dite DALONGEVILLE qu’elle olt de Jérosme DUCROCQ son premier mary; Jacques CASSEL labourier à Seninghem,
Jacquelinne BAUIN sa femme et Jacquelinne CASSEL leur fille à marier; époux: biens à Haffringues et au hamiau de Laire paroisse de
Nielles, à Lumbres, immoeubles délaissez par le dit feu DUCROCQ à Wattredal, moitié d’une rente deue à Soeur Marie DUCROCQ
religieuse au couvent du Rosendal en la ville de Bergues St Winocq; épouse: biens à Wattredalle, à Haluide, terres, preys, bois, jardins
des successions de Liévin DUMONT pére grand de la dite BAUIN et de Messire Jean DUMONT son grand oncle, et de leurs acquets de
Wallerand SACQUELET et Marie DUMONT sa femme, à Seninghem, Nielles et Watredalle.
N° 63 le 2/7/1667 : Marand LOSTE labourier demt au Chau de Rond paroisse d’Ecque, Catherine DELEHAYE sa femme et Henry
LOSTE leur fils à marier, adsisté de Gilles LOSTE son frére, de Laurent LOSTE alpher entretenu son oncle et de Jean BAGE son beau
frére; Margueritte DELEMERLE jf à marier de feuz Franchois et Marie DUPONT, de Rocquestoir, adsistée d’Augustin DELEMERLE
son oncle paternel et Omer CARON son parin; époux: terres à Ecques; épouse: moitié d’un manoir amazé de maison et estable alencontre
d’Antoine DEMERLE son frére, scitué à Cochendal paroisse de Rocquestoir.
N° 64 le 9/3/1667 : Jacques GRINBERT labourier à Lespignoy paroisse à Pihem et Anne DELALEAUE sa femme et Jacques
GRINBERT leur fils à marier, adsisté de Franchois GRINBERT son frére et de Dominicque LELAID son beau frére; Pierre
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DELEPOUVE mayeur de Bilcque, y demt, Antoinette TARTAIRE sa femme et Marie DELEPOUVE leur fille à marier; épouse: terres à
Bilcq et Helfault.
N° 65 le 26/5/1667 : Sr Pierre BOUDILICQ fils à marier de feuz Charles et de Jenne ABRAHAM vivans dems à Huclie; Damlle
Bauduine KERCHOVE jf à marier de feuz Nicaise et Bauduine HOUTZ, vivans dems à Peene pays de Flandre, adsistée de Damlle
Jacqueline KERCHOVE sa soeur; époux: somme deue par Antoine BOUDILICQ son frére demt à Enquin, du légat que luy at faict sa dite
mére; épouse: terres à Peene et Buscoeure provenantes de ses pére et mére, à elle appartent par partage faict entre elle et ses cohéritiers.
N° 66 le 29/3/1667 : Jean CHARLET jh à marier de feu Guislain, agé de 30 ans, de Bilcque;
Margueritte PRUVOST jf à marier de feuz Nicolas et Margueritte BLOCQ, adsisté de Jean BLOCQ son oncle maternel, dems à Bilcque;
époux: moitié de terres de la succession de Marie LEBINDRE sa mére grande, alencontre de Margueritte CHARLET sa tante paternelle à
la quelle compecte l’autre moictié, terres de son acquest à Bilcque; épouse: manoir amazé de maison et autres édifices et terres de la
succession de son dit pére scitués à « Le Loger » paroisse de St Martin lez Hesdin, somme deue de rendages des dites terres.

N° 67 le 16/2/1667 : Adrien GOBERT jh à marier de feuz Adrien et Jenne CAUDRON, demt pntement en ceste ville, assisté de Pierre
GOBERT son frére, Thomas CODRON son oncle, Martin DOHEN bailly d’Erny lez Campaigne son cousin et Jacques BOUTOILLE son
compére et de Liévin DUVAULX son mre;
Marie JOLY jf à marier de feuz Jacques et Péronne LEFRERE, assistée du Sr André LEFRERE alpher au terce du Seigneur Prince de
Robecq, son oncle, d’Augustin DEGRAVE son bel oncle; époux: somme deue par le dit Pierre GOBERT son frére demt au dit Erny et
avecq luy le dit Thomas CAUDRON de Campaigne sa caution, pour sa part de ses dits feuz pére et mére, rente deue par le dit
BOUTOILLE demt à Thienbronne, sommes deues par: Nicolas HARDY de Appe acte à Campaigne lez Boullenois le 13 de ce mois,
Pierre POTDEVIN, le dit Liévin DUVAULX, Nicolas NONE d’Appe, Ambroise FAY de Clocquan, Jean DUHAMEL d’Appe, les vefve
et hoirs Jean DELOBEL de Mercq St Liévin, terres, jardins à Campaigne, Appe er Erny; épouse: somme deue par Jacquelinne DELELOE
sa belle mére, pntemt femme à Adrien HENON de St Martin lez Faucquenbergue, des biens de ses dits pére et mére, somme deue par le
dit Augustin GRAVE son oncle, manoir, terres au Maisnil Boutry, Campaigne et St Martin des successions de ses dits pére et mére, 6éme
part en un bois au dit Maisnil et une maison en ceste ville proce du Vincay nommée « la Cave au Laict Bastu ».
N° 68 le 25/6/1667 : Pierre LEGRAND jh à marier de feuz Phles et Margueritte LEPAPPE, de Nielles lez Bléquin, adsisté de Franchois
LEGRAND son frére, Alexandre LEGRAND son oncle; Anthoine ROBBE labourier au dit lieu et Anthoinette DORET sa femme, Marie
ROBBE leur fille à marier, adsisté de Charles JACQUART son cousin; époux: terres à Quelmes qu’il at derniérement acquis d’Ernest
GOIDIN, somme deue par le Sieur Major REMONT; épouse: moitié d’un jardin au hameau de Broeucq paroisse du dit Nyelles et terres.
N° 69 le 16/4/1667 : Josse ALHOYE jh à marier de Jacques et de déffuncte Boidine VIOLLIER de Remilly Wircquin, adsisté
d’Anthoine ALHOYE son frére laboureur à Marcq St Liévin; Jenne VEIRE (VERET) jf à marier de feuz Jean et Isabeau SENLECQ, de
Remilly, adsistée de Jean DANNEL son beau frére, Marcq SENLECQ son oncle et de Pierre LIMOISIN son bel oncle;
époux: somme deue par son pére, sa part aprés le trespas de la dite VIOLLIER sa mére, terres au Maisnillet à Mercq St Liévin.
N° 70 le 26/11/1667 : Julien ALHOYE labour à Cléty, vefvier de Louise BROUARRE;
Marie PARISIS fille à marier de feuz Robert et Jenne DEHOU, adsisté de Hubert PARISIS de Cléty, son frére;
époux: manoir, terres à Cléty, doit à Jacques, Antoine, Martin, Pierre et Marie ALHOYE ses enffans qu’il at retenu de la dite
BROUARRE; épouse: une 9éme part en plusieurs immoeubles scitués à Cléty, Lumbres encore imparty entre elle et ses fréres et soeurs.
N° 71 le 17/9/1667 : Matthias PARISIS labourier à Cléty et bailly au dit lieu pour le Sr de Nyelles, vefvier de Marie TAILLEUR, adsisté
de Bartholomé DARRAS son nepveur;
Pierre CADART labourier à Cléty et Jenne COUBRONNE sa femme, Catherine CADART leur fille à marier, adsisté de (barré: Mre)
Jean DE COUBRONNE bg mre cuisinier tenant la maison de ceste ville et Francois COUBRONNE labourier à Avroult, ses oncles
maternels; époux: manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Cléty, Haffringues et Bayenghem lez Seninghem.
N° 72 le 26/11/1667 : Noel GAUTEGNEAU de ceste ville, vefvier de feue Jenne STOCQMAN;
Marie SIMON fille à marier de feuz Nicolas et Jacqueline CARON, assistée de Pierre SOUDAIN rentier en ceste ville, son beau frére à
cause de sa femme; époux: doit à ses enffans qu’il olt de la dite feue STOCQMAN.
N° 73 le 8/11/1667 : Jacques DEBAST fils de Michiel et Casine DECOCQ, assisté de son dit pére, Jacques DECOCQ son parain, Nicolas
FLANDRIN son cousin; Chrestienne DERAPE fille à marier de feu Jean et vivante Chrestienne VERBARNE, asssistée de Jean DEPREY
son beau pére et Marand VERFLOEUSCHE son cousin.
N° 74 le 12/4/1667 : Francois GOVARE jh de Nortdausq, assisté de Jan, Pierre GOVARE ses fréres germain et Estienne HOURIER son
beau frére; Adrienne CARON jf du dit lieu, assisté de Pierre CARON son frére, mary de Francoise LELEU, Jan CARON son oncle,
Francois INGLARE marie d’Esperance PELLERINNE oncle et tante d’icelle; époux: terre; épouse: formoture de sa mére, es mains de
Pierre CARON son frére (promet de luy faire un abit de mariage), renonche à son droit aprés le décés de Pierre CARON son pére.
Additif le 12/5/1667 : Franchois GOVAERE et Adrienne CARON, ont ratiffiés.
N° 75 le 30/5/1667 : Thomas BEHAGUE mre marissal en ceste ville, vefvier de Margte DEBRUNE, adsisté de Oudart BEHAGUE son
frére; Catherine FRION jf à marier de feu Andrieu d’Audenthun;
époux : (debtes actives couchées sur son livre journal), moitié d’une maison à Watendam poisse de Holcque, moitié de terres au dit lieu.
N° 76 le 3/5/1667 : Anthoine QUINTIN jh à marier de Jean et de Péronne BOUCLET ses pére et mére, adsisté du dit Jean son pére
labour à Samettes paroisse de Lumbres; Marie LIMOSIN jf à marier de Jacques labour au Val paroisse de Lumbre, adsistée d’icelluy.
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N° 77 le 11/2/1667 : Jan DELACAURIE bg marchand à St Omer et Jacqueline DEFFOSSE sa femme et Louys DELACAURIE leur fils à
marier, adsisté de Jan et Louys DEFFOSSE marchands en ceste ville, ses oncles; Marie Thérèse BAUCHON fille à marier de Francois
marchand en ceste ville et de déffuncte Jenne MERLEN, adsistée du dit BAUCHON son pére et de Simon DAMAN marchand en icelle
ville, son oncle maternel; époux: une rente créée par Jan Bapte CASO labour à Loeulinghem lez Tnehem à leurs proffits (parents de
l’époux) passée le 21/3/1663, rente créée par Pierre SOUDAIN, Francois DEROEUDRE de Wattenes et Chrestienne ZEGHRES sa
femme au proffit de Claire CRESPY le 15/10/1664, la dite CRESPY luy en at faict donaon; épouse: sa part délaissée par la dite
MERLEN sa mére, un jardin à Blaringhem, enclos à Blaringhem et terres, droit aprés le trespas de Fhoise COLLART sa mére grande, ¼
en une somme qu’icelle COLLART at retenu aprés le trespas d’Allard MERLEN son mary en une rente à son proffit par son contrat de
mariage, son pére luy laisse la jouyssance 1 an de la cuisine et bouticle du « Plat d’Argent » sise en la tenne rue basse.
N° 78 le 23/7/1667 : Jean DRINCQUEBIER vefvier d’Antoinette DUPUICH d’Esperlecq, assisté de Francois BUTZEEL greffier de
Muncquenieurlet son cousin; Gilliette FLAMEN jf à marier de feu Guille et de Jenne EVERARD, assistée de Guille FLAMEN son frére
et Guille EVERARD bachelier es droix, son bon amy.
N° 79 le 10/12/1667 : Derick BECQMAN vefvier en derniéres nopces de Jenne MONTSORET de ceste ville;
Catherine MEULNIER vefve d’Eloy FLAMEN; époux: une maison en ceste ville en la rue de St Momelin où il est pntement demt.
N° 80 le 12/11/1667 : Pierre VAN EECHOUT marchand brasseur au Hautpont, fils à marier de feuz Jan, vivant Capne entretenu au
service de sa Maté et Marie STOPIN, adsisté de Jan VAN EECHOUT son frére, receur des pastures communes de ceste ville;
Noel D’AVROULT marchand brasseur eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville, Isabeau HIECQUE sa femme et
Adrienne DAVROULT leur fille à marier, adsisté de Valentin DAVROULT son frére;
époux: succession de ses pére et mére: ¼ en la maison et brasserie vulgairement nommé de « St Adrien » au Haultpont, où sont décédés
ses dits pére et mére et pastures dérriére la dite maison, ¼ en autre maison en la fresche poissonnerie occupé par Eustace DONCQUE, un
vivier nommé « Pieter Zwartenwal » et terres occupées par le dit DONCKRE, ¼ en autre maison es dit fauxbourg occupé pntement par
Pierre LIENART son beau frére, ¼ en la moitié d’un manoir à Boninghan derniérement occupé par Ide SEGART, et iceluy entier avec le
dit Jan et Jenne VAN EECHOUT ses frére et soeur, de faire raporter au dit LIENART et Catherine VAN EECHOUT sa femme;
épouse: terre à Salperwicq à elle légaté par Frére Francois DIDIER religieux récollect, son frére utérin, par son testament.
N° 81 le 29/10/1667 : Mre Antoine HANNE fils à marier de feu Jan, chirurgien en ceste ville, asssisté de Damlle Anne LEWITRE sa
mére, vefve du dit Jan HANNE; Marie Catherine DACQUET fille à marier de feuz Antoine et Marie LIEVIN, agée de 25 ans, assisté de
vénérable personne Monsieur Mre Jan HANNE pasteur de Ste Aldegonde en ceste ville, son maistre; époux: de la succession de Domp
Jan Bapte GODART mort civilemt par sa profession au couvent de Chartreuse du Val Ste Aldegonde lez ceste ville, oncle, ¼ alencontre
de ses cohers ausquels aptiennent les 3 autres ¼ en terres à Longuenesse, pntement occupées par Adrien DUCROCQ, pareil ¼ en terres à
St Martin d’Ardinghem affermées à Jan MACQUINGHEM; épouse: une rente créée par Josse VERBRUGGHE maresquier au Hautpont,
à elle légatée par Damlle Catherine VANDALLE sa marine par son testament passé le 24/9/1653.
N° 82 le 13/11/1667 : Jan FLANDRIN fils à marier de Jan et de défuncte Marie FLANDRIN, adsisté du dit Jan son pére, de Jan
DONCKRE connestable des fauxbourg du Hautpont lez ceste ville mary de Martine MACQUEREL, grande tante du comparant et de Jan
VAN EECHOUT receur des pastures communes de ceste ville;
Marie FLANDRIN fille à marier de feu Bauduin et de Catherine DEGRAVE, adsistée d’icelle sa mére, Martin et Bauduin FLANDRIN
ses fréres utérins; époux: de la succession de Julienne MACREL sa mére grande et de la dite Marie FLANDRIN sa mére: ¼ et demi en la
maison séante es dit fauxbourg derier les faiseurs de batteaux (tenant à Jan FLANDRIN fils Noel), terres maresques en « Liselbrouck »
« Westbroucq » « Oostbroucq », terres à Moerbrouck venantes de Guillebert MACQUEREL; épouse: ¼ allencontre de Chrestienne
FLANDRIN sa soeur en la moitié d’une maison en Lizele, terres maresques en « Lizelbroucq » et au maret de Sercques.
N° 83 le 18/4/1667 : Pierre DONCKRE vefvier d’Anne VANDIFQUES, adsisté de Jan DONCKRE conestable des faulbourg du
Haultpondt, son frére; Marie DEBAEST vefve en derniéres nopces de Nicolas WINOCQ, adsisté de Jan DEBAEST son frére et de Jan
DECUPPRE son beau frére; époux: terres maresques allencontre de Jacques et Pierre DONCKRE ses enffans, encore imparties entre
eulx, rente deue par Pierre CUPPRE, deue par Jacques ROULLE de Volcklincove d’argent presté, doit à Pierre DONCKRE son fils à
marier pour la formorture des biens de Fhoise BARON sa mére; épouse: moitié d’une maison séante en Lezeles pntement occupée par le
dit Jan DEBAEST, de l’acquisition faict avecq Lambert DECUPPRE son premier mary, terres maresques, elle doit à Jenne et Catherine
DECUPPRE ses 2 enffans pour le rachapt des biens du dit Lambert DECUPPRE son premier mary.
N° 84 le 29/9/1667 : Anthoine BEDAGUE fils à marier d’Anthoine et de défuncte Péronne DENIS, assisté du dit Anthoine son pére et de
Guillaume BEDAGUE labour à Helfault son oncle; Lambert ALIASME labour à Loeulinghem lez Tournehem, Marie LESOT sa femme
et Marguerite ALIASME leur fille à marier, adsisté de Jean DELACAURIE bg marchand en ceste ville, son oncle en demyeté;
époux: succession de la dite DENIS sa mére: terres à Difque, Zudausq et Mentque encore imptys allencontre d’Alixe et Noele DENIS ses
tantes, son pére luy donne la moitié de la place et censse de Difque aptent au Sr de Bourquembray à tiltre d’arier bail.
N° 85 le 6/5/1667 : Charles CAMIN fils à marier de feuz Bauduin, vivant labour à Zutquerque et Jeanneviefve WATTREDAL, adsisté de
Noel NONGLE mary d’Anthoinette CAMIN tante du mariant et de Jan LECLERCQ son cousin germain; Jacquemine DRICQUEBIERE
fille à marier de feu Fhois et vivante Anne BRAUDE pntement alliée par mariage à Adrien DEWEULFE labour à Esperlecques, adsisté
du dit WOEULF son beau pére, Marie DEZUART sa soeure utérine, de Gilles TRISTERAM son cousin germain, Hubert
MULLEMESTRE recepveur du Sieur du Vrolant, mary de Jacquemine DRINCQUEBIERE cousine issu germaine d’icelle mariante et de
Mre Anthoine MICHIELS advocat au conseil d’Artois, son bon ami; époux: de la succession de ses pére et mére, sa part allencontre de
Bauduin CANIN son frére consanguin, en plusieurs manoirs amazé de maison grange et estables, jardins, presy et terres à Zutquerque et
pays de Bredenarde et Houlle, et de l’hérédité de la dite WATTREDAL sa mére, terres à Zutquerque, Polincove, Nordausque,
Volquincove et Piennes en Flandres; épouse: terres à usage de manoirs amazé, jardins à Esperlecques et Reminghem et maret à
Esperlecques.
N° 86 le 3/2/1667 à Aire : Pierre CLAY à marier, fils de Franchois à pnt déffunct et de Marie FRAMERY, demt à Aire, assisté de Jan
BUSCOTTE marchand en la dite ville et de Marie FRAMERYE sa femme, de Pierre DUCROCQ bg boulengier (barré: et de Margueritte
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PESEL sa femme) dems à Aire (barré: icelle PESEL mére grande au dit Pierre CLAY), de Margueritte CLAY vefve de Liévin
DHALLINES tante au dit Pierre CLAY; Margueritte BILLION fille à marier d’Adrien marchand à Aire et de Margueritte CATTIN,
assistée de ses dit pére et mére, de Jacques CATTIN eschevin de la dite ville, son oncle; époux: moitié d’une maison sur le marché de
ceste ville, rente affectée sur l’autre moitié de maison, que luy at donné la dite Margueritte CLAY par don, sa dite tante luy donne des
terres à Fontenes, de la succession de Francois CLAY son pére: terre à Fontenes, le dit Pierre DUCROCQ donne au dit Pierre CLAY son
nepveu des terres à Sergny au lieu nommé « le Mont Pourret » proche le fief du Gibet procédant de leur acquest de Pierre LOYER.
N° 87 le 29/11/1667 : Pierre LEROULX jh à marier de feu Anthoine et de Marie MOUCQUET sa mére, demt à présent à St Omer,
adsisté de sa mére; Adrienne DE CLETY jf à marier de feuz Jacques et Marie MANTEL, de la dite ville, adsistée de Mre Jean DE
CLETY pbre de la dite ville, son frére, de Mre Pierre DE CLETY pbre pasteur de Busnes, son oncle paternel et de Jean Bapte DE CLETY
bg marchand en icelle ville, son cousin; époux: sa part de la succession de son pére, 1/7 en terres à La Cousture encore impartyes
allencontre de ses cohéritiers; épouse: terres à Zudrove paroisse de Sercques, rentes deues: par Jacques CARLIER mareschal à Fasques,
par Pierre YEULX, Jean RICQUIER, par Castian LEURS, moitié d’une maison où réside la dite mariante en la grosse rue haulte, sa part
en rentes deues: par Damlle Marie DUPUICH, par Noelle POTTIER.

N° 88 le 26/12/1667 : Louys Joseph ROBERT fils à marier de feuz Louys et Margueritte MAHIEU de St Omer, adsisté de Martin
ROBERT son frére et de Claude BREBION son beau frére; Anne CHOCQUEL vefve en premiéres nopces de Jean MAHIEU, de la dite
ville, Jenne MAHIEU sa fille à marier, adsisté de Pierre MAHIEU son frére et de Denys CHOCQUEL marchand en icelle ville, son
cousin; époux: successions de ses dits pére et mére allencontre du dit Martin et Jacqueline ROBERT femme au dit BREBION ses frére et
soeur; épouse: succession de son pére, ¼ en une maison en la rue du Chasteau pntement occupé par Claude GROU.
N° 89 le 5/7/1667 : Nicolas DHAFFRINGHUES mre peintre en ceste ville;
Marie VANDESTRAETE vefve de Nicolas CLETY de ceste ville.

MARIAGES 1668 : 118 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 24/9/1668 : Franchois DUVAL jh à marier de Racquinghem, adsisté de Toussain DUVAL son pére; Jacquelinne FILIERE vefve
de Marcq DELERUE de Racquinghem et Jenne DELERUE sa fille à marier, adsistée de Nicolas VANHEM son beau frére et Henry
DELERUE son oncle; époux: terres à Racquinghem de son acquect; épouse: la part de son feu pére, terres à Racquinghem.
N° 2 le 11/7/1668 : Albert WENDIN fils à marier de feuz Pierre et Jacqueline DUCATTEL, laboureur à Longuenesse, adsisté de Sire
Eustace MARSILLES, à son tour eschevin de ceste ville, son tuteur et de Jean WINTERBERT labour à Longuenesse, son amy;
Robert CADART labour au dit lieu, vefvier et Nicole LECOIGNE, Anne CADART sa fille à marier, adsisté de Mre Guillaume CADART
Receur en ceste ville, son oncle et Mre Mathieu GROSSART sculpteur, son parin; époux: de la succession du dit Pierre WENDIN son
pére, la moitié d’une maison, estable et terre acquise par son dit pére avecq feue Marguerite CHOCQUEL sa seconde femme, dont l’autre
moitié aptient aux hers d’icelle CHOCQUEL, de la succession de la dite Jacqueline DUCATTEL sa mére, la moitié de terres, manoir à
Quelmes, l’autre moitié à Catherine BOUVERGNE femme à Jean BONVOISIN labour à Quelmes, terres en louage à Longuenesse;
épouse: de la succession de la dite Nicole LECOIGNE sa mére, le 1/3 allencontre de Nicolas et Marie CADART ses frére et soeur, en une
maison, chambre, grange, estables et terres à Cousbourne poisse d’Audrehem encor imptyes entre eulx.
N° 3 le 23/6/1668 : (barré: Jean, Pierre POSTEL) Jehan POSTEL labourier à Ecques et Jenne FRAMERY sa femme, Pierre POSTEL
leur fils à marier, adsisté de Jean POSTEL son pére grand paternel et de Pierre POSTEL son oncle et parin;
Jacques TOULLOTTE labourier à Ecques et Jenne BART sa femme, Marie TOULOTTE leur fille à marier, adsistée d’Augustin
CHRESTIEN son parin; époux: terres à Ecques et Muthem, listans aux enffans de Thomas POSTEL;
épouse: un manoir amazé de maison, grange et estable à Ecque, terre au « Blamelare ».
N° 4 le 16/9/1668 : Jacques DANEL labourier en ceste ville, jh à marier de feuz Charles et Catherine SARASIN, adsisté de Wallerand
DANEL mre maschon et de Louis DANEL charpentier, ses fréres germains;
Franchoise WIART vefve d’Antoine PISSON, de ceste ville, adsistée de Vaast PRUVOST marchand brasseur en icelle ville, son ami;
époux: sa part en une maison en la rue des beguines de ceste ville alencontre de ses cohéritiers, provent de ses pére et mére, terres à
Homelin Comté de St Pol, provent de la succession de sa mére; épouse: moitié d’une maison scituée lez le couvent de Ste Claire en ceste
ville au long de la riviére de l’estat, à charge de rente au proffit de Martin FRETEL, jardin à Embry provent de son patrimoisne.
N° 5 le 14/7/1668 : Mathieu CUPRE labourier à Mencque, vefvier de Jenne MARCOTTE, adsisté d’Antoine DENIS son cousin germain;
Péronne ALBRUN jf à marier de ceste ville, fille de feuz Louis et Franchoise FOLCQUE, adistée de Louise ALBRUN sa tante et de Sire
Martin Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville, son mre;
époux: biens à Mencques, doit aux 4 enffans qu’il at retenu de la dite MARCOTTE; épouse: 1/3 de terres entre Loine et Gravelingue au
lieu nomé « la Verde Ruellette », ¼ en une maison à usage de taverne où pend pour enseigne « Ste Barbe » scituée à Gravelingue en la
rue de Calais, 1/3 en une somme reposante au greffe de la ville de Gravelingue, délaissée par Anne ALBRUN sa cousine germaine.
N° 6 le 14/9/1668 :
Martin LEDUCQ jh à marier de feuz Liévin et Catherine LURE, de Blaringhem, adsisté de Laurent LEDUCQ son oncle;
Louise BOININGUE jf à marier de feu Franchois et Jacquelinne CAMPION, adsistée d’icelle sa mére; époux: son mestier de tisserand.
N° 7 le 6/12/1668 : Jean MARLE labourier à Mamez et Jean MARLE son fils, jh à marier demt présentement en ceste ville; Marie
ZUNEQUIN vefve en derniéres nopces de (barré: Louis) Henry CORNILLE et Jacquelinne CORNILLE sa fille à marier, de ceste ville,
adsistée de Martin HOURDEL son beau frére; épouse: de la succession du dit feu CORNILLE son pére, accord du 20/5/1666 avec sa
mére, marchandises de chanvres, moitié d’une maison nommée « les Trois Cocqueletz » en la tenne rue haulte de ceste ville.
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N° 8 le 4/12/1668 : Jan DOLHAIN fils à marier de feu Jan et de vivante Catherine HOULIER, du hameau d’Hassinghem paroisse de
Wavrans, adsisté de Jan BEUDIN son beau pére; Guillaume DELATTRE laboureur à Wavrans et Jacqueline DELATTRE sa fille à
marier; époux: moitié de terres à Remilly Wirquin, dont l’autre moictié appartient aux dits BEUDIN et sa femme par achapt de Péronne
DOLEHAIN sa soeur, une rente créée par feu Jan FICHAU et Jacqueline DELEPOUVE sa femme au proffit du dit feu Jan DOLEHAIN
son pére duquel il est héritier, le dit Jan BEUDIN son pére luy donne la jouyssance de la moitié de tres, jardins à Coulomby, somme deue
par Mre Jan DELATTRE pbre pasteur de Pondt Astersin (?); épouse: biens à Wavrans, le dit Mre Jan DELATTRE son oncle.
N° 9 le 5/5/1668 : Laurent FLAMEN vefvier d’Elisabette GUGELOT, de Nielles lez Bléquin, adsisté de Simon FLAMEN son oncle et de
Jacques DUBUISSON son ami; Franchois LOMEL bg tisserand de toille en ceste ville, Jenne MACAIRE sa femme et Marie Louise
LOMEL leur fille à marier, adsistée de Charles MACAIRE son oncle et de Franchois LOMEL son cousin germain;
époux: moitié de terres, manoir amazé de maison et grange, jardins à Nielles, ¼ d’une maison scituée proce et au devant de « la Grosse
Pippe » en ceste ville, occuppée présentemt par le dit DUBUISSON, terres à Nielles que luy ont laissé Jenne DUMONT sa mére et
Anselme FLAMEN son frére, par son contrat avec la dite GUGELOT; épouse: terres à Nielles, jardin nommé « le Courtil Rouseau ».
N° 10 le 1/6/1668 : Jacques RAMBUR jh à marier de feu Louis et d’encor vivante Margueritte BOUTON, de Rincq; Jenne CARON jf à
marier de feuz Nicolas et Jenne PINTELARE, de ceste ville, adsistée de Phles LAVERNY son ami; époux: terres à Esguinegatte de la
succession de son dit pére et la moitié d’une rente deube par le Sr de Wersigny et Damlle blanc DAUCHEL sa compaigne.
N° 11 le 1/2/1668 : Jehan CLEMENT manouvrier à Ecques, vefvier de feue Louise LEROULX, adsisté de Mre Pierre Francois
CANLERS pbre chappellain à Ecques, son amy et de Damien BIENAIME son frére utérin; Marie KERCHOVE jf à marier de feuz Jean
et Jenne blanc sa femme, de Quiéstèdde, adsistée de Estienne HOLCQUIN son amy; époux: un manoir amazé de maison, grange et
estable à Ecques, terres à Ecques, doit à ses 2 enffans qu’il olt de la dite LEROULX acte passé pardevant la justice d’Ecques.
N° 12 le 8/6/1668 : Robert DUPONT jh à marier de Blendecq, adsisté de George DUPONT son pére et de Jean VIELIART son beau
frére; Nicolas DUPONT labourier à Blendecq et Marie DUPONT sa fille à marier, adsistée de Jacques COLMAN son bel oncle;
épouse: de la succession d’Isabeau BRICE sa mére, 1/3 de terres à Blendecq et Arcques et pareil 1/3 en rentes délaissées par sa mére,
encore impartyes entre elle et ses 2 fréres.
N° 13 le 8/6/1668 : Henry HEBAN jh à marier demt présentement à Blendecq, fils d’Alexandre et Anne LESTRANGE, adsisté de Pierre
LESTRANGE son oncle maternel;
Nicolas DUPONT de Blendecq et Jacquelinne DUPONT sa fille à marier, adsistée de Jacques COLMAN son bel oncle;
époux: somme deue par Antoine DESAULTY et Pierre CARON de Blendecque, pour gaiges des services en qualité de serviteur de
charue, somme deue par Phles LE TAILLIEUR mayeur d’Helfaut, aussy pour gaiges, biens à Wizerne et Blendecq, il doit à la Comtesse
de Vertin; épouse: sa part de la formorture de feue Marie HENIN sa mére, jouyssance d’un manoir amazé de maison à Blendecq.
N° 14 le 19/5/1668 : Jean MAQUINGHEM labourier à Dardinghem paroisse de St Martin lez Faucquenbergue, Adrien MAQUINGHEM
son fils à marier, adsisté de Jacques MACQUINGHEM son frére, Jacques DUSAUTOIR son beau frére et de Mre Simon DOYEN son
cousin; Antoine FIOLET labour à Avroult et Jenne FIOLET sa fille à marier, adsisté d’Antoine HULIN son oncle maternel;
époux: sa part de Marie JOVENIN sa mére, 1/8 éme part en terres à St Martin et Audinthun de la succession de sa dite mére, jouissance
pendant la vie du donateur (son pére) de la moictié d’un manoir à St Martin Dardinghem; épouse: terres à Avroult.
N° 15 le 29/11/1668 : Antoine DERACHE bg de ceste ville, vefvier de Jacquelinne PIGACE, adsisté de Jean DERACHE son frére;
Anne BINET vefve de Jacques POUCHIN, adsistée de Charles JACQUART son ami;
époux: une maison en la rue du fille de ceste ville, à charge de rente au proffict des vefve et hoirs de Jacques MERLEN;
épouse: sa part alencontre de ses cohéritiers es imoeubles délaissés par Louis WANDONNE son oncle maternel.
N° 16 le 10/6/1668 : Jean PICQUET bg mre cordier en ceste ville, vefvier de Marie DELEHAYE, adsisté de Guille DEZUART son
compére et ami; Florence GROUART jf à marier de feuz Olivier et Jacquelinne JOLY, de ceste ville.
N° 17 le 23/4/1668 : Cornille DELEBOURRE bg marchant viesier de ceste ville, vefvier de Margueritte LEJOE, adsisté de Jean
MATRINGHEM bg mre tailleur d’habits, son nepveur; Margueritte QUEVILIART jf à marier de feuz Jean et Michielle LEGAY,
adsistée de Jenne QUEVILLIART sa soeur et de George DELATTRE rentier en ceste ville, son bel oncle;
époux: maison mortuaire de sa dite femme, rentes deus par divers particuliers, moitié de terres et maisons à Crehem, terres maresques au
Lart, terre à Wavran et une maison en la rue de Ste Croix haulte de ceste ville et autre petitte maison sur la chimentiére de St Jean,
somme deue par la vefve de Liévin DEVIN de Wavran, le tout alencontre de Marie Michielle DELEBOURRE sa fille qu’il olt de la dite
LEJOE à laquelle aptient l’autre moitié de la succession d’icelle sa mére; épouse: marchandises de lingeries, moitié de terres, jardins,
bois à Renescure encor imparties alencontre de la dite Jenne sa soeur, procédans de la succession de leur mére.
N° 18 le 9/11/1668 : Adrien DELATTRE bg mre tonnelier en ceste ville, Marie CADET sa femme et Jacques DELATTRE bg mre
tonnelier, leur fils à marier, adsisté de Mre Jean Bapte DELATTRE docteur en médecine, son frére consanguin;
Jenne QUEVILLIART jf à marier, de feuz Jean et Michielle LEGAY, adsistée de Cornille DELEBOURRE marchand viesier et Margte
QUEVILLIART sa femme et soeur d’icelle Jenne; épouse: terres, jardin et bois à Renescure, de la succession de sa mére.
N° 19 le 7/4/1668 : Gilles COPPENS jh à marier, natif de Bruxelles, présentemt domesticque de Monseigneur le Ducq de Bournonville,
fils de feuz Josse COPPENS et d’Anne VANEST; Franchoise DUCAMP fille à marier de feu Robert de vivante Marie CARTON; dems
en ceste ville; épouse: sa part délaissée par vénérable Jacques DUCAMP vivant pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son oncle.
N° 20 le 20/1/1668 : Adrien ROELS Receur de l’Abbaye de l’Abbaye de Blendecque, fils à marier de feuz Nicolas et Bernardine VAN
WOUMMEN; Damlle Jacqueline DRIES vefve de Jan DUCHOCQUEL de ceste ville et Damlle Catherine Thérèse DUCHOCQUEL sa
fille à marier, assisté de Robert Dominicque et Nicolas DUCHOCQUEL ses fréres et de Mre Oudart SEGON escuier, procureur
pensionnaire de ceste ville, mary de Damlle Marie GREBERT sa cousine;
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époux: de la succession de ses pére et mére un fief à St Riquier Chlenie de Furnes, le 1/3 allencontre ses frére et soeur en la moictié
d’une censse amazé de maison, grange, estable et autres édiffices au dit St Riquier, l’autre moitié à Jan ROELS son cousin, grasse
pasture à Lampernesse, terre à Eule acquise par décret, terres maresques au long de la riviére de St Omer à Nieurlet qu’il at acquis du Sr
Simon DE MONCHY bailly d’Honscote, terres au Maisnil Dohem, sa part en une place et censse amazé de maison à Caesekenskercke,
1/3 allencontre de ses frére et soeur d’une rente deue par le dit Jan ROELS, autre 1/3 de rente créée à son proffict par le dit DE
MONCHY le 7/3/1667, autre rente crée à son proffit par Marcq ROBINS et Margte MARTEL sa femme de Racquinghem le 1/9/1667,
somme deue par la dite Abbaye de Blendecques, sommes deues par: le dit DE MONCHY du 7/3/1667, Nicolas MAILLART du 16/11
dernier, par Mathieu DEBEURE et sa femme du 1/2/1667, par Jaspar MICHIELS du 12/11/1666, par Omer MAURIER mre serurier en
ceste ville du 16/1/1665, par Robert GODOU et sa femme du 14/4/1667, par Michiel DOLHAIN et sa femme du 11/12/1666, par Charles
ROSE du 21/5 dernier; épouse: une maison en ceste ville au lez nort de la grosse rue pntemt occupé par Jan DEREMETZ procur au
conseil d’Artois.
N° 21 le 14/6/1668 : Liévin CANDAVAINE mre tisserand de toille en ceste ville, vefvier d’Anthoinette DUPOND, assisté d’Anthoine
CANDAVAINE mre tonnelier au Haulpond, son frére; Marie ROBERT fille à marier de feu Gilles et de vivante Margtte DESERCQUE,
assistée de Jacques LUCQ son ami; époux: terres à Herclinghem, ocupées par Estienne DUQUESNE.
N° 22 le 10/5/1668 : Jacques LEPBRE (LEPREBSTRE) de Delette, vefvier de Margueritte DEFRANCE, adsisté d’Antoine LEPBRE son
frére et de Jacques MERLEN son oncle maternel; Jenne FINESSE jf à marier de feuz Henry et Margueritte DELEBOURRE, adsistée
d’Antoine DELEPOUVE bailly des Religieulx Abbé et couvent de St Jean au Mont en Delette, Antoinette DELEBOURRE sa femme,
tante maternelle d’icelle Jenne FINESSE et de Jan BLAREL marchand drappier en ceste ville, son ami; époux: terres, prey à Delette et
Coyecque, doit à Jenne LEPBRE sa fille qu’il olt de la dite DEFRANCE; épouse: rente deue par les hers du Sr de Muthem.
N° 23 le 26/12/1668 : (barré: Jacqueline MERLEN vefve de Jacques LEPREBSTRE de Coyecques) Anthoine LEPBRE fils à marier de
feu Jacques, bg mre cuisinier à St Omer, adsisté de Jacqueline MERLEN sa mére, Jacques LEPREBSTRE son frére;
Guillaume MALLIART bg mre boulengier en ceste ville et Nicolle LEFEBVRE sa femme et Jenne MALLIART leur fille à marier.
N° 24 le 25/1/1668 : Allard DENIELLES bg mre boullengier à St Omer, vefvier d’Antoinette PETIT, adsisté de Mre Antoine
DENIELLES pbre epistolaire de St Sépulchre, son frére sonsanguin et de Mre Martin Ignace WERBIER procur du Roy es ville et baille
de St Omer, son bienveuillant; Péronne GUERBOIS fille à marier de feuz Robert et d’Anne THIENBRONNE, adsistée de Robert
GUERBOIS son frére, de Jan VANROUSSEL et Marie Anne GUERBOIS sa femme, soeur à la dite mariante;
épouse: de la succession de la dite THIEMBRONNE sa mére, 1/6 part dans une maison en ceste ville au dériére de la maison où pend
l’enseigne « la Ville de Cassel » allencontre de ses cohers ausquels appartiennent les autres 5 parts.
Feuille inséré le 27/1/1668 : biens portez par Allard DE NIELLES avecq Péronne GUERBOIS: la moitié d’une maison sur le viel marché
de ceste ville, où il est demeurant, autre moictié de maison en la rue de Ste Croix, autre moictié de maison en la rue de l’Oeil occupée
par Barbe MELDEMAN, desquels il at droit sa vie durante; terres à Marthe et Blessy, deub par Guilbert DAVROULT de Ham lez Blessy
pour rendage des dites terres, somme deue sur la ferme qu’il at sur les boulengiers, et par Monsieur le Prince de Robecque pour
livraison de pain, il doit aux héritiers d’Antoinette PETIT sa premiére femme.
N° 25 le 29/11/1668 : George DELATRE bg rentier à St Omer, vefvier de Damlle Margueritte QUEVILLART, adsisté de Mre Antoine
DELATRE marchand apoticaire en ceste ville et à son tour mayeur des dix jurez pour la communaulté d’icelle, son frére; Damlle Jenne
MATISSART vefve de Jacques TAHON, adsisté de Francois TAHON chanoine de la collégialle d’Aire et d’Antoine TAHON, ses
enfans.
Epoux: un moulin à eaue à usage de mouldre grains nommé vulgairement « le Moulin de la Magdelaine » scitué à Blendecq, moitié
d’autre moulin à eaue à mouldre grains à Blendecq nommé « le Moulin des Moisnes » avecq la moitié de la maison et jardin y annexé,
autre moictié de moulin à vent scitué proche la Magdelaine et moictié de maison, les autres moitiées à Marie Antoinette DELATRE sa
fille, moitié de terres, pastures, maison, grange, estables, bergeries et pigeonier scitués au Winart les ceste ville, allencontre de sa dite
fille à laquelle compecte l’autre moictié en la maison nommé « la Tasse » size au lez Zudt de la liste rue où il est présentement
demeurant, les rentes cy aprés: créée par Mre Jacques TANT vivant curé de St Martin, créée par George MARCOTTE et Isabeau
PIGACHE sa femme acquis par tsport d’Andrieu DUFUMIER et Claudine DUCAMP sa femme, des terres qu’il tient à ferme avecq le dit
STEMERE des gouverneurs et administrateurs de la Magdelaine dicte « la Maladrie de St Omer », terres prez le « Mont de St Michel »,
somme deue par Antoine PESTREL son fermier du dit « Moulin des Moines ». Epouse: une maison où elle demeure pntement size sur la
place du Haut Pont nommée « le Grand Esprevier » avecq autre y joindante dicte « le Petit Esprevier » et autres maisonnettes dériére
icelles, la moictié d’un moulin à usage de bastre huille au lieu nommé « Westhove » à Blendecq, moitié d’une place et censse nommée
« Crophove » à Nortquercque (157 mesures, maretz et terres), moictié d’un manoir amazé de maison et chambre pastures à Recques,
moitié de terres à Recques au lieu nommé « Pincquebier » et terres à Esperlecq, les autres moictiés à ses 4 enfans qu’elle at retenu du dit
feu TAHON son mary, terres maresques en « Westbroucq » au lieu nommé « Ler Walle », terres maresques au « Stequelvart »; de la
succession de Damlle Antoinette MATISSART sa niépce, à son trespas femme du dit Mre Antoine DELATRE les parties suivantes: ¼ en
une censse amazé à Glen, les ¾ aptenans à Mre Robert DUTHUILOY advocat au conseil d’Artois, terres à Herbecq et Coupelle Noeuve
poisse de Fruges, 2 estats, l’un d’huissier du conseil d’Artois et l’autre de sergeant à cheval de la gouvernance d’Arras ambedeux de la
résidence de Fruges, les rentes ci aprés: créée par Jean DE ST JEAN, autre deue par le dit DE ST JEAN, autre créée par Pierre DE ST
JEAN, autre deue par Francois FORMENTEL, autre créée par Adrien et Jan ALEXANDRE, autre créée par Liévin TELIER, autre créée
par Jacq DELEPOUVE et Jenne DE ST JAN, autre deue par Pierre LEGRAND et Jenne NOEL, autre deue par Jean DUPREY de Blangy,
autre deue par Adrien DANEL, deue par le dit DANEL, deue par Jean DANEL et Charlotte LEJEUSNE sa femme de Fontaine lez
Boulan, deue par Bertin DAUBIGNY de Faucquembergue, deue par blanc à Werchin, plusieurs arriérés à liquider cy aprés avecq Hubert
DE NOEUFEGLISE quy at la moictié des dits arriérages eschus jusqu’au tspas de la dite Damlle Antoinette MATISSART; une rente
deue par Bertin GRAVE et Julienne HOSQUE sa femme, autre deue par George DUPONT, autre créée par le dit DUPONT, autre crée par
Francois MOSNEL et Julienne DELIGNY sa femme, autre créée par Martin BAEST et Catherine BERTELOOT, autre créée par Jean
CAUWE et Jenne FAYEULLE sa femme, autre créée par Pierre BOURSIER et Marie BOLLART sa femme, autre créée par Pierre
DREUX; marchandises de grains, huille, fer et charbons; marchandises de cloux et autres de son bouticque; somme deue par plusieurs
particuliers: la vefve de Vincent TANT, Pierre HINGUIER, le caron d’Arcques, Henry DUSURGEON, Jean CRESPY, Guillaume
DEROEUDRE et Marie GRAVE sa mére, Charles LEFEBVRE, Bertin GRAVE, WARICQUEL, Nicole THELIER vefve de Charles
SURGEON, Monsieur PICQUET, le Sr LEURETTE, les P. jésuites anglois de St Omer, Marguerite LELOEU, Claude HENNIN, Pierre
ENGRAND, Francois BLOCQ, le mareschal de Pienne, « Teste CARRE !! », André DESGARDINS, Omer MOURIER, Francois
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ERNOULT, Antoine PATE, le mareschal de Blendecq, Jean DUMONT, Jean GOZE, Pierre MECQUIGNON, Bartholomé WISSELER,
Guillaume BAUDUIN, Jacques DELACROIX, Jean RECOULT, Pierre LEJOEUSNE, beau fils de Jean OULTRE, Bauduin
DEPRIESTRE, André HIECQUE, Louis DEZOMBRE, Noel COCQUEREL, Jean DUPONT, Francois HOSTE, Jacques FLAMEN,
George LEURET, Francois FABE, Jean OULTRE dit « Jean POTAGE », Jean RAPE, Jean BOUCHIER, Oudart BEHAGUE, Remond
LHOTTE, Guillaume FABE, Antoine LEMISTRE, Jean MURET, Marcq BEHAGUE, Antoine WERY, Louis BOISTEL, Jean POILLY,
Pierre TONNOIRE, Phles LEJOEUSNE, Nicolas SCHOT, Charles MOLLET, le Sr SAULTY de Blendecque, BARBAU, Nicolas
DUPONT, Antoine BEDAGUE, le fils de Bauduin CAUEN, Renault MICQUIGNON, Louis HERY, Jacques BELLIN, Thomas BELLIN,
Francois DUMONT, Charles BOUREEL, Jan LECLERCQ, Pierre PORTENNERE, Michel LEFEBVRE, Madaelle DE NORICAN,
Francois LABROYE, Jacq IDIER, Philippes DUQUESNE, Jean DRINCQUEBIER, Guillaume BAILLART, Anne DELATRE, George
CASO, Jean Bapte COLLEN, Louis LEFEBVRE, Constantin BAILLART, Guillaume OVERBECQUE, Jean PRUVOST, Guillaume
MAROTTE, Phles NOEUDIN, Pierre BOYAVAL, Adrien LEFEBVRE, Erasme ALES, Antoine PETIT, la vefve GOEUDIN, Guillaume
LECOIGNE, Chles DEMEURE, Jean POMART, Jacq GRENIER, le Sr VANDERNEST, Marie DUFOUR, Antoine PESTREL, le pasteur
de Blendecq, George PELLERIN, Artus GUNS, LAJEUNESSE de Devene, Antoine LAMARCHE, le Sr DEZOMBRE, Jenne BROUTIN,
Marguerite BROUTIN, COUVREUR dit « Soucq » de Wormoult, Jean Bapte DANEL, DAUPHIN eschopier à Pienne, le Sr CARDON
salinguier, Mre Chrestien JOMART, Jan DANEL couvreur, Gilles AULART, Guille LECOIGNE, Robert ROBINS, Jacq BOLLART,
Isabelle TITELOUZE, Antoine BOUVET, Nicolas DANEL, Francois CUVELIER, André HARACHE, Guillaume blanc mesureur de
grains, Monseiur le Chanoine DESSART, Marguerite EVERARD, les pauvres clarisses de St Omer, Isabeau DUBAU, les carmes de St
Omer, l’hospital de l’escotterie au brulle, le Sr PORTEAU, Pierre BRUSSIN, Antoine LERMINIER, Catherine DEMERLE, Charles
CARLE, Robert FAILLY, Charles DAMIENS, Mre Robert DUTHILLOY, Jean FONTAINE, Francois VAN ROTE dit « Cousque »,
MARTEL eschopier au Hautpont, DRINCQUEBIER eschopier à Esperlecq; elle doit à plusieurs partuliers: Jean BOYE, Jean THIBAULT
de Liége, Francois UBERLAN, Jan DEPREY, Jan GEHU, Jan DUVIVIEN, Louis DOIGNEAU.
N° 26 le 6/3/1668 : Castian DECOCQ bg marchand en ceste ville, relict de Marie LIENART, adsisté de Pierre DUVAL marchand
brasseur en ceste ville, son beau frére;
Jacques DELABARRE marchand en la dite ville et Marie LEFEBVRE sa femme et Marie DELABARRE leur fille à marier, adsistée de
vénérable personne Mre Cornille DEBOEUCKRE vice pasteur de Ste Margte; époux: moictié de la maison nommée « le Cocq d’Or » où
il est demt sur la place du Haultpondt, aultre maison en ceste ville en la rue de l’avoine, moictié de place sise en la litte rue haulte sur le
dériére de la quelle place y at une petite maison, la moictié d’un ¼ en autre maison au Haultpont, moitié de terres maresques ocupées par
Jacques DECOCQ son pére, moitié de rentes: une deue par Pierre VETZ et autre deue par Pierre LIENARD, l’autre moitié de toutes les
dites maisons, tres et rentes à Michielle et Marie Thérèse DECOCQ ses enffans qu’il at retenu de la dite feue LIENART sa femme; .
N° 27 le 26/12/1668 : Abraham LEPORCQ bg marchant chaucheteur en ceste ville, Catherine BOLLART sa femme, Inglebert
LEPORCQ leur fils à marier, adsisté de Franchois LEPORCQ son frére et de Sire Inglebert VANDENBOSQUES son cousin et parin;
Nicolas DELAIRES bg mre tailleur d’habits en ceste ville, Albertine RIVET sa femme, Marie Catherine DELAIRES leur fille à marier,
adsistée de Mre Jan DEREMETS greffier de la chambre des tonlieux et autres droix afférans à sa Maté en ce quartier et procur
praticquant au conseil d’Arthois, son ami.
N° 28 le 30/10/1668 : Mre Maximilien DE PAN Sr de Montigny, licen es droicts, advocat au conseil d’Arthois, fils à marier de feux Mre
Jacques, vivant advocat et députez pour les ville aux estats de ceste province et de Damlle Marie LEROUX, adsisté du Sr Guillaume
BIENAIME vefvier de Damlle Marie Albert DESURGES sa soeur utérine et de Mre Phles EULART advocat au dit conseil et comis à la
judicature des differens survenans à la chambre des licentes estably en ce pays, son cousin issu de germain; Damlle Marie
DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT, vivant Sr de Rabodinghes, Damlle Marie Margueritte DAUDENFORT sa fille à marier
Damlle du dit Rabodinghes, adsistée du Sr Guillaume DOLLE son cousin remué de germain, de Sire Jacques MANESSIER mary de
Damlle Jacqueline DOLLE, sa cousine remuée de germain et de Mre Fran OGIER advocat au dit conseil et conseiller de sa Maté au
baille de St Omer.
Epoux: la tre et Srie de Montigny situé au pays de Lalleux proche de La Gorgue, la Srie de Bauran proche d’Arras, terres à Arques
occupées par Toussain BELVAL et Pier DAMBRINNE, terres à Brimeux?, sa part 1/3 allencontre de Damlles Barbe LEROUX vefve du
Sr advocat BONIFACE et (barré: Damlle) Margte LEROUX fille franche ses deux tantes, en terres à Wailly, autre 1/3 allencontre de ses
2 tantes en tres à Ficheux, de la succession de la dite Damlle sa mére, une rente créée par déffunts Jacques DE MONCHEAUX Sr de
Noeufville au Cornet et Andrieu DE MONCHEAUX son fils au proffit de Phles WIDEBIEN escuier Sr d’Ignocourt de laquelle ses feux
pére et mére en ont acquis le droit par transport, autre rente créée par le Sr de Bournel à la caon de Michiel LEBEL reconnue, autre rente
créée par Anthoine LEROY de Bergigneuse, une maison du chef du dit feu son pére en la ville de St Pol rue des procurs, le 1/3 en la terre
et Srie de Groville le Hamel et de Regnaucourt situées à Riviére, allencontre des hers du dit feu Sr de Groville et d’Anthoine HERLIN
vivant recepveur des exploix du conseil, moitié entres à Esquires occupées par Fran DANNEL allencontre de Damlle Franchoise DE PAN
sa soeur, provenant du chef de son dit feu pére et de feue Damlle Michielle DE PAN sa tante, la moitié en la succession de feue Damlle
Marie Alberte DE SURGES sa soeur, en rentes et oblons allencontre de la dite Damlle Francoise sa soeur.
Epouse: du chef du dit feu DAUDENFORT son pére: une censse et plache, manoirs, jardins, preys et tres à Nordausques occupées pntemt
par Bauduin BAUCHAN et Isabeau MARY sa femme, tres jardins et preys à Zwafque et Tournehem au delà de la riviére occupées par
Anne PETIT, tres à Acquin acquise par décret par le dit feu DAUDENFORT au baille de St Omer pntemt occupées par Léonard DE
NOEUFVILLE, terres sur « le Mont de Belleverdure » occupées par Mathieu PIDOU, tre et Seigneurie de Rabodinghes à Zutausques, une
rente créée par Pierre CARON tutteur de Jenne DE PARIS au proffit de Guille DE MELDEMAN desquels le dit feu DAUDENFORT at
acquis le droit, autre rente créée par Phles NEUDIN et aultres, 2 rentes créées par Loys DE WISSOCQ, moitié d’une rente deue par Jan
LAY, sa mére promet à sa fille une maison en la grosse rue haulte de ceste ville nommée « la Verde Oye », item terres à Racquinghem
pntemt occupées par Jacques LEFEBVRE, tres à Zutausq nommé « le fief de Loeulme » naguére acquis par décret sur les hers Allard
DESGARDINS, autre manoir amazé de maison à Quenberghes paroisse de Nordausques pntemt occupé par Josse GOVAERE, un quindt
en la Srie du Parcquet au pays de Bredenarde, une rente créée par messrs de St Bertin, autre rente deue par Jacques SAGOT, argenteries,
dorures, perles. Additif le 9/7/1670 : Mre Maximilien DE PAN Sr de Montigny et Damlle Marie Marguerite DAUDENFORT sa femme;
estre paié de Damlle Marie DESGARDINS vefve de Jan DAUDENFORT Sr de Rabodinghes.
N° 29 le 7/7/1668 : Louis ROHARD fils à marier de feuz Thomas, de Moringhem, assisté de Hubert CLEUET bailly du lieu, son mre;
Jenne THOMAS fille à marier de feu Nicolas et de vivante Jenne LEPRINCE, assistée de Jean THOMAS son frére et Henry THOMAS
alpher réformé au service de sa maté de guernison en ceste ville, son oncle;
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épouse: terres à Harlettes à elle succédez par le tspas de Péronne LEPRINCE sa tante.
N° 30 le 16/3/1668 : Jacques BEUGNY vefvier de Marie SELINQUART, mre cordonier en ceste ville;
Franchoise PREUDHOME jf à marier, adsistée de Pierre MACHUE son beau pére et de Franchoise SAUBRUICQ sa mére.
N° 31 le 12/1/1668 : Andrieu BEDAGUE fils de Noel, vefvier de Denise BOLLART, maresquier à Tilcques, adsisté du dit Noel son pére
et de Nicolas BEDAGUE son frére;
Noelle RAMBERT jf à marier, adsistée de Pierre CASTIER son oncle et parin et de Jan RAMBERT son frére de Sercques.
N° 32 le 20/1/1668 : Jacques VANHOUCQ sergeant de la compaignie de Comté de Brouay, vefvier de Marie TRUPIN, adsisté de Floris
FEBVRIER fourier de la dite compaignie; Loyse HARTEBELLE vefve de Franchois DUCARRE.
N° 33 le 9/6/1668 : Jacques MANESSIER jh à marier en ceste ville, adsisté de Toussain MANESSIER son pére, alpher réformé au
service de sa Maté; Marie Magdelaine LEGRAND jf à marier de feu Guille, adsisté de Thomas MORIAU sergeant réformé au service de
sa Maté et de Nicolas MANIANE marchant en ceste ville, ses amis.
N° 34 le 1/8/1668 : Nicolas GAME fils à marier de feu Nicolas et de vivante Anne DUBOIS, assisté d’icelle Gille DOUBLET son mre et
Franchois LEPOCQ son parin de confirmaon, dems en ceste ville;
Francoise PETIT fille à marier de feuz Jean et Marie HOCHART agée de 28 ans.
N° 35 le 16/5/1668 : Louis DARCQUES fils à marier de feu Antoine et de Marie BOUVERNE, assisté d’icelle et de Francoise
BOUVERNE sa tante maternelle; Lambert ALLIAME labour à Loeullinghem lez (barré: Estrehem) Tournehem, Marie LESOT sa femme
et Magdelaine ALLIAME leur fille à marier, adsistée de Jan DELACAURIE marchand en ceste ville, son oncle en demyeté, Antoine
BEDAGHE et Valentin OBERT ses beaux fréres; époux: rentes et terres provenantes du chef du dit Antoine DARCQUES son pére
imparties entre luy et Antoine DARCQUES son frére, sa mére luy laisse 1/3 de la censse qu’elle tient en ferme.
N° 36 le 24/4/1668 : Jan BERTELOET vefvier de Pérone BERNARD, bg maresquier au Haultpondt, adsisté de Castian DONCKRE son
beau frére et de Martin BERTELOET son fils; Martine FLANDRIN vefve de Michiel FLANDRIN du dit faulbourg, adsistée de Jan
DONCKRE conestable du Hault Pondt son bel oncle; époux: terres maresques en « Lizelbroucq » « Oestbrouck » et « Westbrouck », une
maison grange et estables au dit faulbourg où il est demt; épouse: tres maresques en « Lezebrouck » « Oestbrouck » et « Westbrouck »,
allencontre de Jan FLANDRIN son nepveu: la moitié d’une maison grange et estable sur les faiseurs de batteaux.
N° 37 le 17/4/1668 : Francois CARON fils à marier de feuz Phles et Margte DAILLY, boulenger en ceste ville, adsisté de Jan GHIS
boulenger en ceste ville, son amy; Jacqueline MAY fille à marier de déffuncts Jan et Jenne BECQUET, adsistée de Mathieu MAY son
oncle et parin, Jacques DUHAYON son beau frére et Pierre BLOME mary d’Anne MAY sa cousine;
époux: succession du dit Phles CARON son pére: terres à St Léger lez Bapalmes, à Pas en Artois, somme deue par Antoine GUISLAIN
de Hem? pour le rachapt de ses bestiaux levez pour les contribuons de son village.
N° 38 le 17/2/1668 : Jan Bapte ROBERT mre bouchier en ceste ville, fils à marier de feu Jan et vivante Jenne TROUSSEL, adsisté de
Pierre BUIRE mre chirurgien en ceste ville, son beau frére; Marie VIGREU fille à marier de feuz Pierre et Jacqueline FOVEAU;
époux: somme deue par Eustache WILLERON son beau pére et la dite TROUSSEL sa mére par avant vefve de Jan ROBERT, des
rachapts des biens d’icelluy Jan ROBERT son pére, ¼ et dey en une maison sise en la rue des bouchiers basse faisante le coing de la rue
allant sur la place de l’officier, provenant le ¼ de Margte CARTON sa cousine et le demy ¼ du dit Jan son pére;
épouse: de la succession de la dite FOVEAU sa mére: un manoir non amazé et terres à Biencques.
N° 39 le 1/9/1668 : Ghérard WINOCQ fils à marier de feuz Castian et Pérone BETREMIEUX, demt en « la Canarderie » faulbourg de
Lizele, adsisté de Jan WINOCQ son frére, Guille BERTELOET mary de Jenne WINOCQ sa soeur et de Jan BETREMIEUX son oncle;
Marie Jenne DEBAEST jf à marier de Pierre DEBAEST et de déffuncte Jenne COLLIN, adsistée du dit DEBAEST son pére, Martin et
Jacques DEBAEST ses fréres germains; épouse: de la formorture de la dite COLLIN sa mére: tres maresques en « Lizelbrouck.
N° 40 le 23/3/1668 : Mre Jan Bapte DELATTRE docteur praticquant en médecine à St Omer;
Damlle Marie Anne LAURIN vefve de Mre Jan Francois RICHEBE Sr d’Oultrebois, vivant adcat au conseil de sa Maté, adsistée de
Noble Personne Antoine DE POIX pbre Sr de Campaigne, son cousin germain.
N° 41 le 1/5/1668 : Jan DELATTRE laboureur à Appe, Martine DELATTRE sa femme et Francois DELATTRE leur fils à marier,
adsisté d’iceulx; Margte SAILLIE fille à marier de feuz Pierre et Margte DUSAULTOIR, adsistée de Cornille HARACHE marchand en
ceste ville, son ami; épouse: de la succession de la dite DUSAULTOIR sa mére: un manoir amazé de maison chambre et estable à Appe
et terres au dit village et du chef successif du dit Pierre SAILLY son pére: tres à Lisbourcg Comté de St Pol, sur les terres d’Appe une
rente aux enffans d’Antoine RETAINE, derniérement par Jan DUHAMEL fermier d’icelle.
N° 42 est un Transport !
N° 43 est un Transport !
N° 44 le 5/11/1668 : Marand VERBREGHE conestable de la Fraische Poissonnerie, vefvier de Pérone JOIRIS, adsisté de Péronne
DECUPPERE son bel oncle et de Castiane VERBREGHE sa soeur; Catherine LAMBRECHT fille à marier de Guillaume et de feue
Jossine WILLERS, adsistée du dit Guillaume son pére, Vincent WILLERS son oncle maternel et Marc MONSTRELET le joeusne, son
bel oncle; époux: tres maresques en « Lizelbrouck » encore imparties allencontre de Castian VERBREGHE son fils, auquel aptient l’autre
moictié; épouse: de la succession de la dite WILLERS sa mére: tres maresques en « Loestbrouck » et « Lizelbrouck ».
N° 45 le 8/10/1668 : Charles BRICHET soldat cavaillier dans la compagnie du Sr de Lumbres de guernison en ceste ville, adsisté de
Marc CARON labour à Menca, son oncle; Marie PERU vefve de Jhérosme GREBERT de ceste ville, adsistée de Francois DUCROCQ
alphere entretenu au service de sa Maté, son compére et amy;
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époux: de la succession de Francoise CARON sa mére: manoir jardinaiges et tres à Audincthun chargées de rentes; épouse: doit à
Jhérosme, Marie Anne, Marie Barbe, Jenne Margte, Marie Louise et Marie Isabelle GREBERT ses enffans qu’elle olt du dit feu
Jhérosme.
N° 46 le 28/9/1668 : Anne DELATTRE vefve d’Eustache DOUTRIAU et Antoine DOUTRIAU son fils à marier, adsisté d’icelle
DELATTRE sa mére et de Jan HOCHART bg mre cordonier en ceste ville, son mre et amy;
Jenne STALLIN vefve de Mathieu BRULLOIS et Marie Jenne BRULLOIS sa fille à marier,adsistée de la dite STALLIN sa mére.
N° 47 le 17/9/1668 : Jan Jacques LANGONESSE vefvier d’Agnés DU BLEUE MORTIER, mre tailleur d’image en ceste ville, adsisté de
Flour LANGONESSE mre portier de la porte du Hault Pondt, son pére;
Emond CARON mre escrinier en ceste ville et Julienne CHOCQUEL sa femme et Marie CARON leur fille à marier, adsistée d’iceulx et
de Thomas CHOCQUEL marchand brasseur, son oncle; époux: du chef de Marie PALLET sa mére, une rente créée par Michiel
WALLIERS, autre par Saincte CHOCQUEL de Remilly Wirquin au proffit de la dite PALLET, autre deue par Jenne MECQUIGNON,
autre deue par Jan MECQUIGNON de Wavrans, autre deue par Fhois DUBUISSON.
N° 48 le 12/8/1668 : Jan BLONDEL fils à marier de feu Jan, marissal en ceste ville, adsisté d’Antoine BUCAILLE de Renty, mary de
Guillemette DELESPINE mére du mariant, Claude BLONDEL son oncle et de Thomas BEHAGUE mre marissal son mre;
Ambroise BAILLOEUL bg manouvrier en ceste ville, Antoinette EVERARD sa femme et Claudine BAILLOEUL leur fille à marier,
adsistée de Guille JOLY son beau frére; époux: de la succession de Jan BLONDEL son pére, tre à usaige de manoir amazé de maison
grange et estable à Parenty pays du Boulenois.
N° 49 le 2/9/1668 : Jacques MEHUNS fils à marier de feu Jacques et de Francoise DONCKRE, bg maresquier en Lizele, adsisté de Jan
DONCQURE son cousin germain maternel; Marie REAULME vefve de Pierre DEPLETZ de Lizele, adsistée de Jan DECUPPRE fils de
Pierre, son beau frére et Baulduin FLANDRIN son gendre; époux: tres maresques en « Lizebrouck » au lieu nommé « Kempon » et au
« Morlaeck », un batteau; épouse: tres maresques y compris le manoir amazé de maison au dit faulbourg.
N° 50 le 3/2/1668 : Jan PLOMART vefvier de Jenne WIBAU, soldat de la compagnie de Monseigneur le Ducq de Bournonville, de
présent de guernison en ceste ville;
Marie Fhoise BLOCQ (barré: jeune) fille à marier de feuz Jan et de Jenne LERUE, demte en ceste ville.
N° 51 le 11/2/1668 : Nicolas HOGUET tonnelier à Téruanne, relict d’Isabeau PLAYOU;
Margte MASCLET vve de Guillaume LOEULLIEUR du dit lieu, adsisté de Jean MASCLEF son frére, huissier du conseil d’Arts de la
résidence d’Aire et de Liévin LOEULIEUR frére du dit Guillaume, tuteur avec le dit MASCLET des enfans qu’elle at en minorité du dit
défunct son mary; épouse: moitié de manoir amazé de maison et autres édifices qu’elle occupe pntemt alencontre des enfans qu’elle at du
dit défunct, provenante de son acquect fst avec son dit mary.
N° 52 le 12/9/1668 : Sébastien POULAIN soldat cavaillier en la compagnie de Monseigneur le Duc et Prince de Bournonville, de
garnison en ceste ville, vefvier de Marguerite THELIER, adsisté de Guille DUMILON soldat en la dite compagnie, son amy;
Catherine GRODEMME vefve de Pierre BERTRAN, adsistée de Jan GALAND bg en ceste ville; époux: terres à Gouy au Bois; épouse:
de la succession de Michel GRODEMME son pére, un manoir amazé de maison et terres à Heuringhem.
N° 53 le 26/5/1668 : Maillart CARON fils à marier de feuz Antoine et de Margte MILLIOT de Maisnil Dohem, adsisté d’Antoine
ROLANT son beau frére et de Jacq CARON son oncle;
Jenne COURTOIS fille à marier de Guillaume et de défuncte Jenne OGIER, adsisté du dit Guille son pére;
époux: de la succession de la dite MILLIOT sa mére, la moitié allencontre Liévine CARON sa soeure femme au dit Antoine ROLANT, à
laquelle aptient l’autre moitié, tres au dit Maisnil Dohem et St Martin lez Faucquemberghes encore imparties entre eulx, somme deue par
le dit ROLANT son beau frére et par Péronne MARTEL vve de Jan MILLIOT le jeusne sa tante; épouse: 30 aulnes de toille deue par
Nicolas GARSON de Coyecq, somme deue par son pére pour le rachapt des biens de la dite OGIER sa mére.
N° 54 le 21/1/1668 : Alexandre Eustache LE MERCHIER escuier Sr d’Hercheval, Garbecque, Mazinghem en partie, fils à marier de
déffunct Alexandre, vivant escuier Sr des dits lieux, La Rose, lieutenant général des ville et bailliage d’Aire, et de Damlle Antoinette
DORESMIEULX, adsisté d’icelle Damlle sa mére et de vénérable personne Monsr Lucas DE LATTRE pbre et doyen de Nre Dame à
Aire, son ami; Damlle Hélène VANDERBEKEN fille à marier de Messire Denis, en son vivant conseiller du Roy en son conseil
provincial de Flandre et juge en la chambre impartie? et de Dame Marie HONYNE, adsistée de Mre Antoine LE MERCHIER escuier,
conseiller, procureur gnal du Roy en son conseil d’Artois et de Damlle Caroline VANDERBEKEN sa compaigne, soeur à la dite Damlle
Hélène. Epoux: héritier féodal du dit Sr son pére, un chasteau en forme de maison de plaisance à Mazinghem environné de larges viviers
avecq bassecourt, brasserie et autres édiffices; 4 fiefs seigneuriaux nommés « Garbecq » « Mazinghem » « Comines » et « Grandpré » en
terres, jardins, preys; Seigneuries d’Hercheval, Upen d’Amont en partie et Hermypre le tout à Upen, Herbelles, Radometz et Westrehem;
censse amazée de maison, grange et estable à Nielles lez Thérouanne; le tout en conformité du partage à luy fait et à ses puisnez; de
l’hérédité de la Damlle de Boiry sa grande tante, sa part par elle délaissée. Epouse: des successions de ses pére et mére et de la donation
de Messire Jacques VANDERBEKEN docteur es loix, doyen de la collégialle de St Piat à Seclin: un fief à Despieres, autre nommé « le
fief Gourdin », la 4éme part d’une maison à Roulers, terres sur le dismage de Lormal terroir de Seclin, terres à Chemy, preys sur la fin du
terroir d’Athis, terres à Erin, sur les maretz d’Avelin; rente à la charge des 4 membres de Flandre; autre sur Thomas RHYN et sa femme
de St Briche; autre deue par Francois GOTTIGNY à présent demt proche de l’église de St Benois; autre sur la ville de Lille; autre sur
celle de Tournay; autre à la charge d’Adolph NOYE; autre sur les estats de Lille; autre sur la vefve CARLIER; autre sur la ville de
Tournay; autre deue par le village de St Paul au village de Waes; autre deue par le Baron d’Erp; sa part de gages deus à Messire Denys
VANDERBEKEN son pére à raison de sa charge de conseiller de la chambre mypartie; sa part en une rente impartie avec ses cohéritiers
des Deconat et Canonicat du dit feu Messire Jacques VANDERBEKEN; argenteries suivantes: un reschau, saliére, benoistier,
moustardier...
N° 55 le 24/7/1668 à Aire : Jacques FERARD jh à marier d’Aire, adsisté d’André FRERARD son pére et de Jacqueline CAPELLIER sa
mére, de la dite ville; Fhoisse BOCQUET jf à marier demt en icelle, adsistée de ses parens et amis (!);
époux: partage avecq Jean FERARD son frére; épouse: prey et terres au « Pont de La Follie » terroir de St Quentin.
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N° 56 le 12/10/1668 à Aire : Marc DELERUE sayeteur, assisté de Pierre DELERUE son pére, dems à Aire;
Marie CIBERLIN à marier, fille de Phles et de Guillemette LEFEBVRE, asssitée de la dite LEFEBVRE sa mére et de Marie FAYOLLE
sa belle tante et marine, vefve de Jan LEFEBVRE demte es faubourg de la porte de St Omer à Aire;
épouse: un manoir amazé de maison au dit faubourg, terre à St Martin.
N° 57 le 23/12/1668 : Jean DEHEGRE fils à marier de feuz Jean et Jenne GOZET, demt présentemt en ceste ville;
Marie BOUVERNE vefve de Thomas DUMONT de ceste ville, adsistée d’Antoine LECLERCQ son gendre;
époux: terres, jardins à Blaringhem de la succession de son pére; épouse: somme deue par les R.P jésuites de ceste ville pour lavaige de
leurs linges, moitié d’une maison où elle réside présentement scituée proce le couvent des Dames de Ste Claire en ceste ville, acquis
avecq son dit feu mary, à charge de rente au proffit du collége des jésuittes Inglois en la ville de Gand.
N° 58 le 6/6/1668 : Pierre DEVINCQ bg hostelain en ceste ville, vefvier de Goul RICQUART;
Jacqueline POTEVIN vefve de Nicolas MERLIER, de ceste ville, adsistée de Jenne HURAU vefve de Michiel POTEVIN sa mére et de
Jan Bapte POTEVIN son frére germain; époux: doit leurs parts à Thomas, Marie Antoinette et Marie Jenne DEVINCQ ses 3 enffans qu’il
olt de la dite RICQUART sa femme; épouse: doit à Marie Margte MERLIER sa fille.
N° 59 le 6/12/1668 : Jean BOUTOILLE drappier drappant de ceste ville, fils à marier de feuz Jan et Francoise RAME;
Anthoinette DHALINES vefve de Chrestien PEUVREL; ambedeux adsistés de vénérable personne Mre Nicolas DELAPIERRE vice
pasteur de St Denis en ceste ville, leur ami; épouse: terres à Sobruicq et tres maresques en Lizele qu’elle at acquis avecq le dit feu.
N° 60 le 19/1/1668 : Denis CHOCQUEL bg marchand en ceste ville, vefvier de feue Marie CARTON;
Marie TRISTRAM fille à marier de feuz Mre Jean et Marguerite BRABANT ses pére et mére;
épouse: de la succession de la dite BRABANT sa mére: la moictié allencontre de Martine TRISTRAM sa soeur, en une censse amazée de
maison, grange et estable muraillez et tres à Loon chastelenie de Bourbourg pntement occupé par la vefve Jan MARANT.
N° 61 le 9/5/1668 : Mre Robert GAZET licentié es loix, advocat au conseil d’Artois, soub prévost et garde noble de la juridiction
temporelle du chapitre de Nostre Dame d’Arras, adsisté de Mre Michiel PAIELLE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, son
cousin et de Mre Phles CUVELIER Sr d’Iser lez Avesne le Comte, conseiller du Roy en son bailliage de St Omer, son ami;
Francois FAUTREL greffier de l’eslection d’Artois et pr praticquant au conseil d’iceluy pays, Damlle Anne ROGIER sa femme et
Damlle Marguerite Francoise FAUTREL leur fille à marier, adsisté de Domp Maure FAUTREL Rgeux de l’Abbaye de Ham et prieur de
la prioré de Sarton lez Dourlens et Guillaume FAUTREL bailly du dit Han, ses fréres;
époux: terres à Houvignoeul, idem un manoir entouré de hayes vives et planté d’arbres fruictiers à Givenchy le Noble, une maison à
Arras rue d’Anvers contigu les ramparts, le tout provenant de son acquest, les dits Srs PAIELLE et CUVELIER procureurs espéciaux de
Damlle Isabeau HANON vefve de Mre Guille GAZET, vivant greffier de gouvernance d’Arras, mére du comparant, procuration passée à
Arras, donne au dit Sr mariant son fils, en advancement d’hoirie et succession, du consentement de Mre Guille GAZET pbre, Mre Jean
BEAURAINS escuier advocat au dit conseil et Damlle Marie Magdelaine GAZET sa femme: un manoir amazé de maison, grange,
estable et autres édiffices avecq enclos entouré de hayes vives et tres à Houvin Houvignoeul et tre à Givenchy, sa part en manoir et tres à
Nielle lez Thérouanne, une rente créée par Pierre CIGNE; épouse: rente créée par Florent WALLENS et Damlle Marie Agnés
DELAVIGNE sa femme, une rente deue par les hers du Sr de La Mouvardrie acquis par le Sr FAUTREL et sa fille de Jacques
WALLART cousin et her de Pierre, de l’employ fait par icelle Damlle mariante du légat du dit Pierre WALLART son parin.
N° 62 le 28/10/1668 : Adrien THELIER mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Martine LEFEBVRE, adsisté de Nicolas CAPELLE
mre cordonnier, son oncle et Jacques BRONCQUART charon en ceste ville, son cousin; Francoise POTTIER fille à marier de feuz
Pierre et de Jenne OBRY, ses pére et mére, adsisté de Jenne OBRY vefve de Laurent DESPLANCQUES sa tante maternelle, Jan
DESCAMP mre boulengier en ceste ville, son cousin et Estienne FLANDRIN mre cordier mary de Marguerite MALINGRE sa cousine
germaine;
épouse: de la succession de sa mére de Wavrans, sa part allencontre ses cohers en tres encore imptyes à Wavrans et Faucquemberghe
provenant de feue Jossine OBRY sa tante, une rente créée par Lucien PLAIOU et sa femme, autre rente deue par Isabeau FACHE.
N° 63 le 1/12/1668 : Jan HERMARY vefvier d’Antoinette BOLLART, de ceste ville, adsisté de Jan HACCART messagier juré de St
Omer à Bruxelles mary de Cécile HERMARY soeure au dit Jean; Jean JACOB soldat soub la charge de Messieurs du magistrat de la dite
ville, Héléne LOEULLIEUR sa femme et Francoise JACOB leur fille à marier; époux: de la succession de Pierre HERMARY son pére,
un manoir amazé de maison, chambre et estable à Noyelle lez Pernes, bleds verds croissans à Brias.
N° 64 le 31/7/1668 : Jacques CLAIRET fils à marier de feuz Jan et Noelle BUEZ, sergeant forestier de la forest de Tournehem, adsisté
de Louis Cornil KIECKEN comis du Sr VAN MERSTRATEN Rceur des domaines de sa Maté au quartier de St Omer;
Marguerite BAYART fille à marier d’Adrien, sergeant forestier de la dite forest et de Catherine GUENET (n’a peu entre venir à cause de
sa viellesse et infirmité) adsisté du dit Adrien son pére.
N° 65 le 11/12/1668 : Sr Pierre JOSSE capne au terce du Sieur du Fay, de garnison en ceste ville, vefvier de Damlle Magdelaine
TIRENCOURT; Damlle Nicolle MARISSAL vefve du Sr Pierre GAYE, vivant capne au service de sa Maté, adsistée de Damlle
Catherine MARISSAL vefve de Francois DUVERBOIS sa tante; époux: terres à Orville et Counnil? Comté de St Pol;
épouse: une maison devant la chapelle de St ELOY contigue au cimentiére de Ste Aldegonde en ceste ville.
N° 66 le 17/10/1668 : Nicolas André DUPUICH jh à marier de feuz Liévin et de Marie PRUVOST ses pére et mére, bg mre tailleur
d’habits en ceste ville, adsisté de Nicolas BARBIER son bel oncle, mre tailleur d’habits en icelle ville et de Jan Jacques VAN DER
STRATEN Receur en ceste ville, son amy; Anne VANBORRE jf à marier de feu Pierre et vivante Anne VANOSSCHE sa mére, adsisté
de Mre Phles VAN OSSCHE pasteur de Quaetipre son oncle maternel; époux: de la succession de son pére, des terres à Fasques, une
rente de la succession de sa mére créée par Jan L’HOIR marischal à Glen poisse de Cappelle; épouse: a une soeure Marie VANBORRE.
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N° 67 le 12/7/1668 : Nicolas ZEUTIN portier de la porte dite de « St Sauveur » en ceste ville, vefvier de Nicole LEGRAND, adsisté de
Jan LAURENT procur au conseil d’Artois, son amy; Agnés GOGIBUS vefve en derniéres nopces de Jacques STOPIN, adsisté de
Nicolas BAZIN son amy; époux: doit à André ZEUTIN son fils qu’il at retenu de la dite LEGRAND; épouse: une rente créée par Antoine
MOREL de Sercques au prouffit du dit STOPIN le 2/5/1650 reconnue par Jan MOREL fils du dit Antoine le 15/12/1664, la moitié de la
maison où elle demeure pntement en la grosse rue proche la grosse pippe allencontre des enfans du dit STOPIN quy ont droit de l’autre
moitié, biens à Zuthove paroisse de Boidinghem acquise par le dit feu STOPIN du Sr de Floiecques le 28/4/1652.
N° 68 le 14/11/1668 : Jacques HENDRICQ bg mre battelier au Hautpont de ceste ville, fils à marier de Cornil, assisté d’iceluy;
Francois PIERS marchand à Waten et Liévine LELOU sa femme et Jacqueline PIERS leur fille à marier;
époux: une rente deue par Eustace VERBREGGHE en Lizele, obligation de Jacques DE JONGHE battelier à Berghes St Winocq, somme
deue par Antoine FIEU de St Momelin, un batteau nommé baccogghe, un belandre.
N° 69 le 30/6/1668 : Mathieu ORBAN tailleur d’habits d’Aire, fils à marier de feu Jan et Antoinette FLICTE, adsisté de sa mére;
Thomas BONINGUE laboureur à Enquin et Marie CADET sa femme et Catherine BONINGUE leur fille à marier;
époux: sa mére luy donne la moitié d’une maison à elle aptenante scituée à Gravelines en la rue dicte de Duncquercque à charge de rente
deue à l’église de Nre Dame en la dite ville, succession du dit Jan HORBAN son pére.
N° 70 le 18/6/1668 : Charles RATTEL fils à marier de feuz Charles et Francoise BOCQUILLION, de ceste ville;
Noelle BOULET vefve de Simeon BLANDUIN, adsisté de Phles PLOUVIER alpher de la compagnie du Sr de Bassecourt capne au terce
du Sr du Fay de garnison en ceste ville, son amy; époux: de la succession de ses pére et mére des tres au Vieu Hesdin;
épouse: moitié d’une maison size sur le viel marché faisante le coing de la rue dicte du Change, acquise par elle avecq le dit feu Simeon
BLANDUIN son mary, l’autre moitié aptenante à Guillaume BLANDUIN son frére.
N° 71 le 9/2/1668 : André CHARPENTIER vefvier de Jenne FLAMENG, de St Omer;
Péronne DECLATRE fille à marier de feuz George et Anne LECLERCQ, adsistée de Marie HAYAERTS sa mresse.
N° 72 le 21/1/1668 : Jacques VAN EELEN laboureur à Racquinghem et Nicolas VAN EELEN son fils à marier;
Jacqueline FILIERES vefve de feu Marcq DELERUE et Susanne DELERUE sa fille à marier, adsisté d’Henry DELERUE son oncle, de
Racquinghem; épouse: sa part de la succession du dit Marcq DELERUE son pére.
N° 74 le 22/1/1668 : Pierre SEGOND mre tonnelier, fils à marier de feuz Pierre et Anne HURET, adsisté de Jan HURET mre tonnelier,
son oncle maternel; Francois DUBUISSON mre charpentier, vefvier en premiéres nopces de Jacqueline HARACHE et Isabelle Isbergue
DUBUISSON sa fille à marier; époux: de la succession de son dit pére: 1/3 allencontre de Marie Jenne et Marie Anne ses soeurs en
terres à Ticques; épouse: du rachapt et formorture mobiliaire à elle escheue par le tspas de la dite HARACHE sa mére, une maison en la
rue dicte du caltre, une rente deue par Martin BULOT et Antoinette DUMONT sa femme.
N° 75 le 14/1/1668 : Pierre HOSTAUX fermier en ceste ville, vefvier de Marguerite DEPIN;
Jenne BOUCQUEAU vefve de Jacques NEPVEU et Claude NEPVEU sa fille à marier, adsisté de Jan NEPVEU son frére, Mre Jean
Bapte DELATRE docteur praticquant en médecine en ceste ville, son cousin germain et de Sire Eustace MARSILLES eschevin à son tour
de ceste ville, son cousin; époux: tres à Arcques qu’il at acquis par décret pendant sa conjonction avecq la dite défunte DEPIN sur la
curatelle de Michiel DEPIN son pére, la moitié allencontre de Catherine Cécile et Marie Magdelaine ses enffans ausquels aptient l’autre
moictié en certaine action pour les retours et amendises de mariage de feue Barbe FONTAINE vefve à son tspas du dit DEPIN (n’ayant
eu aucun contrat de mariage entre luy et la dite feue DEPIN), la dite DEPIN sa femme avoit délaissé du chef de la dite feue FONTAINE
sa mére un manoir cy devant amazé et depuis ruiné par la rigueur des guerres à Ste Mariekercke pays de l’Angle, à luy somme deue par
Guislain DUCROCQ fermier en ceste ville (pour les imposts des biéres au quartier d’Arcques); épouse: sa part allencontre ses fréres et
soeur et autres cohéritiers des biens délaissés par défuncts Jan NEPVEU et Péronne DECROIX ses pére et mére grands paternels.
N° 76 le 5/7/1668 : Nicolas PIPELART jh à marier de feuz Antoine et Damlle Marie COUTURE, demt présentement à Ligny lez Aire,
adsisté de Mre Franchois PIPELART pbre pasteur du dit Ligny, son frére et de Phles COUSTURE marchand drappier en ceste ville, son
oncle maternel et de Franchois OBERT marchant brasseur en ceste ville, son cousin germain; le dit Phles COUSTURE et Damlle
Chrestienne GUILLEMIN sa femme et Damlle Jenne DESPRESIN fille d’icelle GUILLEMIN qu’elle olt de Pierre DESPRESIN son
premier mary, adsistée de Mre Frédéricque GUILLEMIN pbre, son oncle maternel, de Louis DESFOSSES, Robert MARCOTTE, Charles
VALIER et Hendricq GILLES marchands en ceste ville, ses beaux oncles; époux: moitié de terres à Pihen, Cléty, Helfault, Mencque,
Bilcque, 1/3 en 2 maisons en la tenne rue de ceste ville au devant du « Coq d’Inde », 1/3 en jardin en la liste rue bas, 1/3 en rentes: deue
par les hers de Louis BREDELIN, deub par Antoine WILLERON, créée par Marcq LECONTE, deue par Antoine BEDAGUE et autre par
les hers de Marie LIHU, rente anchienne deue par Jacques POMART, rente affectée sur la maison où pend pour enseigne « la Ville
d’Ostende », la moitié d’1/3 d’une obligation deue par les hers Jacques MARSILLES et Eustace SELINGUE, dont l’autre moictié
appartient au dit Sr pasteur son frére, donnation d’icelle moitié au dit mariant; épouse: rachapt mobilaire du dit Pierre son pére.
N° 77 le 24/1/1668 : Pierre SPENEULT charpentier, fils à marier de feu Antoine et Jenne MANOIR, adsisté de la dite MANOIR sa
mére; Cornile DUBOIS fille à marier de feu Jan et Jenne DELEBECQUEQ, adsisté de sa mére et Jan RIFFLART mary de Marie Anne
DENIS sa cousine germaine.
N° 78 le 2/6/1668 : Robert GAUET labour à Zudausques et Antoinette DUCAMP sa femme et Nicolas GAUET leur fils à marier;
Francois DUCROCQ manouvrier au dit lieu et Jenne PRUVOST sa femme et Marie DUCROCQ fille à marier du dit Francois qu’il at eu
en premiéres nopces d’Isabeau ROME sa premiére femme, asistée de Nicolas BATAILLE labour à Boidinghem et Gilliette DUCROCQ
sa femme, tante à la future mariée, Marie ROME tante maternelle d’icelle et de Pierre DUCROCQ son frére.
N° 79 le 25/6/1668 : Francois WARINGHEM jh à marier de Loeulinghem lez Estrehem, fils Jacq, vivant demt au dit lieu, asisté de Jacq
WARINGHEM son frére et de Phle WARINGHEM son oncle à Nyelles;
Wallerandt BOUVERNE labour à Quelmes et Péronne FOLQUE sa femme et Marie BOUVERNE leur fille à marier, asisté de Jean
BOUVERNE son oncle paternel, Jacq BOUVERNE oncle que dessus et André MARCOTTE son oncle maternel;
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époux: tres, jardins à Loeulinghem de son chef patrimonial, à Cantemerle poisse de Wisme, le tout alencontre de sondit frére.
N° 80 le 5/1/1668 : Jean SCHERS vefvier de Catherine BLONDEELS, assisté de Michiel HENRY son compér et amy;
Catherine DRAELS fille à marier de feuz Francois et Jenne DELOBEL, assisté de Pierre DEWAGHE son frére utérin et Pierre PILOT
son amy; époux: terre à Spycker et à Oudezeele.
N° 81 le 22/1/1668 : Simon DERUDDER fils à marier de feuz Michiel et Marie DESOMER, assisté de Guille DERUDDER son cousin
germain, Simon KYNDT l’aisné, son parin;
Marie FLANDRIN fille à marier de Hubert et feue Nicolle WEUT, assistée de son pére et Bertin DEBAST son maistre.
N° 82 le 31/1/1668 : Eustace ERNOULT jh à marier de feuz Hubert et Jenne BERTELOOT, assisté de Jean ERNOULT son frére, Guille
DELEAUE son beau frére, dems au Haulpont de ceste ville;
Marie DESWARTE vefve de Pierre DECOCQ, asssitée de Jean BERTELOOT son oncle et Martin DECUPER son bel oncle;
époux: de la succession de ses pére et mére: terre maresque; épouse: semblables tres en la banlieue de ceste ville.
N° 83 le 18/2/1668 : Charles DEZEURE hostelain et cy devant alpher réformé au service de sa Maté, de Blaringhem, vefvier de Claire
DEBERQUEM et précédentemt de Jenne D’ANGUY; Marie POIDEVIN vefve d’Anthoine LEROY de Blaringhem;
époux: doit à Thomas et Jacques DEZEUR ses enfans qu’il at retenu d’icelle DANGUY du rachapt mobiliaire de leur feue mére, et à
Charles, Jean et Margtte DEZEURE ses enfans qu’il olt de la dite feue BERQUEM; épouse: un manoir amazé à Blaringhem sur Artois
qu’elle occupe pntemt, rente deue par les hers de Mathieu CARRE de Blarenghem, rente par Jean Martin DEFASQUE du lieu, elle doit à
Charles, Jenne et Anthoinette LEROY ses enfans qu’elle olt de son dit feu mary pour le rachapt mobiliaire aprés le tspas de leur pére.
N° 84 le 9/5/1668 : Francois DEPOTTER fils à marier de feu Gille et de Jenne DESOMER, assisté d’icelle, du Haulpond de ceste ville,
Martin DEPOTTER son cousin germain;
Jenne DESMONDT fille à marier de déffuncts Mathieu et Marie SONNEVILLE, assistée de Jean LOOCQ son frére utérin.
N° 85 le 11/5/1668 : Anthoine AGHYS fils à marier de Louis et feue Jacqueline HANNECRIT, d’Esperlecques, assisté de son pére et
Jacques AGHYS son frére; Nicolle DELATTRE vefve de Guille DEBOCQ d’Esperlecques, asssitée de Pierre DRINCQUEBIER son
compére; épouse: doit à Guille, Jacqueline, Marie et Marie Jenne ses enfans qu’elle olt du dit feu.
N° 86 le 26/7/1668 « au dit faulbourg du Haulpond » : Francois COUSIN fils à marier de feuz Liévin et Margtte PETIT de Coupelles
Vielles, asssité de Jacques COUSIN fillatier au Haulpond de ceste ville;
Louise VASSEUR fille à marier de déffunct Nicolas et de Marie POTTIER, assistée d’icelle, demte à Hennequin;
époux: anchien mannoir en 2 piéces enclos de hayes vyfves, terres, fief appartenant à Isabeau COUSIN fille aisnée de feu Louis, le tout à
Wailly village de Coupelle, iceluy Jacques at droit que son dit frére; épouse: maison à Hennequin et tres.
N° 87 le 26/7/1668 : Gilles GENNETIN jh à marier (agé de 26 ans) de Nicolas et feue Jenne CRENLEUR;
Isabelle DEZOMBER fille à marier (agée de 25 ans) de déffunct Pierre et encore en vie Fhoise MIDAVAINE; de ceste ville.
N° 88 le 29/5/1668 :
Jan DERAM jh à marier, mre faiseur de batteau, du Haultpont de ceste ville, adsisté de Jenne VOLLEMAIRE sa mére et Guille DERAM
son frére et de Jacques VANDENBOSQUE son beau frére, connestable au dit faubourg et de Guillebert VOLLEMAIRE son oncle;
Jenne DERUDDER jf à marier de feu Jacques, adsistée de Marie DEGRAVE sa mére, de Guille DERUDER son frére et de Hubert
DEGRAVE son oncle, du dit faubourg; épouse: moitié d’une maison au dit faubourg, l’autre moitié à son dit frére Guille.
N° 89 le 27/8/1668 : Gilles MARTEL chapelier, fils à marier de Jean et feue Marie CAPRON, agé de 26 ans;
Catherine BRUNEL jf à marier de feuz Jérosme et Hélaine MARSILLE, agée de 25 ans; de ceste ville;
époux: somme deue par Jean DE ST MARTIN brouteur en ceste ville, 2 parts de 5 en terres, manoir, prey, gardin à Faucquenbergues sauf
le manoir à Rocquestoir imparty allencontre de ses fréres et soeure.
N° 90 le 16/10/1668 : Simon COLINCQ fils de Jean, vefvier de Marie VANDENBOSSCHE, maresquier en l’Izelle de ceste ville, assisté
de Gille COLINCQ son frére, Pierre VANDENBOSSCHE mre maresquier, son beau pére, Jean FLANDRIN, Jean BERTELOOT ses
beaux fréres; Marie FLANDRIN vefve de Simon DERUDDER du dit Izelle, assistée d’Anthoine FLANDRIN fils Nicolas et Michiel
FLANDRIN fils Mathis, ses cousins; époux: terres, moitié de maison où il est présentement demt avecq autres parts de maisons avecq ses
cohers, le tout en la banlieue de ceste ville.
N° 91 le 8/11/1668 : Simon KYNDT fils de Simon, jh à marier et de feue Jenne DERAM, mre battelier au Haulpond, assisté de son pére,
Jean KYNDT son frére; Marie DENEECKE fille à marier de Jacques et feue Francoise DEGRAVE, assistée de son pére;
époux: le ¼ du vivier nommé « Langhetocq » et terre et ¼ de terres à herbages;
épouse: le ¼ en terres dans « le West Broucq » au lieu nommé « Wilderhooghe » et la 8éme part avecq Anne DEN EECKE sa soeure en
pasture vulgairement nommée « la pasture de Guille DEGRAVE », la moitié avecq sa dite soeure d’une maison au dit faubourg lez « le
Pond de Bois » l’autre moitié appartenant à son pére (tenant à Hubert DEGRAVE), sa part du vivier nommé « Mauwe ».
N° 92 le 11/11/1668 : Marcq BERTELOOT jh à marier de feuz Marcq et de vivante Catherine COLINCQ, de l’Izelle, de Pierre
BERTELOOT son oncle, Martin DEBAST son beau frére, Jean BERTELOOT fils Marcq, son bel oncle;
Martine ADRIAEN fille à marier de Jean et Marie WILLIERS, assistée de ses pére et mére, Vincent WILLIERS son oncle et Phles
DEBAST son bel oncle; époux: terres maresques et la 12éme part avecq ses fréres et soeures, ausquels appartient semblable part de
maison où est pntemt demte la dite COLINCQ au dit Izelle, succédé aprés le trespas de son dit pére.
N° 93 le 25/11/1668 : André GRUGEOLET soldat soub la charge de messieurs du magistrat de ceste ville, fils à marier de feuz Phles et
Jacqueline CARDON, assisté de Phles GRUGEOLET son cousin germain; Isabelle BLOCQ fille à marier de déffuncts Anselme et Jenne
DELERUE, assistée de Jean POMMART soldat cavaillier de la compagnie de Monsieur de Bournonville, son beau frére.
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N° 94 le 17/12/1668 : Marand DEPLETS vefvier de Jenne FLANDRIN, de l’Izelle, assisté de Jacques NIEUWHUYS son beau pére;
Marie REALME fille à marier de feuz Bauduin et Jenne BERNARD, assistée de Marand et Jean REALME ses fréres; époux: rachapt
mobiliaire des 4 enfans qu’il olt de la dite déffuncte.
N° 95 le 26/12/1668 : Jean BERTELOOT fils à marier de Jean et feue Chrestienne DEWARTE, de la Fresche Poissonnerie, assisté de
son pére, Hubert BERTELOOT son frére, Jean DEBEGGHEL son beau frére; Margtte VANDENBOSSCHE fille à marier de Pierre mre
maresquier et Marie DEROO, assisté de son pére, Pierre, Jan et Jacques VANDENBOSSCHE ses fréres.
N° 96 le 3/4/1668 : Anthoine STEVEN jh à marier de feu André et vivante (barré: Jossine) Fhoise COENE, du Haulpond de ceste ville,
assisté de Jacques STEVEN l’aisné, hostelain et mre battelier au dit faubourg, son oncle paternel;
Catherine DEBRUNE vefve de Jacques BRUSSIN, assistée de Pierre BRUSSIN mre battelier au dit faubourg, son beau frére.
N° 97 le 31/12/1668 : Liévin HINGUIER fils à marier de Thomas, labour à Nielles les Blécquin et feue Jossine MEZEMAKER, assisté
de son pére, Liévin MEZEMAKER son parin; Marie MOTTE fille à marier de Jean l’aisné, assistée de son pére, Jean MOTTE son oncle
et Pierre MOTTE son frére. Additif le dit jour : Thomas HINGUIER labour à Nielles les Blecquin et le dit Jean MOTTE l’aisné de
Moulle.
N° 98 le 29/9/1668 : Jehan MARSILLES fermier des mollins de St Bertin à Houlle, y demt, Chrestien MARSILLES son fils à marier;
Jenne BREMETS jf à marier de feuz Martin et Jacqueline DELEHELLE, de St Omer, adsistée de Marie BREMETS sa soeur germaine,
Gilles PIL son bel oncle et de Jenne OBRY vefve de Laurent DESPLANCQUES, sa parente;
épouse: 1/5 en 1/3 de jardin à Sercques procédant de la succession de sa dite mére.
N° 99 le 30/1/1668 : Jehan RAMBERT jh à marier de Sercques, adsisté de Castian LEURS son beau pére et de Jenne CASTIER sa mére,
pntement femme au dit LEURS et de Nicolas CASTIER son oncle maternel;
Louys DEGRAVE maresquier à Morquinne paroisse de Sercques, Jenne BAYENGHEM sa femme et Marie DEGRAVE leur fille à
marier, adsistée de Charles DEGRAVE son frére germain et Jean DEGRAVE son frére consanguin.
N° 100 le 29/7/1668 : Martin COLLIN fils de Castian l’aisné, jh à marier du Haultpont, assisté de Martine JOIRES sa mére, Jean
DECUPPER son oncle et Jean BERGLE son cousin; Jacqueline DEGRAVE vefve de feu Michiel FLANDRIN du dit fauxbourg, assisté
d’Anthoine BARBOUL son beau frére et de Marcq MUSTERLET son amy; époux: la moitié allencontre de Castian COLLIN son frére es
immoeubles délaissés par le dit feu Castian COLLIN leur pére et aultres leurs parents; épouse: moitiés es immoeubles acquestés par elle
et son dit feu mary à répartir entre elle et ses héritiers, terres maresques en Lizelbroucq, Oestbroucq fauxbourgs de ceste ville.
N° 101 le 18/6/1668 : Louys GUILBERT jh à marier de feuz Jacques et Marie DESCELLE, d’Audenthun paroisse de Zudausques,
adsisté de Thomas GUILBERT son frére et de Guilbert FAYOLLE son beau frére; Anne DEBIECQUE jf à marier de feu Jean et vivante
Magdelaine QUETELARE sa mére, du dit Audenthun, adsistée de Louys DEBIECQUE son frére et de Jean DOMIN son amy;
épouse: de la succession de son pére des terres à Haffringues, Moringhem, Difques, somme deue par Jean STOPIN et aultres pour
rendages de terres à Ostove terroir de Nortboncourt par donaon de Jenne QUETELARE sa tante.
N° 102 le 21/5/1668 : Michiel REANT jh à marier de feu Francois et vivante Marie BLONDEL sa mére, demt présentement à Cohem,
adsisté de Nicolas REANT son frére;
Jean DE CANLERS charpentier à Rocquestoir, Margueritte DE CANLERS sa fille à marier, adsistée de Catherine LESUR sa belle mére,
femme au dit Jean DE CANLERS et de Jean DE CANLERS son frére; époux: terres à Werdrecques et Campaigne lez le dit Werdrecques;
épouse: sa part du rachapt mobiliaire d’Isabelle WALLART sa mére, seconde femme du dit Jean DE CANLERS.
N° 103 le 25/10/1668 : André LEFRANCQ bg mre mosnier à St Omer, jh à marier de feuz André et Péronne STOPPIN sa femme,
adsisté de Francois LEFRANCQ, Pierre MARTEL mary de Marie LEFRANCQ, les dits Francois et Marie ses frére et soeur germains;
Jenne WOETS jf à marier de feu Jean, du Haulpont, adsistée d’Isabelle DEGAUCHE sa mére;
époux: somme deue par Jean GRAVE son frére utérin, bg mosnier en ceste ville, de la succession de sa mére: une 10éme part en un
mollin à vent à usage de mouldre bled scitué sur « la Motte du Brulle », pareille part en 2 maisons tenantes l’une à l’aultre en la rue du
brulle, sa part en autre maison en la Fresche Poissonerie présentement occuppé par Jean VEROUST, item en autre maison en Lizel, et en
terres à Blendecques et sa part en une rente deue par Nicolle COLIN, somme deue par son pére du rachapt mobiliaire de sa dite mére;
épouse: somme deue par sa mére du rachapt mobiliaire de son pére.
N° 104 le 29/6/1668 :
Robert HIRAU bg maresquier au Haultpont à St Omer et Guillemette LEGAY sa femme, Jacques HIRAU leur fils à marier;
Jenne MIEZE jf à marier de feuz Jean et Marie THELDE, demte présentement à Houlle, adsistée de Jean MARSILLES fermier des
mollins de Houlle et tutteur d’icelle; époux: un batteau; épouse: terres, jardins à Zescapple pays de Flandres et Tattinghe et Salperwicq,
aux marets de Sercques, à Tilcques et terres maresques au Lart sur partie desquelles y at un manoir amazé de maison, grange et estable.
N° 105 le 27/1/1668 : Mre Laurent PICOTIN praticien, jh à marier de feu Francois et de vivante Marie LOYER de St Omer, adsisté de
Morand PICOTIN son frére; Damlle Marie Anthoinette BONDUEL jf à marier de feu Charles, à son tréspas procureur au conseil
d’Artois et Notaire Royal et Damlle Isabeau LEVE, adsisté d’icelle et de Mre Jean BONDUEL son frére.
N° 106 le 4/6/1668 : Anthoine BOITEL archer du prevost mareschal d’Artois, de St Omer;
Marie MERCHIER vefve de feu Laurent LEDE, de la dite ville.
N° 107 le 21/7/1668 : André VOESTAETE jh à marier de feu Francois, demt présentement à Longuenesse;
Laurence VIROU jf à marier de Jacques, du dit lieu et de déffuncte Jullienne BOCQUET, adsisté de son pére et de Robert VIROU son
frére germain, bg demt à Dunckercke; épouse: sa part aprés le trespas de la dite BOCQUET sa mére allencontre du dit Jacques VIROU
son pére, moitié des biens et au dit Robert VIROU son frére.
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N° 108 le 14/1/1668 : Jehan FRERET labourier à Rocquestoir, adsisté de vénérable personne Franchois HURTEVANT pbre licentié en
théologie, Rgeux de l’église et Abbaye de St Augustin lez Thérouanne et pasteur de Rocquestoir;
Marie LECIGNE jf à marier de feuz Robert et Marie PRUVOST, d’Arcques, adsisté de Mre Franchois LECIGNE son frére germain,
pbre pasteur d’Arcques; époux: terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à Roccquestoir.
N° 109 le 26/11/1668 : Jehan HOSQUE fils (barré: à marier) de feu Marand, du Lart, adsisté de Jean HOUTIER son oncle, Jean
DEDONCKRE son parin et cousin et de Castian DEDONCKRE son cousin; Catherine GOUGEBOEURE fille à marier de Jacques, du
Haultpont, adsistée de Jacques GOUGEBOEURE son frére germain et Maurice BARON son bel oncle et de Jacques DECOCQ son
cousin;
époux: un batteau, moitié de terres maresques au lieu nommé « Lebourcg », l’autre moitié il a la jouissance.
N° 110 le 21/11/1668 : Jean COURTOIS bg de St Omer; Jenne BLONDEL de la dite ville; époux: un jardin cy devant à usage de
mannoir à Cormettes et une maison en la rue de Ste Margueritte de ceste ville; épouse: ¼ en terres, jardins, mannoir au Maisnil Boutry.
N° 111 le 21/2/1668 : Pierre DENOEUFVILLE jh à marier de feuz Jean et Nicolle FERCOT, demt présentement à St Omer, adsisté de
Martin BOYAVAL soldat de la compnie de messieurs du magistrat de ladite ville, son amy;
Catherine ENGRAND (nommée aussi: ENGUERAND) fille à marier de feuz Jacques et Anne TAVERNIER de ceste ville, adsistée de
Jean CARON son beau frére; époux: somme deue par Jacques WARNIER labourier à Gournay par obligation passée par lieutenant et
hoes de fiefs de Faulcquenberghes le 4/2/1665, somme deue par Matthieu LEBELLE de Wittres, deue par Jacques BRASSART du
7/2/1667, deue par Guillaume BRASSART frére du dit Jacques, et de la succession de sa mére: terres à Fasques.
N° 112 le 19/10/1668 : Damlle Isabeau DHAFFRINGUES vefve du Sieur Robert HENDRICQ, Sire Jean Bapte HENDRICQ son fils,
eschevin de ceste ville, adsisté de Sire Laurent HENDRICQ son oncle paternel, naguér aussy eschevin de ceste ville, Hubert BOURGOIS
procureur praticquant à l’eschevinage d’icelle ville, mary de Damlle Francoise Aldegonde HENDRICQ soeur au dit Sire Jean Bapte, Sire
Pierre DHAFFRINGUES pbre rgeux anchien de l’Abbaye de St Bertin et Régent du collége des pauvres d’icelle Abbaye en icelle ville et
de Mre Jacques D’HAFFRINGUES Sieur du Hil, conseiller et procureur fiscal de sa Maté au quartier de Tournehem, ses parens et amys;
Herman DESGRANGES bg rentier en ceste ville et Damlle Jacqueline LEWITTRE sa femme et Damlle Marie Jacqueline leur fille à
marier, adsistée de vénérable personne Mre Jacques LEWITTRE pbre chanoine de la cathédralle de St Omer, oncle maternel de la dite
Marie Jacqueline et vénérable personne Mre Jean HANNE pbre pasteur de Ste Aldegonde.
N° 113 le 24/3/1668 : Matthieu HAURANSART charbonnier à St Omer, adsisté de (barré: Pierre LARDEUR) Gilles PRUVOST son
amy;
Marie BOURGOIS jf à marier de feuz Nicolas et Bauduine MERLEN, de ceste ville, adsistée de Pierre LARDEUR son mre.
N° 114 le 1/5/1668 : Jehan MAUGRE bg fillattier à St Omer, vefvier de Marie MEZEMACRE, adsisté de Guilbert MAUGRE son frére
germain; Anne DELEZOIDDE vefve de Jacques VASSEUR, de la dite ville.
N° 115 le 22/1/1668 : Phles LEGAY bg tisserand de thoille à St Omer, vefvier de Marie BOLLART;
Marie DELERUE vefve de Jean CONSTANT, de la dite ville.
N° 116 le 14/7/1668 : Francois VERCOUSTRE jh à marier de feuz Michiel et Marie PIERS, d’Esperlecques, adsisté de Pierre
WATTERLO labourier au dit lieu, mary de Jenne NOEUX mére grande du dit VERCOUSTRE et d’André VERCOUSTRE son frére
germain; Guillaume DUMONT labourier à Esperlecques, Marie Jenne DUMONT sa fille à marier, adsistée d’Estienne DEPORTRE
marchand tanneur en ceste ville, son oncle maternel; époux: des successions de ses pére et mére: la moitié en mannoir amazé de maison,
grange et estable, jardins à Esperlecques allencontre de son dit frére, auquel compete l’autre moitié.
N° 117 le 11/4/1668 : Pierre COURTOIS jh à marier de feuz Marcq et Marie PARMENTIER, bg boucher à St Omer, adsisté de Phles
JOIRES bg marchant en la dite ville, son amy;
Jenne MESSIANNES jf à marier de ceste ville, de feuz Pierre et Clémence CAUNE, pntement servante domestique à Paul BOGAERT
bg marchant en la dite ville, adsistée d’iceluy; épouse: somme deue par Jehan MESSIANNES son frére (cédulle en langue thioise du
2/5/1663), de la succession de sa mére: 1/3 allencontre de ses cohéritiers en terres, manoir amazé de maison, grange et estables, jardins à
Tourrout francq de Bruges, 1/3 en terre à Oest Duinckercke et à Antshaue francq de Bruges.
N° 118 le 31/12/1668 : Jean DUPUCHE labourier à Cléty et Jean DUPUCHE son fils à marier;
Jean ALLEHOYE labourier à Cléty, Jenne PAUCHET sa femme et Marie ALLEHOYE leur fille à marier, adsistée d’Antoine CAUWET
son bel oncle; époux: sa part aprés le trespas de Lamberte ALLEHOYE sa mére, terres à Cléty, jardin nommé « le jardin Alard » autre
jardin nommé « le Courtil », terres, prey, enclos, immoeubles délaissés par sa dite mére et Jacques ALLEHOYE son oncle;
épouse: terres à Cléty, un manoir amazé de maison, grange et estables, jardins.
N° 119 le 29/10/1668 :
Christophle FRERETZ soldat de la compagnie de Monsr le Comte de St Venant, adsisté de Francois RESQUEBOEUSE;
Marie CAROU vefve en derniéres nopces de Phles DE ST JAN, adsistée de Francois LABARRE son amy, brasseur à St Omer.
N° 120 le 13/11/1668 : André BAUSAR serviteur domesticq à Monseigneur le Ducq de Bournonville, natif de Thilchasteau, jh à marier
de feuz Jacques et Hélaine BERNY;
Franchoise DAUSQUES vefve de Jacques LUCHIEN de ceste ville, adsistée de Sire Jacques MANESSIER eschevin juré au conseil de
ceste ville, son ami; époux: 1/3 en un manoir amazé de maison et prey à Courre; épouse: terres, jardin à Senlis et Matringhem.
N° 121 le 11/1/1668 : Jean PRESIN bg mre cordonnier en ceste ville, vefvier de Martinne DENIS; Margueritte TURLUTTE jf à marier
de ceste ville, adsistée de André DEVIN son beau frére et de Marie VALLEE sa tante; épouse: terre à Matringhem.
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MARIAGES 1669 : 100 piéces à Saint-Omer :
N° 1 le 30/1/1669 : Eustace LOUIS bg mre gressier en ceste ville, fils à marier de feuz Guillaume et de Catherine DOMIN, adsisté de
Flour LOUIS mre masson, son frére consanguin, Marie LOUIS sa soeure germaine, Pierre DELATRE mayeur des dix jurez pour la
communauté de ceste ville et de Flour MARTEL ses cousins; Laurent COLMAN mre tailleur d’habits en la dite ville, Marie MAY sa
femme et Jacqueline Thérèse (COLMAN) leur fille à marier, adsisté de Jacques COLMAN et Jacques MAY ses oncles;
époux: du chef successif de ses pére et mére, la moitié d’une maison en ceste ville en la rue de Lesquiere (tenante au refuge de
Woestine), l’autre moitié à la dite Marie sa soeure, somme que doibt par obligation Jean DOMIN son oncle (moitié à sa soeure), ustensils
de masson.
N° 2 le 14/5/1669 : Léandre HAUSAULIE fils à marier de feu Jacques et d’encore vivante Anne PLAYOU, vefve du dit feu, sa mére,
assisté d’icelle, demt à Eulne, Christophe DE GUISNE marchand en ceste ville, son frére utérin;
Marie DEGRAVE vefve de Jean Bapte DANNEL marchand brassseur et eschevin des dix jurez pour la communaulté de ceste ville,
asssitée de Gabriel DEGRAVE son frére et de Jacques DEGRAVE marchand brasseur, son oncle en demitié; époux: terres à Eule,
imparties entre ses frére et soeure; épouse: terre maresques, un vivier nommé « Rondewael » et sa part en quelques autres viviers
allencontre de ses cohéritiers, le tout en la banlieue de ceste ville, rente à elle obtenue aprés le trespas de Gabriel DEBOL son oncle.
N° 3 le 6/1/1669 : Guillebert DEGRAVE fils à marier de feuz Pierre et de Michielle HENDRICQ, bg mre battelier au Haulpondt;
Catherine VERBREGHE vefve de Jan GOUDESONE du dit faulbourg, adsistée de Marand VERBREGHE son frére et de Pierre
DECUPPRE son oncle maternel; épouse: la 4éme part en une maison et blancherie au Haulpond.
N° 4 le 31/1/1669 à Aire : Mre Maximilien BRISBART apoticaire à Aire, assisté de Damlle Marie BAILLY sa mére, vefve de Nicolas
BRISBART, Mre Phles LE BAILLY pbre, son cousin germain, Mre Franchois COCUD pbre chanoine de la collégialle de St Pierre à Aire
et licentié en médecine, son cousin issu de germain, Mre Louys GARSON à son tour eschevin d’icelle ville, son ami;
Damlle Marie Anne JOANNE à marier, d’Aire, asssitée de Franchois JOANNE marchand brasseur et de Damlle Jenne DOUCHET, y
dems, ses pére et mére, d’André HABOURDIN greffier du bailliage d’Aire, mary de Damlle Marie Jenne JOANNE sa soeur germaine et
de Jan JOANNE marchant brasseur, son frére consanguin;
époux: terres à Lillers de la succession du dit Nicolas BRISBART son pére, sa bouticque de farmassie, ustensiles, médicamens.
N° 5 le 22/7/1669 : Jean DUPUIS labourier à Cléty, vefvier de Lamberte ALHOYE, adsisté d’Antoine DUPUIS son frére;
Marie PASQUIN vefve d’Antoine DELEPOUVE d’Avroult, adsistée d’Antoine TOUZART son beau pére, Franchoise FONTAINE sa
mére et de Franchois ALHOYE son beau frére; époux: terres, tant manoir amazé de maison, grange et estables à Cléty, doit aux 5 enffans
qu’il at encor à marier de la dite feue ALHOYE de la succession de leur mére, manoir amazé de maison, grange et estables à Cléty au
lieu nommé « la rue aux sacqs » venant de Mre Franchois BENAULT, un jardin à Cléty au lieu dict « la basse cave » venant de Pierre
LEGAY; épouse: manoir amazé de maison, grange et estables et terres à Avroult.
N° 6 le 6/7/1669 : Mathias PARISIS jh à marier de Cléty, fils de feuz Robert et Jenne DEHOU, adsisté de Mathias PARISIS son oncle et
parin; Julien ALHOYE labourier à Cléty et Marie ALHOYE sa fille à marier, adsitée de Franchois ALHOYE sa fille à marier, adsistée
de Franchois ALHOYE son oncle et parin et de Jean DUPUCHE son oncle;
époux: terres tant manoir amazé, jardins à Cléty et Lumbres; épouse: sa part aprés le trespas de Louise BROUART sa mére terres à Cléty
et Esguinegatte, terre à Remilly au lieu dict « les trois buissons » (de son pére).
N° 7 le 25/10/1669 : Jean Bapte DE CLETY marchand en ceste ville, relict de Catherine Francoise NICOLE, adsisté de Mre Paul DE
CLETY pbre bacelier en la sacrée théologie, pasteur d’Ecques, son frére, Nicolas NICOLE marchand en ceste ville, son beau pére et de
Mre Pierre LEROUX chirurgien en icelle ville, mary d’Adrienne DE CLETY, cousine germaine du mariant;
Jeanne Francoise PICQUE fille à marier de feuz Mre Antoine, vivant sergeant à verges de messieurs du magistrat de la dite ville et de
Jossine DESCAMP, adssisté du Sr Francois GIRARDOT greffier du bailliage de St Omer et d’Antoine CARPENTIER marchand estainier
en ceste ville, ses amis; époux: une maison avecq le mestier à usage de savonnerie portante pour enseigne « le monde d’Or » size en ceste
ville, vis à vis la rue de Bergues (tenante à la maison de « la Ville d’Arras »), la dite maison de la « Ville d’Arras » (chargée au proffit de
Damlle Marie DAM), un mestier de brasseur 2 chaudiéres, cuves, bacquets et ustensils assiz et monté dans la maison du Roy en ceste
ville de l’agréation de Messeigneurs de la chambre des comptes du Roy lors à Lille, un moulin à eaue à usage de battre huille scitué en la
banlieue de ceste ville à Blendecque, avec un prey au devant acquis de Robert GODOU et Anne PARMAN sa femme à charge vers le Sr
LERNOUT, terres dans la Warence de Faucquemberghe, paiement à ses enfans qu’il a retenu de la dite feue NICOLE;
épouse: une maison en ceste ville en la rue Baron, autre maison en la rue de Ste Croix, autre maison en la rue de la basse Boulongne,
moitié d’autre maison en la rue du Brulle (l’autre moitié à la vefve Jan DELEPOUVE), terres à Audinctun lez Faucquembergue, terres à
Blendecque, terres à Eule, jardin à Arcques, et moitié de manoir et terres au Haut Arcques (l’autre moictié aux enfans de Pierre
DEZOMBRE), rentes: créée par Guilbert VOLMART du Hautpont et Francoise HENDRICQ sa femme, obole créée par Marcq
LAVOISIER vivant labour à Eule et Gillette CANLERS sa femme, autre créée par Jean OBERT couvreur d’estain à Eule et Jenne
HOCHART sa femme, autre créée par le dit LAVOISIER et Louis HAUSAULIER, autre par le dit OBERT et sa femme, autre deue par
Julien DELACARTERIE lieutenant de la compaignie de Monsieur le Comte de St Venant.
N° 8 le 16/11/1669 : Antoine LEPBRE bg mre cuisinier en ceste ville, relict de Jenne MALIART; Damlle Louise SALINGUE fille à
marier de déffuncts André et Jacqueline BUTZEEL; époux: succession de feu Jacques son pére: terres à Coyecq;
épouse: somme deue par le Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville, pour gaiges et loyers des services qu’elle at rendu.
N° 9 le 22/6/1669 : Phles VANDERMEEREN jh à marier, demt présentement en ceste ville, fils de Gilles et de feue Marie
VANRECHEM, adsisté de Jean RUES organiste de l’Abbaye de St Bertin en ceste ville, son cousin; Damlle Marie Marte GIRAULT
vefve de Mre Antoine LECOINE, vivant marchant appoticaire en icelle ville, adsistée du Sr Nicolas GIRAULT comandant au Courguin
soub la charge du Comte de Charo Gouverneur de la ville de Calais, son pére; époux: sa part alencontre de ses cohéritiers es successions
mobiliaires et immobiliaires de sa dite feue mére et de Jacqueline VANRECHEM sa tante, sa part des biens qu’at cédé au proffit de luy
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et ses fréres et soeurs le dit Gilles leur pére; épouse: marchandises, somme deub par Anne Franchoise LECOINE sa fille qu’elle olt dudit
feu.
N° 10 le 2/5/1669 : Franchois DUMETZ labourier à Bealencourt, Adrienne DOURNEL sa femme, Franchois DUMETZ leur fils à
marier, adsisté d’Arnould THELIER son bel oncle et de Phles MOREL son cousin;
Adrienne ROUSSEL jf à marier de feuz Pasquier et Margueritte PETIT, demte pntement en ceste ville, adsistée d’Alard DENIELLES bg
mre boulingier en ceste ville et Antoinette PETIT sa femme, tante à la dite ROUSSEL; époux: terre à Bealencourt (tenant à Catherine
DOURNEL), un manoir amazé de maison, grange, estables et autres édifices scitué à Bealencourt, dévolue à la dite DOURNEL par le
trespas de Pasquier son pére; épouse: terres à Rolencourt, Piermont à elle dévolue par le trespas de son dit pére.
N° 11 le 26/1/1669 : Pierre POSTEL labourier à Ecques, vefvier de Jenne POCHOLLE; Jacques BERTOULT labour à Westecq,
Catherine LEDOUX sa femme et Barbe BERTOULT leur fille à marier, adistée de Mre Jacques BERTOULT son frére et de Pierre
LEDOUX son oncle maternel; époux: terres, jardins à Ecque, il doit à Laurent POSTEL son fils qu’il olt de la dite POCHOLLE de la
formorture de sa mére, rente au proffit de messieurs du chapitre de la cathédralle de St Omer; épouse: terres à Ecques.
N° 12 le 8/6/1669 : Claude VASSEUR manouvrier à Nielles lez Bléquin, vefvier de Marie BOURGEOIS, adsisté de Laurent FLAMEN
son cousin et de Jenne DUMONT sa belle tante; Jenne MILVILLE jf à marier de feu Maran et d’encor vivante Noelle DELALEAUE,
adsistée de Pierre BENAULT alpher entretenu au service de sa Maté, son beau pére et de Jean HANOTTE son ami; époux: biens à
Nielles, manoir amazé de maison et estables, jardins à Nielles (à « la croix de Laire » terroir de Nielles, sur lequel réside le dit futur).
N° 13 le 29/11/1669 : Jean FRANCHOIS bg mre gourlier en ceste ville et Louis FRANCHOIS son fils à marier, adsisté de Phles
CHAVATTE son bel oncle; Marie Jenne BAILLY jf à marier de feuz Denis et Jacquelinne GAUTRAN, de ceste ville;
époux: sa part du rachapt mobiliaire aprés le trespas de Margueritte HODEFROY sa mére.
N° 14 le 28/7/1669 : Robert MATRINGHEM jh à marier de feuz Jacques et de Jenne NOEUFEGLISE, bg tisserand de toille en ceste
ville, adsisté d’Antoine PRUVOST son beau frére et de Robert DARREST marchant tanneur en ceste ville, son parin;
Jean DELATTRE bg de ceste ville, y demt, Isabeau CARPENTIER sa femme et Marie DELATTRE leur fille à marier; époux: mestier
de tisserand, biens au Lart, rente acquise par ses pére et mére par transport d’Adrien DELATTRE, moitié d’une maison en ceste ville
proce de la maison de l’officier des haultes oeuvres nommée « la Riviére de Nave » chargée de rente au proffit de Mre Antoine
MICHIELS.
N° 15 le 26/2/1669 à Quelmes (notaire de St Omer) : Antoine REMOND jh à marier de feu Cornille et d’encor vivante Anne WEPIER,
de Quelmes, adsisté de Mre Pierre PIGACE pbre pasteur d’Acquin, son cousin; Marie Isabelle PARISIS vefve d’Eustace DESGARDINS,
de Quelmes et Béatrice DESGARDINS sa fille à marier, adsistée de Jacques DESGARDINS marchant brasseur à St Omer, son cousin et
Jean HOCHART bailly d’Acquin, son ami; époux: terres de son acquest et terres, fiefs de la succession du dit Cornille REMOND son
pére scituées à Noirquercq et Quelmes, sa part ¼ en terres délaissées par son dit pére à Quelmes, il doit de rendages de censse;
épouse: la moitié d’un canon (le dit canon affecté sur des terres à Acquin), l’autre moitié at esté donné par la dite PARISIS à Anne
DESGARDINS sa fille par son contrat anténuptial avecq Liévin HOCHART, la moitié d’une rente deube pntemt par Noel DUSAUTOIR
moeusnier de Maubreucq (dont l’autre moitié appartient aux enfans de Sire Alard PARISIS vivant eschevin de St Omer).
N° 16 le 16/2/1669 : Jean FRERET vefvier de Marie MOTUY de Hoeuringhem, adsisté de Bauduin FRERET son frére et de Louis
HOCHART mayeur de Hoeuringhem, son beau frére;
Jenne HERLIN vefve de Jean LEVE de Blendecque, adsisté de Mre André LEBINDRE pbre pasteur de Blendecq, son ami; époux:
somme deubes par divers particuliers, un manoir amazé de maison et estable à Blendecque, sa part alencontre de ses cohers es imoeubles
délaissés par ses feuz pére et mére; épouse: terres à Assonval, manoir cy devant amazé, de la succession de Nicolle CRESPY sa mére.
N° 17 le 15/10/1669 : Pierre DELEBECQ jh à marier, mre maschon en ceste ville, fils de feuz Jean et de Margueritte LECONTE son
oncle, adsisté de Gilles LECONTE son oncle; Marie NIEPCE jf à marier de feuz Jean et Marie PETIT, adsistée de Bernard NIEPCE son
frére et de Jean TAMPERE son cousin; époux: 1/16éme part en rentes, une deub par les héritiers du Sr de Polincove vivant Gouverneur
de Faucquenbergue, autre sur la maison et hostellerie du « Noir Mouton » au devant de la boucherie de ceste ville;
épouse: 1/3 en une maison en la grosse rue bas, 1/3 en rentes; deub par Phles GAVERLO et sa femme, autre deub par Louis DELOBEL
de Quercamp, autre assigné sur les immoeubles de Franchois GAUCHIER de Wismes et Pierre BOULLET de Vaudringhem, la maison
est chargée de rente au proffit des hers de Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES.
N° 18 le 17/11/1669 : Bernard NIEPCE jh à marier de feuz Jean et Marie PETIT, bg mre tonnelier en ceste ville, adsisté (barré: Pierre
DELEBECQ son beau frére) Jean TAMPERE marchant en ceste ville, son cousin;
Marie Jenne SEGON jf à marier de feuz Pierre et Anne HURET, adsistée de Pierre SEGON son frére et de Toussain et Jean HUREL ses
oncles; époux: 1/3 en une maison en la grosse rue bas de ceste ville, 1/3 en rentes: deube par Phles GAVERLO et sa femme, deub par
Louis DELOBEL de Quercamp, deub et assignée sur les immoeubles de Franchois GAUCHIER de Wismes et Pierre BOULLET de
Vaudringhem, la maison est chargée de rente au proffit des hers de Mre Franchois Paschal DHAFFRINGUES, il doit à Jacquelinne
Térèse NIEPCE sa soeur; épouse: une rente à elle deue par son dit frére, 1/3 en terres à Tilcq provent de son dit pére.
N° 19 le 11/1/1669 : Phles BAILLY labour à Crehen, vefvier de Margueritte VIONNE, assisté de Jean DUBLARON son gendre;
Marie QUENTIN vefve de Marcq SPECQUE de Sectques, adsistée de Pierre BAILY et Michiel BOUBERT ses beaux fréres;
époux: moitié de terres à Crehen, Remily alencontre de Mre Pierre BAILLY chapelain de Roubroucq, son frére, et moitié de terres acquis
par achapt avecq la dite VIONNE sa femme, scituées à Crehen, Remily, Halines.
N° 20 le 25/11/1669 : Robert DUPONT labourier à Blendecq, relict de Marie DUPONT, adsisté de George DUPONT son pére et de
Nicolas DUPONT son beau pére et de Jacques COLMAN son bel oncle;
Jenne FACHE vefve de Jean LABITTE de ceste ville et Antoinette LABITTE sa fille à marier.
N° 21 le 28/3/1669 : Jean HARACHE d’Ecque, vefvier de Catherine DUFOUR;
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Jacques LOUCHIER de Blendecq et Marie LOUCHIER sa fille à marier; époux: terres, manoir amazé de maison et estables, jardins à
Ecque, une terre qu’il at cédé à Jean HARACHE son fils pour le rachapt mobiliaire de la formorture de la dite DUFOUR sa mére.
N° 22 le 14/6/1669 : Julien VIDOIRE labour à Bayenghem lez Seninghem, Jenne LOTTE sa femme et Pierre VIDOIRE leur fils à
marier; Pierre LABARRE labourier à Samette et Marie FAYOLLE sa femme et Anne Fanchoise LABARRE leur fille à marier;
époux: moitié de terres au dit Bayenghem naguére acquise par achapt par décret vendues come apptent à la curatelle d’Eustace
SENLECQ; épouse: somme à prendre sur les rendaiges de la censse au dit LABARRE scituée à Harlette occupée présentemt par Pierre
LELIEPVRE.
N° 23 le 27/1/1669 : Phles DELATTRE bg mre cuisinier en ceste ville et Denis DELATTRE son fils à marier, adsisté de Mre Jean DE
COUBRONNE conchierge de la maison de ceste ville, son ami; Anne COPIN jf à marier de feuz Jacques et Jenne COURTOIS;
épouse: rentes, créée par Jean FOUBE de Pihem au proffit du dit Jacques COPIN le 13/4/1639, autre du 27/6/1650 par les dits et autre
créée par Jean CAROULLE et Anthoinette THIBAULT sa femme au proffit de la mariante, le 8/5/1655, terres à Biencq de la succession
de son dit pére, sa part délaissée par feue Anne RINGUIER vefve de Jacques COURTOIS sa mére grande.
N° 24 le 12/1/1669 : Antoine CAROULLE labourier à Cléty et Antoine CAROULLE son fils à marier, adsisté de Jean DUPUCHE son
cousin; Antoine LAGUEZE labourier à Lumbres et Marie LAGUEZE sa fille à marier, adsistée de Phles DE BALIEUL son oncle;
époux: terres, jardins à Cléty de la succession de Jenne ALLEHOYE sa mére et par ratraicte faict sur Julien ALLEHOYE.
N° 25 le 3/2/1669 : André BARBIER fils à marier de feu Jean, mre tailleur d’habits, adsisté de Nicolas BARBIER mre tailleur d’habits,
son oncle, Jacqueline PRUVOST sa femme et du Sr Jean Jacques VANDERSTRATEN son amy;
Pierre HOCQUART marchand, vefvier de Francoise DE ST LEGIER, Marie Francoise HOCQUART sa fille à marier qu’il olt de la dite
DE ST LEGER, adsisté de Jean HOUCCART son frére, d’Anthoinette HOUCCART sa soeure vefve de Charles CAPELLE et de Thomas
DESFOSSES son beau frére; dems à St Omer.
N° 26 le 4/11/1669 : Gabriel WILLART peintre natif d’Anvers, de présent en ceste ville, adsisté du Sr Léandre DE FIENNES escuyer
capne réformé d’une compagnie libre;
Pétronelle Pasquiere DESROCHEAU natifve d’Anvers, pntemt en ceste ville, adsistée du Sr Ghérard THOURENNE.
N° 27 le 11/9/1669 : Nicole CARBONIER vefve de Jacques LEROUX, de ceste ville et Pierre LEROUX son fils à marier, adsisté
d’icelle CARBONIER sa mére;
Catherine LOUAY (signe: LE WAY) vefve d’Antoine ROSEAU, de ceste ville et Marie Catherine ROSEAU sa fille à marier, adsistée de
la dite LOUAY sa mére; époux: du dit Jacques LEROULX son pére, les ustensils de mestier d’estinier (moitié à Jacques LEROULX en
minorité); épouse: une rente crée par Anne FAUCQUES au proffit de Mre Nicolas LE WAY pbre, passée le 21/2/1637.
N° 28 le 20/11/1669 : Louis MIEZE maresquier à Tilcques, vefvier de Marie CADET, adsisté de Nicolas MIEZE son frére, du dit lieu;
Louise GARBE vefve de Baulduin DECLERCQUE de Moulle.
N° 29 est un partage !
N° 30 le 29/12/1669 : Antoine LEMAISTRE fils à marier de Pierre et Charlotte DUCROCQ, bg estinier en cste ville, adsisté de Mathieu
THIRANT mary d’Anne DUCROCQ sa tante; Nicole CARBONIER vefve de Jacques LEROUX, de ceste ville;
épouse: doit à Jacques LEROULX son fils mineur qu’elle olt du dit feu Jacques.
N° 31 le 14/2/1669 : Jean PETIT devaleur de vin en ceste ville, vefvier de Marie JENNIN;
Jenne MECQUIGNON jf à marier de feuz Jan et Chrestienne DELAERE, agée de 35 ans; époux: doit à Hubert PETIT son fils qu’il olt
de la dite JENNIN; épouse: 1/3 de la succession de ses pére et mére allencontre de ses cohers en une maison en la rue de Ste Croix,
faisante le coing d’une ruellette dicte « Fafa », jardins, terres à Eule imparty allencontre de ses cohéritiers.
N° 32 le 26/2/1669 : Jacques VERNOORT bg mre battelier au Haulpont de ceste ville, vefvier de Marie CENSIER;
Marie STEVEN vefve de Nicolas DOUDE, adsisté de Jacq STEVEN, bg mre battelier au dit fauxbourg, son frére;
époux: maison au dit fauxbourg, autre maison au dit fauxbourg, moitié d’une maison y contigue allencontre des hers ERNOULT, un
belandre, somme deue par Guillaume DESOMER marchand salinghier en ceste ville pour plusieurs négoces qu’ils ont eu ensamble,
somme à ses 3 enfans qu’il olt de la dite feue Marie CENSIER leur mére;
épouse: marchandise de chembure reposantes sur les greniers, somme à Nicolas DOUDE son fils qu’elle olt du dit feu Nicolas son pére.
Additif le 9/9/1673 : Jacques VERNOORT bg mre battelier au Haulpont de ceste ville, contrat anténuptial avec Marie STEVEN, at
recognu la clause portée à son portement, somme à ses 3 enffans qu’il olt de feu Marie CENSSIER sa premiére femme.
N° 33 le 11/6/1669 : Jean DESCAMP bg mre boulengier en ceste ville, vefvier en secondes nopces de Jacqueline GUERBOIDE, adsisté
d’Hubert UTENS son cousin germain, de Martin DE BIAUMONT mre boulengier, son amy et de Jenne OBRY vefve de Laurent
DESPLANCQUES sa belle mére;
Marie Marguerite DE BREST fille à marier de feuz Louis et de Francoise FOURMENTEL, adsisté de Francois DE BREST son frére
germain et de Jan DE BREST son oncle et parin; époux: de la succession de ses pére et mére, les rentes cy aprés: deues par Antoine
RAMAR mary d’Antoinette PRUVOST fille et here de Jean, autre deue par les hers de Damlle Jenne DE ZUNEQUIN vefve de Jérosme
BALINGHEM, terres en « la vallée de Bomendael » à Zudausque, rente deue par les vefve et hers de Jan LAURENT, maison où il est
demeurant en la rue de la grosse pippe faisant front à la rue du Caltre, doit à ses 4 enfans qu’il at retenu de feue Martine Marie
DESPLANCQUES sa premiére femme; épouse: de la succession de Louis DE BREZ son pére, ¼ en une maison en ceste ville en la rue de
St Mommelin portante pour enseigne « Sainct Mommelin », les autres ¾ appartiennent à Francois, Marie Francoise et Jenne DE BREZ
ses frére et soeurs, ¼ en un jardin et tre à Maisnil Dohem, ¼ en une obligation deue par Marie CALLART vefve de Mathieu
AERNOULT.
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N° 34 le 29/6/1669 : Thomas DENYS mannouvrier à Mentques, adsisté de Guillaume LECLERCQ son beau fils et de Dominicque
DORSCHOT marchant en ceste ville, son amy; Catherine FLAMEN jf à marier de Jean et de feue Jenne DEVINRE, de Zudausques,
adsisté de Robert HIRAN son oncle et de Pierre SPECQ son amy; époux: moitié d’un manoir amazé et terres à Mentques.
N° 35 le 25/11/1669 : Phles DEPLETZ bg maresquier en Lizele lez ceste ville, vefvier de Jacquemine BERTELOE, adsisté de Phles
DEPLETZ son pére; Marie HOUTHIERE fille à marier de feu Pierre et de Martine HOISQUE, adsistée d’icelle et de Phles
BETREMIEULX bg maresquier au Haulpondt mary de Marie BERNARD sa soeur maternelle;
(dit: mariage entre le dit Phles PLETS fils du dit Phles et la dite HOISQUE !); époux: terres maresques au dit Lizele, 2 batteaux un grand
et moindre; épouse: somme deue par Augustin DEVESCH de ses loyers de l’avoir servi.
N° 36 le 8/9/1669 : Jacques NOEUFVEGLISE mannouvrier, de Tattinghem;
Philipinne CARPENTIER fille à marier de feuz Pierre et Jenne ROBE, adsisté de Pierre CARPENTIER labourier à Avroult, son frére.
N° 37 le 20/8/1669 : Bartholomé LABE jh à marier de feuz Guille et Marie FRAMERIE, demt pntemt à Arcques, adsisté de (barré: Jenne
LABE) Antoine DELEHAYE son beau frére, Magdelaine LABE sa tante, Antoine GUERBOIS et Jan POSTEL ses oncles;
Catherine DEVINCQ jf à marier de feuz Jean et Chrestienne CASTIER, d’Arcques, adsistée de Pierre MERLEN et Jacques CLEM ses
beaux fréres et de Mre Franchois LECIGNE pbre pasteur d’Arcques, son ami;
époux: terres et moictié d’immoeubles délaissés par ses dits feuz pére et mére alencontre de Jenne LABE sa soeur, le tout à Ecques;
épouse: sa part délaissée par ses dits feuz pére et mére scituées à Arcques et Renescure.
N° 38 le 9/11/1669 : Pierre DEBOL fils de Jacq et d’Anne BERNART, vivans dems au Haultpont, asisté de Jean DEDONCKER son beau
frére; Marie Isabelle BRUNET jf à marier de Fhois et de Magne RICQUEBOUR, asistée de Hugues BRUNET son oncle paternel et
d’Antoine RICQUEBOUR son cousin germain maternel et tuteur; époux: tres maresques en Lizelbrouck et Westbrouck des successions
de ses pére et mére et du chef de son oncle, le 1/3 d’une maison et tres dont les 2 autres tierches aptiennent à Jean et Catherine DEBOL
ses frére et soeur selon le ptage fst entre eulx, une 5éme part en une maison séante sur la guiere avecq ses fréres et soeurs, sa part de tres
à Lierselles et à St Pierrebroucq y compinse la maison; épouse: le 1/3 de la moictyé de 2 maisons scituées en ceste ville, l’une nommée
« la brasserie du Brusle » du chef de la dite RICQUEBOUR sa mére et l’autre plus prez de la dite porte à usage d’hostellerye, (les
meubles estans en la maison de la dite future espouse aptenans à Pétronelle BRUNET mineure).
N° 39 le 17/2/1669 : Jean LEMOISNE sergeant de la compagnie du (barré: ..?) Sieur FATOU, estant présentemt de guarnison en ceste
ville, vefvier de Jenne TESTART, adsisté de Gilles PERDU et Margueritte BLAREL ses amis;
Michielle BLIN jf à marier de Nicolas et de feue Michielle COUVENT, de ceste ville, adsistée de Marie BLIN sa soeur;
époux: doit aux 3 enffans qu’il at retenu de la dite TESTART.
N° 40 le 26/8/1669 : André MOUTON mre cordonnier en ceste ville, relict d’Anne ALHOYE, asité de Mre Antoine POULET pbre et
escotier de la cathédrale de St Omer et chappellain de la chapelle de Nre Dame des Miracles sur le marchiet, son cousin germain, et
Hubert LEBORGNE marchant brasseur et son bienveuillant eschevin à son tour des dix jurez de ceste ville, tuteur avecq le dit POULET
des enfans d’icelluy MOUTON; Francoise BOUVART vve de Michel LE (barré: CINGE) CIGNE, adsisté de Pierre DEZUART mre
mareschal et Martine HIBONNE sa femme et bienveuillans d’icelle; époux: rachapt mobilaire et maternel des enfans qu’il at eu en
premiéres nopces de la dite défuncte, compte au livre des orphelins de ceste ville.
N° 41 le 21/1/1669 : Phles BERTHELEMY maresquier au Haulpond de ceste ville, vefvier de Marie DEBEER, assisté de Pierre
BERTHELEMY son frére, Jean DEBEER son beau frére, Jean DEGRAVE son oncle;
Marie BERNARD fille à marier de feu Hubert et de vivante Martine HOSQUE, assistée de Lambert FLANDRIN connestable de la frsche
poissonnerie, son beau pére et de Marand BERNARD son oncle; époux: la 6éme part en une rente pntemt deue par Eustace FLANDRIN,
tres maresqes dans la banlieue de ceste ville, moitié de la maison où il est demt avecq la jouissance viagére de l’autre moitié.
N° 42 le 6/7/1669 : Louys HOCHART d’Inglinghem paroisse de Nortbonccourt, vefvier de Marie DELATTRE, adsisté de Adrien WETZ
son amy et de Marie DELATTRE sa belle soeur;
Péronne ROGIER jf à marier de feuz Florent et Jenne GOIZET de Moringhem, adsité de Jacques ROGIER son frére et d’Adrienne
ROGIER sa soeur; époux: manoir non amazé à Nortbonccort, doit à ses 4enffans qu’il olt de la dite DELATTRE.
N° 43 le 7/8/1669 : Nicolas MALLIART bg charpentier à St Omer; Bertine HARLARE d’icelle ville, jf à marier de feuz Jean et Jenne
SAGOT; immoeubles tant mannoir amazé que terres à chun d’eux scitués tant sur le banlieue de ceste ville que bailliage.
N° 44 le 24/2/1669 : Pierre GOSEL tisseran de toille, vefvier de Jenne PARIS;
Marie DELEPENNE jf à marier; dems en ceste ville; époux: doit à Anthoine GOSEL son fils mineur qu’il olt de la dite PARIS;
épouse: 1/3 allencontre de ses cohéritiers de la succession de leurs pére et mére en terres, manoir non amazé à St Pierre à Sainct.
N° 45 le 19/12/1669 : Guillaume GOIDIN labourier à Quelmes, Marcq GOIDIN son fils à marier, adsisté de Francois BERTON son
cousin; Robert HACQ labour à Bouvlinghem, Marie HACQ sa fille à marier, adsisté de Péronne HACQ sa tante;
époux: terres à Quelmes deseure le lieu nommé « le Hatsoye »..
N° 46 le 27/1/1669 (contient une copie du XIXe) : Sébastien CARTON jh à marier de feu Anthoine, cordonnier à St Omer;
Anthoinette DUMAISNIL (barré: jf à marier) vefve de feu Jaspart LEFEBVRE, de ceste ville, Marie Jenne LEFEBVRE sa fille à marier.
N° 47 le 19/1/1669 : Guillaume VERROUS jh à marier de feuz Flour et Catherine DEGRAVE de Moulle;
Marie Jenne BALLINGHEM jf à marier, adsistée de Matthieu BALLINGHEM son pére, de Moulle;
époux: biens à Moulle et Houlle, des successions de ses pére et mére que de Marie DRINCQUEBIERE sa mére grande: terres à Moulle,
Houlle et Esperlecques chargez de rente au proffit de Mre Simon DOYEN et Marie ROBERT sa femme.
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N° 48 le 13/5/1669 : Margueritte LELEU vefve de feu Charles DENYS, de St Omer, Charles DENYS son fils à marier, bg mre gressier et
verrier, adsisté de Michiel LIBERT son beau frére; Margueritte MACQUET jf à marier de feu Guillaume et Jossine LESTIENNE, de
ceste ville, adsistée de Adrien MACQUET son frére et de Francois FAUTREL greffier de l’élection d’Artois, son cousin.
N° 49 le 22/8/1669 « au faulbourg du Haulpond » : André COLIN vefvier d’Elizabeth RASSIN, assisté de Bertin COLIN son frére,
Jacques DEREPER son beau frére; Jacqueline MONSTRELET fille à marier de Nicolas et feue Jenne DEGRAVE, assistée d’iceluy,
Nicolas BARBOUL son bel oncle et Marcq MONSTRELET son cousin; époux: parties de terre, maisons, rentes mentionnés au livre des
rapports de ceste ville aprés le trespas d’icelle RASSIN en date du 14/3/1669;
épouse: immoeubles et biens eschus aprés le trespas de la dite DEGRAVE sa mére, communs et indivis avecq ses frére et soeures.
N° 50 le 25/11/1669 : Laurent DUHAULTOY fils à marier de feuz Isaacq et de Marguerite PANIER, de ceste ville, adsisté de Mre
Francois PATOU pbre, son amy; Jenne Thérèse LEFRERE vefve de Robert GUERNIER, adsisté d’Antoine LE FRERE son frére et
Jacques DEREEPER mre charpentier, son beau frére; époux: somme deue par Jacques SIX de Thiennes;
épouse: ustensils de mestier de tonnelier, elle doit à Jan Francois GRENIER son fils qu’elle at retenu du dit feu Robert.
N° 51 le 10/12/1669 : Hubert VANDENBOSSCHE vefvier de Marie DECOCQ, assisté de Martine WENTZOONE sa mére, André
VANDENBOSSCHE son oncle, Castian DEDONCKER son cousin;
Laurence BRUSSIN fille à marier de Gilles et feue Jenne BETREMIEUX, assistée d’iceluy, Jean BETREMIEUX son oncle maternel et
Jacques BRUSSIN son oncle paternel; époux: terres maresques dans Loostbroucq, Westbroucq et Izelbroucq.
N° 51 (bis) est une décharge !
N° 52 le 30/11/1669 : Hubert BERTELOOT fils à marier de feu Guillaume, vivant connestable de Liselle et d’encore vivante Catherine
DEVYESCH, adsisté de Bernard BERTHELOOT son frére, Castian DEGRAVE, Jan DEWERT ses beaux fréres;
Catherine WINOCQ fille à marier de Nicolas fils Castian, et de Jenne BERBOEL, adsistée d’iceulx, Nicolas WINOCQ son frére et Jan
VANDENBOSCH son beau frére; époux: parties d’immoeubles en la banlieue de ceste ville à luy obtenus aprés le trespas de son dit pére.
N° 53 le 16/11/1669 : Castian VANDENBOSQUE maresquier en Liszel, vefvier de Marie VANDENBOSCH, assisté de Jan
VANDENBOSCH son frére (barré: Jan ERNOULS son beau frére);
Marguerite WINOCQ fille à marier de feux Nicolas et Martine ERNOULT, assistée de Jan BERTELOIE fils Guillaume et Jan
VANDENBERGUES ses beaux fréres; époux: maison où il est pntmt demeurant, terres maresques.
N° 54 le 18/11/1669 : Jean LECOINCTE mayeur de la Viscomté de Nilles lez Blécquin, y demt, vefvier en derniéres nopces de
Jacqueline DALLONGEVILLE, assisté d’Antoine DALLONGEVILLE son beau frére et Liévin DUVAULX mre marissal en ceste ville;
Jenne OGIER vefve en derniére nopces d’Anthoine SERGEANT, assistée de Guille OGIER de Nielles, son frére;
époux: plusieurs immoeubles en ce pays et Comté d’Artois; épouse: biens allencontre de ses frére et soeure en une rente pntemt deue par
Eustace BECQUET, Anne LEROY sa femme et Anthoine LEROY, et quantité d’héritages en ce dit pays.
N° 55 le 8/10/1669 : Nicolas LEPOIVRE canonier de l’artelerie de sa Maté, de guernison en ceste ville, vefvier de Jenne CONSTANT;
Jossine DREWAERT fille à marier de feu Jérosme et d’encore vivante Jacqueline HUGUIER, assistée de Géry DESCAMP de ceste
ville, son beau frére;
époux: doit à Anne Jenne, Marie Catherine et Marie Louise ses enfans qu’il at retenu de la dite déffuncte CONSTANT, terres à Le Bye.
N° 56 le 2/6/1669 (au dit Izelle faubourg de ceste ville) : Pierre ERNOUTS vefvier de Franchoise TORDEUR, blanchisseur de toille, de
l’Izelle, asssisté de Jean DEBEUER l’aisné, son bel oncle; Jenne EVERARD fille à marier de feu Jean et d’encore vivante Marie
LANGHE, assistée de Marand BERNARD, son beau pére et de sa dite mére; époux: somme es mains du Sr pasteur de St Martin en ceste
ville du légat et donation testamentaire fst par feue Francoise DRIERS vefve de Mathieu DEBEUER au proffit de la dite feue femme
dudit mariant (attendu qu’il n’y at eu aucun contrat anténuptial entre eux); épouse: sa part allencontre de ses frére et soeures en tres à
Wamin.
N° 57 le 29/6/1669 : Guille DEDONCKER vefvier de Catherine JOIRES, assisté de Jean DELAFOSSE son beau frére, Marand
VERBRIGGUE connestable de la fresche poissonnerie, son beau frére; Anthoinette GILLIERS vefve de Nicolas WINOCQ le joeusne,
asssitée de Martin GILLIERS son frére consanguin, Jean JOIRES son beau frére et Vincent WILLIERS son bel oncle.
N° 58 le 10/7/1669 : Guille RIFFELART charpentier, fils à marier de Robert, sergeant de la compagnie de messieurs du magrat de ceste
ville, assisté d’iceluy; Margueritte DEHEGHER fille à marier de feuz Jean et Jenne ADENT, agée de 30 ans, de ceste ville, assistée
d’Elizabeth DEHEGHER sa soeure germaine.
N° 59 le 31/8/1669 : Guilliaume MONTACQ fils à marier de feuz Guilliaume et Jenne DONCRE, du Haupont, adsisté d’Hubert
MONTACQ son frére; Anthoinette VANDENBOSQUE fille à marier de Pierre mre faiseur de batteaux et de Marie DEWERTE, adsistée
de Jacques VANDENBOSQUE connestable des dits fauxbourgs, son frére; époux: ustensils et ostils de son mestier de faiseur de
basteaux.
N° 60 le 4/9/1669 : Jean POCHES (signe: Jan PAUCHET) mre boulengier en ceste ville, fils à marier de feuz Jacques et Marie EVIN,
assisté de Jacques POCHES son frére consanguin, Anthoine BOUCHE son beau frére; Marie Jenne DESCHILT fille à marier de feu Mre
Nicolas et de Marie DELEWANTE sa mére, assistée d’icelle; épouse: de la succession du dit feu Mre Nicolas son pére.
N° 61 le 4/5/1669 : Mathieu MAY maresquier en l’Izelle lez ceste ville, vefvier en derniére nopces d’Anne DELATTRE;
Anne LAMPSON vefve de Louis BLOCQ; épouse: moitié de 2 maisons tenants ensamble scituées à Arcques allencontre de Jenne
Liévine BLOCQ sa fille qu’elle olt du dit feu, à la quelle appartient l’autre moitié d’icelles maisons dont l’une est nommée « Treille
d’Or », la premiére chargée de rente au proffit des héritiers de Jean Bapte DANNEL et l’autre contigue ladite « Treille d’Or » à rente au
proffit de Pierre BOURSIER d’Arcques, doit à la dite Jenne Liévine sa fille pour la formorture du dit BLOCQ son pére.
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N° 62 le 14/4/1669 : Pierre BERNARD fils de Bernard et Marie FLANDRIN de l’Izelle, vefvier de Gillette BEER, assisté de la dite
FLANDRIN sa mére, Bernard BERNARD son frére, Marand VERBRIGGUE connestable de la Fresche Poissonnerie, son cousin;
Margueritte FLANDRIN fille de feuz Hubert et Nicolle WENTZOONE, assistée de Siméon COLIN son beau frére, Anthoine
FLANDRIN et Michiel FLANDRIN fils Mathis, son cousin issue de germain.
N° 63 le 26/4/1669 : Jacques STEVEN fils à marier de feu Mathis et d’encore vivante Catherine MACREL, du Haulpond de ceste ville,
assisté de André LOEURS son cousin; Marie BARBION fille à marier de feu Pierre et d’encore en vie Marie PITGUAM femme à Guille
GHIS marchand au dit faubourg, son beau pére et assistée d’iceluy.
N° 64 le 7/5/1669 : Gabriel DEGRAVE vefvier de feue Jenne BERNARD, du Haulpond de ceste ville, assisté de Jean DEGRAVE son
oncle en demitié, Marie DEGRAVE vefve de Jean Bapte DANEL sa soeure;
Margueritte MOENTACK vefve de Jean HEIZE, asssitée de Nicolas MOENTACK son frére, Hubert DEGRAVE son beau frére et Jean
DEWERTE son cousin; époux: somme allencontre des enfans qu’il olt de la dite feue, sa part en rente indivisée avecq sa dite soeure et
cohéritiers de feu Jacques DEBOL, moitié de terres maresques en la banlieue de ceste ville appartenante l’autre moitié à ses enfans,
pareil moitié en la moitié d’une maison où il est présentemt demt, parts en viviers nommés « Cauwereel » et « Schottereswael »;
épouse biens alencontre des enfans qu’elle at retenu de son dit feu mary, moitié de terre et sa part en vivier proche des dites terres et la
moitié de la maison où le dit HEIZE est décédé sur les faiseurs de batteaux au dit faubourg.
N° 65 le 2/2/1669 : Mathieu BOUTON jh à marier de feu Estienne et d’Isabeau COURTOIS, adsisté d’icelle sa mére et de Sire Martin
Emanuel GILLIERS eschevin de ceste ville, son cousin;
Marie Catherinne BREBION fille à marier de feuz Jean et Franchoise LAGACE, adsistée de Claude BREBION son frére; époux: sa part
délaissée par son dit pére encor impartis; épouse: immoeubles délaissés par ses dits pére et mére impartis alencontre de ses cohéritiers.
N° 66 le 30/1/1669 : Gérard DEPLET jh à marier du Haultpont, adsisté de Phles DEPLET son frére; Margueritte WALLINGHEM vefve
de Pierre HEMIN, de Clermares, adsistée de Marand TRAVERSY son beau frére; époux: terres maresques en Lisbroucq de la succession
de Catherine DEBEER sa mére, duquel Phles DEPLET son pére, bg maresquier au dit fauxbourg at promis.
N° 67 le 14/9/1669 :
Jacques THOMAS jh à marier de feu Jacques et d’Adrienne DARCQUES sa mére, adsisté d’icelle, d’Henry THOMAS son oncle
paternel, alpher au service de sa Maté, Jean DARCQUES et Louys DEBIECQUE ses oncles maternels, demt à Moringhem;
Pierre BRUNET labourier à Moringhem et Louise HOCHART sa femme, Marie BRUNET leur fille à marier; épouse: terres à
Moringhem.
N° 68 le 27/3/1669 : Bauduin BAUCHAN lieutent de Noirdausq, y demt, Isabeau MARY sa femme et Jean BAUCHAN leur fils à
marier, adsisté de Mre Martin BAUCHAN son frére; Jacques TRICQUET labour à Noirdausque et Jenne CHEVALIER sa femme et
Jenne TRICQUET leur fille à marier, adsisté du Sr Phles ROUTART mayeur des francqs alleux de la chastellenie de St Omer, leur ami;
époux: biens à Noirdausques de la censse que tiennent ses parents en louage du Sr advocat DE PAN et Damlle Marie Margueritte
DAUDENFORT sa femme par bail; épouse: biens sur des terres nommées « le Roidelecq ».
N° 69 le 21/2/1669 : Jean DEDONCKER fils à marier de feu Martin, de l’Izelle, et de Martine WENTZOONE, assisté de sa dite mére,
André DEDONCKER son frére, Bertin DEBAST son cousin; Martine DEBOL fille à marier de feuz Jacques et Anne BERNARD,
assistée de Gabriel DEGRAVE son cousin germain et Jacques BERTELOODT son cousin; époux: terres dans la banlieue de ceste ville.
N° 70 le 24/3/1669 : Martin GILLIERS vefvier de Jenne HORART, assisté de Martin GILLIERS son pére, Gabriel GILLIERS son
oncle; Margtte BAYGHEM vefve de Pierre DEGRAVE fils Louis, assistée de Jacques BAYGHEM son frére, Jacques DECOCQ son
cousin et Jean DESPRE son cousin et germain; époux: un batteau.
N° 71 le 6/1/1669 : Pierre DEWAEGHE vefvier de Marie FLANDRIN, du Haulpond, assisté de Jean SCHERS son beau frére;
Anne FAILLE fille à marier de Guille et feue Martine BERTELOOT, assistée de Pierre FAILLE son frére;
époux: terres, marets à Peenes Chlnie de Cassel.
N° 72 le 10/1/1669 : Claude EVERART mre d’escole en ceste ville, Francoise CORNES sa femme, et Pierre EVERART organist, leur
fils à marier, adsisté de vénérable personne Mre Robert ROBERT pasteur de la paroissialle de Ste Marguerite en ceste ville;
George VERRODE mre mandelier et Anne VERRODE sa fille à marier qu’il at retenu de feue Josine LEJEUSNE sa premiére femme,
adsisté de Phles LEJEUSNE mre taillandier, son oncle;
époux: « tout ce qu’il gagnera de par son industrie et science »; épouse: de la formorture de la dite feue Jossine LEJEUSNE sa mére.
N° 73 le 27/12/1669 : Matheus DEBEURE bg blanchisseur, du Hautpont de ceste ville, vefvier de’Antoinette ANDRIES, adsisté de
Joachim VAN DIEUST, bg maresquier en Lizele son bien veuillant; Jenne HACHE fille à marier de feu Phles et de Marie BAYART ses
pére et mére, adsisté d’icelle BAYART sa mére et de Jean Bapte LALLOUETTE mesureur des grains en ceste ville, son parin;
époux: ses ustensils de blanchisseur, doit à Marie DEBEURE sa fille qu’il at retenu de feue Jenne TORDEUR sa premiére femme.
N° 74 le 27/2/1669 : Jean Francois MALBRANCQ bg jh à marier de feu Ignace, mre brasseur en ceste ville, adsisté de Franchois
DOMPSEN son bel oncle; Marie DELERUE fille à marier de feue Jean, de ceste ville, adsisté de Guillaume WILLEBERT son oncle
maternel, bailly de Warnicam; époux: de la succession de Catherine GODART sa mére des terres à Cappellebroucq Chlenie de
Bourbourg; épouse: somme deue par Jan CLABAULT de Reclinghem, et par Jean FRANCOIS pour loyers et services.
N° 75 le 28/12/1669 : Jean GAVERLO relict de Marie POULAIN, asisté de Jean GAVERLO son nepveu;
Marie COCQUENPOT vve d’Antoine DELEHELLE et Péronne DELEHELLE sa fille à marier, asistée de Charles BAUDEL oncle à la
dite Péronne; époux: tres, manoir amasé de maison, jardins à Wavrans.
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N° 76 le 2/8/1669 : Francois GRISELIN labour à Blaringhem sur Artois, Anne LAY sa femme et Martin GRISELIN leur fils à marier,
adsisté de ses dits pére et mére;
Anne BEAUVAL vefve de Jacques VERCUER, du dit lieu, adsistée d’Henry BEAUVAL son frére germain; époux: un mestier de
tisserand; épouse: moitié de manoir amazé de maison, grange et estable dont l’autre moictié appartient à Marie MEKERKE sa mére,
scitué à Racquinghem, terres délaissées par le dit Jacques VERQUERRE son feu mary, convention entre elle et les tuteurs du mineur par
devnt les bailly et eschevins de la Srie de Cohem le 16/4 dernier, en déduction du rachapt de Jacques VERQUERE son fils.
N° 77 le 21/5/1669 : Mathieu MANTEL mre arpenteur à Rocquestoir, Catherine LECOCQ sa femme et Mathieu MANTEL leur fils à
marier, adsisté d’iceulx; Francoise DUFOUR fille à marier de feuz Pierre et de Claire Hélaine GONNEHEM, de Roubrouck Chastelenie
de Cassel, adsistée de Pierre DUFOUR son frére, Antoine PINTELAER mary de Margte DUFOUR sa tante et de Jan DUFOUR son
cousin germain; épouse: de la succession de Guillaume POLAIN Sr du Bourguet, son pére grand (?), tres et bois à Racquingem, prey
nommé « le blancq pignon » au lieu nommé « Pondt à Hames » à Quiéstède.
N° 78 le 29/6/1669 : Nicolas TARTARE bg manouvrier en ceste ville, vefvier de Chrestienne DEBUR, adsisté de Francois GILLOCQ
marchand brasseur à St Omer, son amy; Anne DEVIN fille à marier de feu Liévin et d’Anne PARENT, adsistée d’icelle.
N° 79 le 27/6/1669 : Martin DENECKRE fils à marier de Jan, chergé des droix d’entré et sortie afférans à sa Maté, et d’à pnt déffuncte
Jenne CALMON, adsisté du dit Jan DENECKRE son pére et de Marie MASSEMIN sa belle mére; Marie MERLEN fille à marier de feuz
Pierre et Gérardine DERICK, de Wizernes, adsistée de Nicolas TARTARE mary d’Isabeau DERICK sa tante.
N° 80 le 20/5/1669 : Thomas ENGRAND mre charpentier en ceste ville, fils à marier de Pierre et de Clémence VAILLAN, adsisté
d’iceulx et de Jan PERDU son beau frére; Jan SOUDAN bg marchand en ceste ville, Marie Magdelaine MARTIN sa femme et Marie
Magdelaine SOUDAN leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et mére. Additif le 22/7/1669 : Thomas ENGRAND et Marie
Magdelaine SOUDAN sa femme, somme recu de Jan SOUDAN et Marie Magdelaine MARTIN sa femme.

N° 81 le 11/5/1669 : Pierre CROMBECQ soldat de la compagnie du Sr de Lumbres, de guernison en ceste ville, vefvier de Jenne
CHIROU, adsisté d’Antoine COPIN son amy; Fhoise MIDAVOINE vefve de Pierre DEZOMBRE, à son trespas sergeant de la
compagnie du Sr Marquis de Lisbourcg, adsistée de Gilles GENNETIN son beau fils;
époux: doit à Bertin et Margte CROMBECQ ses 2 enffans qu’il olt de la dite CHIROU; épouse: rente créée par Jan DELAPERSONE
d’Eule et Jossine DEMOL sa femme au proffit de Pierre et Jenne DESCAMPS enffans hers de feu Phles passée le 25/4/1637.
N° 82 le 11/5/1669 : Louys ROUILLART de ceste ville, vefvier de Marie MEZEMACRE de ceste ville, adsisté de Martin ROULLIART
son pére; Anne ROUGEGRE vefve de Dominicque DE CORDENA, de Luicque, adsistée de Ghérard TOURAINE son amy et de Mre
Bernard LANGUETY soub diacre, de pnt en ceste ville, son amy;
épouse: doit à Antoine et Anne DE CORDENACQUE ses 2 enffans qu’elle olt du dit Dominicque DE CORDENACQUE.
N° 83 le 31/3/1669 : Gabriel LENGLET laboureur à Noortboncourt, fils à marier de feu Estienne et d’encore vivante Susanne CORBAU;
Robert PICHON labour au dit lieu et Marie DUQUESNOY sa femme et Anne PICHON leur fille à marier, adsistée de ses dits pére et
mére; époux: somme deue par les dits PICHON et sa femme de ses loyers en qualité de serviteur de charue l’espace de 10 ans,
allencontre de ses frére et soeur de la succession de son dit pére sa part es battimens faits sur un manoir à Alimbon où sa mére est
demeurante;
épouse: manoir amazé de maison, grange et estables et terres à Nortboncourt.
N° 84 le 16/1/1669 : Pierre LHOIR fils à marier de feu George et de Jenne MARTIN, de ceste ville, adsisté d’icelle;
Marie Nicolle FONTAINE vefve de Lamoral DEWAVRANS; épouse: doit à Lamoral et Marie Catherine WAVRANS ses 2 enfans.
N° 85 le 8/2/1669 : Pierre DONCKRE fils à marier de feuz Pierre et de Francoise BARON, bg maresquier au Haulpondt, adsisté de
Jacques DEDONCKE son frére, Jan et Castian DEDONCKRE ses oncles; Catherine DECUPPRE fille à marier de déffunct Lambert et de
Marie DEBAST, adsistée de la dite DEBAEST sa mére, Jan DEBAEST son oncle maternel et de Jan DECUPPRE son oncle paternel;
époux: succession de ses dits feuz pére et mére: terres maresques en Oestbrouck Westbrouck.
N° 86 le 26/1/1669 : Jan EMBRY labour à Arcques; Anne ROGIER jf à marier d’Arcques, adsistée d’Antoine WALLART laboureur au
dit lieu (son cousin); époux: succession de Marie VANHOUCQUES: terres à Spick Chastelenie de Berghes St Winock;
épouse: terres imparties allencontre de ses frére et soeur scituées à Wercin et Lisbourcq.
N° 87 le 29/1/1669 : Jan DEVOS laboureur à Sercques, vefvier de Jacquemine VERCOUSTRE, adsisté de Martin DONCKRE son
cousin; Adrien ANSEL manouvrier au dit lieu et Anne CASSEL sa femme, par avant vefve de Jan CUCHEVAL et Marie Anne
CUCHEVAL fille de la dite CASSEL et du dit CUCHEVAL;
époux: allencontre de Jan, Jacques, Marie, Marie Jenne et Martine DEVOS ses 5 enffans, la moitié de terres à Sercques.
N° 88 le 9/4/1669 : Nicolas CAROULLE vefvier de Péronne BOUDART?, de Crehem paroisse de Remilly, adsisté de Pierre BAUCHAN
son oncle maternel et Franchois LEFRANCQ son ami; Barbe CARPENTIER vefve de Guille MAMEZ, Marie Barbe MAMEZ sa fille à
marier, adsistée de Mre Pierre PIGACHE pbre pasteur d’Acquin, son cousin germain, Pierre MAMEZ son frére et Jan DUBLARON son
ami; époux: manoir non amazé et terres à Cléty, Dohem, doit à Jan et Magdelaine CAROULLE ses 2 enffans qu’il olt d’icelle
BOUDART;
épouse: terre à Hallines dans « la Vallée du Mont Garet », terre donnée par Jossinne PIGACHE sa tante maternel.
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N° 89 le 2/11/1669 : Toussain BURETTE manouvrier à Eulne, vefvier d’Isabeau LEBLANCQ, adsisté de Jean DE BEAUVOIS son ami,
de Lumbre; Margte LEPRINCE vefve de Jan BOULLET de Wavrans, adsistée de Jan PERON son cousin, hallebardier de Monsieur le
maieur de ceste ville.
N° 90 le 8/4/1669 : Henri MORIAU soldat de la compagnie du Sr Baron DESGRANGE, de guernison en ceste ville, vefvier de Anne
FEDRICQ, adsisté de Pierre WALART portier de la porte de Lizele au service de messieurs du magrat de ceste ville;
Marie ROBERT fille à marier de feu Gilles, vivant demt à Yte en Walon Brabant, et d’encore vivante Margtte DE ZERCQUE, assistée
de Gille COPPEHEM hostelain en ceste ville.
N° 91 le 28/9/1669 : Jacques CARLIER jh à marier de feu Franchois, de St Liévin;
Jacqueline OGIER jf à marier, adsistée de Martin OGIER son pére, de St Liévin; époux: biens à St Liévin; épouse: biens à St Liévin.
N° 92 le 18/6/1669 : Jacques MARISSAL le joeusne, jh à marier de Jacques, adsisté d’icelluy, de Marcq MARISSAL son frére, de Jan
LECONTE son beau frére et Marie Marguerite MARISSAL sa femme (barré: et de Franchois ROBERT son cousin germain à cause de sa
femme) et d’Anne MARISSAL sa soeur vefve de Gabriel CARPENTIER, vivant cornette de la compagnie de Monsr de Wezemal, tous de
St Omer; Franchoise Thérèse CELERS vefve de Franchois CHOCQUEL, adsistée de Jacques POMART son beau pére, de Barbe
SAUBRUICQ sa mére et de Pierre PATTOIR son cousin germain à cause d’Anne DELERUE sa femme, dems tous en ceste ville; époux:
rachapt mobilaire escheu aprés le trespas de Jenne NOEUFRUE sa mére estans encore es mains du dit Jacques son pére, 1/8éme part en
une maison en ceste ville sur le grand marchié d’icelle nommée « la Grande Natte » et pareille à celle y joindante nommée « la Nef »,
pareille part en une rente deue et créée par Eustache MAUBAILLY à la cauon d’Anthoine SENLECQUE, samble en autre rente créée par
Eustache COUVREUR, et pareille part en terres à Barbinghem et Hartsoy; épouse: rente créée par Jacqueline Guillemette et Marguerite
DE ROSSON, autre acquise de Jacques GENTILHOME, rente deue par Pier ALIZART et sa femme de Seninghem, moitié deue par Fran
DEFREN de Aldinghem, terres à Mentques, moitié de 2 maisons en la rue de Ste Croix et l’autre en la rue du Brulle en ceste ville.
N° 93 le 27/7/1669 : Anthoine Franchois DELEPOUVE bg mre tonnelier en ceste ville, vefvier de Catherine DUCROCQ, adsisté de
Phles DELEPOUVE son frére, marchant brasseur en la dite ville et de Mre Sébastien LEJOEUSNE nottaire royal de ceste résidence,
tutteur des enffans d’icelluy; Bernardine CHOCQUEL jf à marier de feu Ollivier, adsistée de Louys PINGRENON mre couvreur de
thuilles, son cousin et de Gérard DE CANLERS son ami, marchant en la dite ville; époux: doit à ses enffans qu’il olt de la dite Caherine
DUCROCQ; épouse: argent que luy doit Francois SCOTTE recepveur des biens de l’éxécution testamentaire de feu Monsieur Pierre
SABEL, vivant chanoine et archipbre de l’église cathédralle de St Omer par le moien de la bourse à elle conférée.
N° 94 le 10/4/1669 : Anthoe BLET jh à marier de Jan, manouvrier à Acquin, adsisté d’icelluy;
Franchoise DE QUERCAMP jf à marier de Pasquier, adsistée d’icelluy et de Jenne BRUCHET sa belle mére, labours à Acquin;
époux: sa part de succession à luy dévolue aprés le trespas de Gillette DE QUERCAMP sa mére, sa part allencontre de ses frére et soeurs
en plusieurs tres à Acquin à luy obtenus aprés le trespas de sa dite mére encore imparties;
épouse: fourmorture mobiliaire à elle dévolue aprés le trespas de Marie SPENEULT sa mére, terres à Acquin.
N° 95 le 24/4/1669 : Mre Pierre MOTRON chirurgien à St Omer, natif de Fréven; Catherine DEPIN fille à marier de feux Mre Jacques,
appoticquaire en la dite ville et de Damlle Alix DHAFFRINGUES, adsistée de Mre Maximilien DE PAN licentié es droix, advocat au
conseil d’Arthois Sr de Montigny; époux: une maison à Fréven occupé pntemt par Adrienne MARTIN sa mére, terres à Boubert, le tout
provenant de feu Mre David DE MOTRON son pére; épouse: une rente deue par messrs du francq de Bruges.
N° 96 le 30/12/1669 (St Omer) : Mre Eustace DESCOURTIEUX chirurgien major du terce de Monsieur d’Herentals, de garnison à Aire,
vefvier de Marie Anne PRUVOST, adsisté du Sr Jan DESCOURTIEUX secrétaire de Monseigr le Comte de St Venant, son frére, de
Claude DESCOURTIEUX bg marchand en ceste ville, son oncle et du Sr Hubert BOURGEOIS procur pratiquant au siége eschevinal de
ceste ville, son cousin et amy; Marie DUVAL vefve d’Antoine LENOIR, vivant marchant à Aire, adsisté de vénérable personne Mre
Ferdinand LEMOISNE pbre chanoine de la collégiale de St Pierre à Aire, son amy;
époux: rentes deues par N DELEFLIE; épouse: une maison à Aire en la rue des cuisiniers où elle est pntement demeurante, elle doit à
Nicolas, Rombault et Marie Anne ses 3 enfans en bas age qu’elle at retenu de son dit feu mary.
N° 97 le 10/2/1669 : Jan COUVREUR laboureur à Seninghem et Clémént COUVREUR son fils à marier qu’il at retenu de Catherine
MORTOIRE, adsisté de Laurent THELIER bailly de Seninghem, son amy; Jenne LEVERT fille de feu Jan et de vivante Marie
FISCHEAU (incommodité et grand age), adsisté de Francois CALLART, Robert LARDEUR et Jacques WARINGHEM ses beaufréres et
du Sr Nicolas BAZIN bailly gnal du dit Comté, son bienveuillant; époux: de la formorture de la dite MORTOIRE sa mére, son pére le
descharge de l’homicide par luy commis en la psonne de Pierre LEMAIRE du Verval paroisse de Quesques; épouse: sa part de la
succession de Jan LEVERT son pére alencontre ses soeurs es immoeubles par luy délaissés à Seninghem et Le Val imptys entre elle.
N° 98 le 26/10/1669 à Aire : Pierre ASURE fils à marier de Jan et Anthoinette ENGRAND ses pére et mére, dems à Estré la Blanche,
assisté de Jan ENGRAND son oncle maternel; Anthoine CLAIRET mre machon à Upen d’Aval, Jenne CLAIRET sa fille à marier,
adsitée de son dit pére; époux: moityé de terres à Estré la Blanche encore impartye allencontre de Jacques ASURE son frére, moityé de
moityé de manoir amazé de maison et autres édiffices au dit lieu, moityé de terres à Laires, le dit Jan ENGRAND donne à son nepveu des
terres à Estré, Liestres et Fleschinel et la moityé du susdit manoir (alimenter et tenir chez eux le dit oncle sa vie durante);
épouse: somme deue par le dit ENGRAND pour ses salles et loyer de l’avoir servye.
N° 99 le 17/12/1669 à Aire : Francois HACART fils de Jan, jh à marier de pnt en ceste ville, bailly de Werdrecque;
Damlle Marie Barbe LEBORNE jf adsisté de Marye Catherine et Térèsse LEBORNE ses soeurs germaines, de Charles DELATTRE son
cousin; épouse: succession de ses pére, mére et frére un francq fief à Blessy se nomme « fief et signorye du Hauvel », autre fief en la
vallée de la Lys terroir de St Quintin de la succession que dessus.
N° 100 le 21/1/1669 : Jean DEVAUX jh à marier de feuz Jean et Liévine BRIDEL, de Wincly, assisté de Liévin BRIDEL son oncle
maternel, Jean LEGRAND son parin;
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Jenne DURIETS fille à marier d’Andrieu et Anne GREGEOLET, de ceste ville, assistée de ses dits pére et mére, Phles et Anthoine
DURIETS ses fréres et Pierre GERMAIN son oncle; époux: terres à Wincly, Mattringhem, ustensils de son mestier de tisserand.
N° 101 le 22/6/1669 (copie le 29/1/1779; voir N° 9) : Phles VANDERMEEREN jh à marier demt présentemt en ceste ville, fils de Gilles
et de feue Marie VANRESHEN, adsisté de Jean RUES organiste de l’Abbaye de St Bertin en ceste ville, son cousin;
Damlle Marie Marte GIRAULT vefve de Mre Antoine LECOINE, vivant marchant apoticaire en ceste ville, adssitée du Sr Nicolas
GIRAULT commandant au Courguin soub la charge du Comte de Charo Gouverneur de la ville de Calais, son pére...

MARIAGES 1670 : 85 piéces à Saint-Omer :
N°1 le 19/3/1670 : Francois BOUTOILLE labour à Moulle, vefvier de Catherine BOLLART;
Margueritte CAF fille à marier de feuz Michiel et Anthoinette HIECQUE, adsisté de Mathieu HIECQUE labour à Bainghem lez
Esperlecques, son oncle et d’Anthoine VANHOVE de Moulle, son mre; époux: manoir amazé de maison, grange et estable et tres à
Moulle, allencontre de ses enffans, il doit à Jenne BOUTOILLE sa fille, pour le formoture des biens à elle eschue aprés le tspas de la dite
BOLLART sa mére, doit à l’église de Moulle, doit à Antoine DROGUERIE fils de Jean de Sercques.
N° 2 le 20/3/1670 : Noble et Illustre Seigneur Gilles Francois DE LIERES Baron de Berneville Sr de La Haye, La Campe Boubrel, fils à
marier de feu Noble et Illustre Seigneur Charles DE LIERES Baron de Berneville et de Dame Anne Marguerite DE BRANDT, adsisté de
Nobles et Illustres Seigneurs Maximilien DE LIERES Comte de St Venant Viscomte de Liéres, Baron du Val, Mre de camp entretenu
pour le service de sa Maté, Gouverneur et Capne des ville et bailliage de St Omer, son oncle, Jean Bapte DE CARNIN Baron de Lillers,
Seigr de Nédonchel, mary de Dame Marie Claire DE LIERES, tante du mariant, de Noble Illustre et vénérable personne Monsieur
Jacques DE LIERES chanoine poenitentier de la cathédralle de St Omer, député gnal et ordinaire pour les esclesiasticques aux estats de
ce pays et Comté d’Artois, d’aussy Noble et Illustre Seigneur Adrien DE LIERES Seigr de Frefay, Cauchy à le Tour, mre de camp au dit
service de sa Maté, ses cousins, Francois DE BRANDT escuier Sr de Prompsart, son cousin et de Mre Phles EUTART advocat au conseil
d’Artois, commis à la judicature de la chambre des licentes de sa Maté en ceste ville, son bienveuillant;
Noble et Illustre Seigneur Francois DE LENS Comte de Blendecque Seigr de Lannoy, Dame Léonore DE HOUCHIN son espouse et
compaigne et Noble et Illustre Damoiselle (barré: Marie) Francoise Robertine (DE LENS) leur fille à marier, adsisté de Nobles et
Illustres Seigneurs Gillion Othon Francois DE LENS Seigr d’Halines, son frére aisné, Charles Claude DE HOUCHIN Seigr de Longastre,
Annezin, Viscomte d’Haubourdin, son oncle maternel, Noble et Illustre Damoiselle Antoinette DE HOUCHIN Dame d’Heuringhem,
Hocquet, Watines, sa grande tante, de Nobles et Illustres Seigneurs, Messire Maximilien DE BRIAS Seigneur de Waltencheu, colonel
entretenu au service de sa Maté, cy devant Gouverneur de Douay, Alexis DE FIENNES Seigr du dit lieu, lieutenant colonel du régiment
de cavaillerie allemande du Seigneur Comte d’Egmont, Phles George Francois DE THIENNES Marquis de Berthe, Baron de Broucq,
Charles DE BOUMARCHE Seigr de Montifault Capne de cavaillerie au dit régiment, ses cousins et de Mre Jean THERET advocat au
conseil d’Artois et procur fiscal de sa Maté en sa chambre des licentes, son bienveuillant;
époux: de la succession du dit Seigneur son pére, la dicte Baronnie de Berneville avecq toutes les aultres terres Seigneuries et héritages
qu’il at scitué à Noeufville St Vaast: 240 mesures: manoirs, terres avecq un chau; une censse qu’il at à Heunivel; de la succession de
Damlle Anne Marguerite DE BRANDT sa mére et de feue Damlle Marie DE BRANDT Damlle de La Campe, sa tante: les Sries censse,
maisons, terres: la Srie de Bardoul à Blaringhem sur Artois, la Srie de Boubrel au dit lieu, une censse amazé de maison, granges et
estables nommée « la Coudrée » à Noirboncourt (jardins et terres: 123 mesures), autre censse amazé de maison, tour, granges et estables
nommée « la Haye » à Fonckevillers (240 mesures: manoirs, bois, preys et terres), autre censse amazé de maison, pigeonier, granges et
estables nommée « le Viel Flos et La Campe » à Quelmes (145 mesures: jardin et terres et prey flotis à Acquwin), autre censse amazé de
maison, grange, estables et autres amazemens à Pitgam; petite place à Pitgam amazé de maison, grange et estable; preys, terres à
Arcques; tres à Esperlesques; à Moulle; à Mussem; un droit de trage (terrage) nommé « le trage de Peene » (rente fonsiére); terres à
Inguehem; tres, preys à Campagne, Werdrecques, Bilcques, Wizernes, Wisques; maison, jardin en la rue de la grosse pippe en ceste ville;
canon et arrentement sur le moulin dict « du Chocquel » à Wizerne, deub par Antoine BOUVET; arrentement sur un jardin à Hautsoye
paroisse de Zudausque deub par Péronne EVERARD vefve de Jan MAGINO; rente deue par les grand bailly nobles vassaux et hommes
de fief de la Court et Chastelenie de Cassel; rente deue par les Religieux Abbé et couvent de St Bertin; rente deue par Messieurs du
clergé de St Omer; rentes deues par les Estats du pays et Comté d’Artois présentement réparties avecq autres de ceste nature par les
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commissaires députre par leurs Majestés Catholicque et Trés Chrestienne, à estre payé les ¾ par les Estats séans à Arras et l’autre ¼ par
les Estats séans à St Omer; rentes deues par les mayeur et eschevins de la ville et cité de St Omer, assignée sur les fortifications d’icelle
ville, autre assignée sur les imposts des brays, assignée sur le corps communaulté et supplémens des gardes de St Omer, assignée sur le
quart du Roy de ceste ville; rente deue par la ville et communaulté d’Ipre; rentes deues: par Liévin THIBAULT et Francoise
DELANNOY sa femme, par Robert MACHU, par Josse WARINGHEM et consors, par Jan TOUZART, les ayans cause de Jaspar
DUPEN, par Jan SAIGNY, par Marie HERMAN fille et here de Jean, par Pierre FRAMERY, par Mre Jean DEMAIGNY, les ayans cause
d’Inglebert SCACHART, par le Sr de Brunanbois, par Antoine DELEHAYE, par Guillaume FLAMEN, par Charles BABELAERE, par
Jenne PETIT, par Antoine FISCHEAU; rente assignée sur une petite maison sur la riviére de lestat en ceste ville deue par Thimoté PATE;
rente assignée sur le collége de St Omer; rente fonsiére deue par Lambert ALIASME affectée sur un manoir à Loeulinghem lez
Tournehem, et jardin à Loeulinghem deue par Flour SCOTTE; argenteries, un parement d’or, médaille d’or, perles, une croix de diamant,
boutons d’or émaillé..., tapisseries, un mestier de brasseur, par dessus: 16000 florins!; somme deue par les héritiers de Monsieur
DENQUIN d’argent presté par la dite Damlle de La Campe sa tante maternelle le 28/12/1639, missive du 3/10/1651; deue par Jérosme
DEL’EGLISE obligaon du 14/5/1651; action contre Messire Maximilien DE LIERES Comte de St Venant, son oncle paternel et naguéres
son tuteur, pour rendition de compte.
Epouse: en advancement d’hoirie et de succession, du gré du Seigneur de Halines, fils aisné et héritier aparant, la censse, tre et Srie de
Bourgeonval scitué lez Bapaulmes (300 mesures: manoir amazé de maison, granges, etsables et autres édiffices, terres affermées) en
totalité au jour du trespas de sa mére; la dite Damoiselle Antoinette DE HOUCHIN Damlle de Longastre: à sa niépce: rente à la charge de
la Chastelenie de Cassel.
N° 3 le 7/1/1670 : Jean PIGACHE laboureur à Wizerne, vefvier de Catherine WAVRANS, adsisté d’Engrand PIGACHE son frére et de
Jacques DEVIN mary de Marie PIGACHE, son beau frére;
Enguerand DOMIN labour à Hallines et Agnés LEJEUSNE sa femme et Anne DOMIN leur fille à marier, adisté de Jan DOMIN son
oncle; époux: doit à Vincent PIGACHE son enfant mineur qu’il at retenu de la dite WAVRANS; épouses: biens à Wizerne et Halines.
N° 4 le 18/4/1670 : Ferdinand DE CROISILLES fils de feu Liévin et de Catherine LHEUREUX, battelier de Gravelingues, adsisté de
Jacques STENE l’aisné, son mre; Marie PRUVOST fille à marier de déffuncts Charles et de Marie HUGUELOT, adsistée de Guilbert
HOUTHIERE mre battelier au Haultpondt de ceste ville, son beau frére.

N° 5 le 14/12/1670 : Jan BERTELOET fils Marc, maresquier en Lizele, Pérone COLLIN sa femme et Marcq BERELOET leur fils à
marier, adsisté de Jan REAULME mary de Margte BERTELOET tante paternelle du mariant et de Gabriel COLLIN son oncle maternel;
Catherine DEGRAVE vefve en derniéres nopces de Jan ERNOULT et précédentemt de Baulduin FLANDRIN et (barré: Martine)
Chrestienne FLANDRIN sa fille à marier, adsistée de Martin FLANDRIN son frére en demyté, de Baulduin FLANDRIN aussy demy
frére et de Jan FLANDRIN son beau frére; époux: un backove; épouse: succession de son pére, tres maresques et ¼ de maison en Lizele
occupée pntemt par le dit Jan FLANDRIN son beau frére, et ¼ de jardin.
N° 6 le 4/6/1670 à Aire : Nicaise HAUSSIAU à marier, fils de Michiel et d’Anne DELOBEL, d’Aire, assisté de Michiel HAUSSIAU son
pére et la dite DELOBEL sa mére; Marie Jenne GOUDOU à marier, fille d’Augustin à pnt déffunct et de Jacqueline CAMPAIGNE sa
mére, assistée d’icelle CAMPAIGNE sa mére et de Pierre CAMPAIGNE capitaine réformé au service de sa Maté, son oncle;
épouse: une maison et grange, court en la rue de Brabant à Aire, autre maison faisant front à la dite rue, moitié d’autre maison en la dite
rue allencontre de Francois DELEHELLE, terre à Isbergue, terre à Merville.
N° 7 le 11/12/1670 à Aire : Nicolas GRISET bg à Aire, vefvier de feue Marie MARTIN, assité de Paul HENNIN son cousin, bg labour
en la dicte ville; Jenne BOUVET jf à marier de Jan, marchand lingier en ceste ville et de feue Cristinne HACHE, ses pére et mére,
assisté du dit Jan son pére; époux: moitié allencontre de ses enffans qu’il olt de la dite Marie MARTIN sa feue femme de toute une
petitte maison en la rue du fresne de ceste ville où il réside pntemt, acquise par luy avecq sa dite feue femme de Marie et Isabeau DE
SAINCT POL;
épouse: le dit Jan BOUVET son pére avecq Marie DELANNOY sa femme, rachapt de sa formorture mobilaire maternelle, la 4éme partie
allencontre d’icelluy Jan son pére auquel appartient la moitié et de Marie Martine BOUVET sa soeure propriétairesse d’un ¼ en une
maison en la rue d’Arras de ceste ville, acquise par le dit BOUVET et la dite Christinne HACHE sa femme.
N° 8 le 8/2/1670 : Jean TRUVET mre chavtier au Haulpond, fils à marier de feu Nicolas et de vivante Jacquemine COPPE, assisté de
Jean BERNARD son parin, Marand VERBRIGGUE connestable de la Fresche Poissonnerie, son bon amy;
Jenne SANTHUN vefve de Jean DELANNOYE, asssistée de Julien SANTHUN son frére et Phles DESWARTE son beau pére;
épouse: doit aux enfans qu’elle at retenu du dit feu, allencontre de ses enfans la moitié de la maison où elle est présentemt demte chargée
de rente au proffit de Jean CENSIER et sa femme, terres dans le « Westbroucq », moitié de rente deue par Adrien LAMORY.
N° 9 le 20/1/1670 : Flourent GOZET mre tisserand de toille à St Omer, vefvier de Catherine BECQUET, adsisté de Jenne GOZEE sa
mére femme à Jan SCHETTE et de Anthoine GOZET son cousin issu de germain;
Jenne SMEDT fille à marier de feu Fran, vivant demt à Sercques, adsistée de Franchois GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville, son
bon ami; époux: doit à ses enffans qu’il olt de la dite Catherine BECQUET de leur rachapt mobilaire, la moitié d’une maison en la rue
des orbanistes de ceste ville, tenante à la maison du « Faucon ».
N° 10 le 17/7/1670 : Anthoine PRUVOST labourier à Quelme et Jacqueline LEBRIE sa femme, Pierre PRUVOST leur fils à marier;
Marie MAUFFAICT jf à marier, de feuz Anthoine et Liévine LECLERCQ, de St Omer, adsisté de André DEVIN son oncle et Barbe
MAUFFAICT sa tante; épouse: successions de ses pére et mére, allencontre d’Anthoine MAUFFAICT son frére, en 2 maisons, une sur le
grand marché de ceste ville, l’autre en la rue de Ste Margueritte (tenante à la maison et jardin des arbalestriers).
N° 11 le 5/11/1670 : Jean MECQUIGNON jh à marier de feu Pierre et Anthoinette LAMPS sa mére, adsistée d’icelle et de Nicaise
MECQUIGNON son frére germain demt au Maisnillet paroisse de Mercque St Liévin;
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Adrienne LAMPS vefve de feu Mre Thomas DOMIN, demte à Tilcques, adsistée de Phles LAMPS son frére, Jean DARCQUES, Jacques
DROGUERIE et de Pasquier DOMAIN ses beaux fréres.
N° 12 le 5/10/1670 : Anthoine COCQUENPOT jh à marier d’Anthoine et de Jenne DEROND ses pére et mére, de Remilly, adsisté
d’iceux ses pére et mére; Marguerite PETREL jf à marier de Guille et Péronne TERET, adsistée d’iceulx, demte au Bois paroisse de
Pihem; époux: terres à Wavrans; épouse: terre entre Crehem et le bois d’Esquerdes.
N° 13 le 17/4/1670 : Mathieu LEBRUN brasseur en ceste ville, fils à marier de feuz Jacques et de Jenne SOBRUICQ;
Catherine MALBRANCQUE fille à marier de feuz Ignace Francois et de Catherine GODART, adsisté de Francois DOMPSENT
marchand en ceste ville, mary de Damlle Gillette GODART sa tante; epouse: une place de brouteur.
N° 14 le 3/2/1670 : André CARPENTIER pottier, vefvier en derniéres nopces de Péronne DECLATRE, de ceste ville;
Flourence BULTEL fille à marier de feuz Jan et de Marie DUCASTEL, agée de 34 ans; épouse: terres à Liéres et Hames de la succession
de ses dits pére et mére, la moitié de jardin à Rely, dont l’autre moitié aptient à Marguerite DUCASTEL sa cousine germaine, une
obligation deue par Wallerand BAILLY et Antoinette LEQUIEU sa femme d’Esquerdes passé le 4/12/1652 au proffit d’Isabeau
DUCASTEL, somme deue par Jan COCUD et Catherine BULTEL sa femme de Liéres, icelle soeur de la mariante, la moitié des
moeubles délaissés par la dite Isabeau DUCASTEL, dont l’autre moictié aptient à la dite Marguerite DUCASTEL sa cousine.
N° 15 le 23/6/1670 : Antoine Francois DEBONNAIRE procureur praticquant au conseil d’Artois, fils à marier de feuz Francois, vivant
lieutenant de cavaillerie au service de sa Maté et Barbe BEAUTRY, adsité de Francois FAUTREL greffier de l’eslection du dit pays et pr
praticquant au dit conseil, son bon amy; Damlle Anne DHAFFRENGUES fille à marier de feuz Sire Guillaume, vivant eschevin de St
Omer et de Damlle Francoise SELINGUE, adsisté de Sire Pierre DHAFFRENGUES eschevin de la dite ville, son oncle paternel, de Mre
Guillaume LE FRANCOIS conseiller pnal d’icelle ville, son cousin et de Jacques DE WAVRANS receur au dit St Omer, son bon amy.
N° 16 le 12/7/1670 : Jean PAUCHET mre boulengier en ceste ville, vefvier de feue Marie Jenne SCHILDT, assisté de Jacques
PAUCHET mre boulengier, son frére;
Anne FOUBERT fille à marier d’Anthoine, laboureur à Rocquestoir et de Jenne DARCQUES, assistée de son dit pére.

N° 17 le 13/12/1670 : Francois FLANDRIN jh à marier de feuz Jean et Marie FLANDRIN, du Haulpond de ceste ville, assisté de Martin
DEBAST son cousin, Pierre COENNE et Pierre DEWERT fils Anthoine;
Chrestienne VANDENBOSSCHE fille à marier de feuz Gérard et Martine WENTZOONE, assistée d’Hubert VANDENBOSSCHE son
oncle paternel; époux: ¼ en terres maresques, ¼ en maison où il est demt, imparty avecq ses cohers;
épouse: terres maresques dans « l’Izelbroucq » et « Oostbroucq » imparties allencontre du dit Hubert son frére.
N° 18 le 26/11/1670 : Nicolas DECUPER maresquier en la Fresche Poissonnerie, vefvier de feue Anne BRECQUELINCK;
Péronne FLANDRIN vefve de Marand BERNARD, assistée de Michiel HERRY son beau pére, Marand FLANDRIN son frére.
N° 19 le 18/10/1670 : Louys AGHYS jh à marier, fils de Loys et feue Anthoinette VERCOUSTRE, agé de 25 ans, d’Esperlecques;
Jacquelinne DUMONT fille à marier de Guillaume, laboureur à Esperlecques et Marie DEPORTRE, assistée d’iceluy;
époux: une 4éme partie des immoeubles délaissés par le trespas de sa mére allencontre de ses cohers.
N° 20 le 16/8//1670 : Eustace VANDENBOSSCHE fils à marier de feuz Pierre et Marie DEWITTE, mre battelier au Haulpond de ceste
ville, assisté d’Anselme DEWITTE marchand chaufourier à Loverstele, son oncle maternel et Jean DEWITTE marchand mre graissier au
dit faubourg, son cousin; Jenne BAYGHEM fille à marier de feuz Guille et Jenne LECOINCTE, asssitée de Castian DEDONCKER mre
maresquier au dit faubourg, son bon amy; époux: un batteau nommé « belandre » qu’il at acquis de la vefve et tutteurs des enfans de
Pierre COENES de Bergues St Winocq, somme deue par Anselme VANDENBOSSCHE son frére pour sa part aprés le trespas de la dite
DEWITTE sa mére; épouse: debtes actives marquées sur le livre journal de son dit feu pére.
N° 21 le 1/7/1670 : Phle BOCQUILION labour à Helfaut et Margte COYECQUES sa femme et Jean Bapte BOCQUILLON leur fils à
marier; Jacq LANVIN cuvelier à Hallinnes et Liévinne LANVIN sa fille à marier, asistée de Marcq LANVIN frére du dit Jacq;
époux: tres à Helfaut; épouse: un jardin fermé de hayes vivantes à Coyecques, son pére luy céde la maison qu’il occupe à Hallines sur le
« Noir Cornet » et tres arrenties à Herman HENDRICQ. (en+: marcque de Marie DUBOIS)
N° 22 le 25/10/1670 : Pierre HENIN labour à Glen paroisse Dennebroeucq, vefvier de Margte BOEUCQ;
Magdelaine VEREN fille à marier, de feu Loys, de Dennebroeucq, adsistée d’Anne COURTIN sa comére voisine et bonne amie.
N° 23 le 10/8/1670 : Pierre BERTHELEMY maresquier au Haulpond de ceste ville, vefvier de feue Jenne DEBEER, assisté de Phles
BERTHELEMY son frére et Jean DEBEER son beau frére;
Marie OUTHEERE vefve de Phles DEPLETS, assistée de Martine HOSQUE sa mére, vefve en secondes nopces de Pierre OUTHEERE
et Jean OUTHEERE son oncle (barré: et Marand VERFLOEUSSCHE son cousin; époux: tres maresques allencontre des enffans qu’il olt
de sa dite feue femme, la 6éme partie moictié d’1/3 allencontre de ses enfans de maison, grange et estable au dit faubourg pntemt occupé
par Guille DEBEER fils Nicolas, et la moitié allencontre cy dessus de la maison, grange et estable où il est pntement demt chargée de
rente au proufict de Jean CENSIER; épouse: somme deue par les hers du dit feu DEPLETS.
N° 24 le 9/7/1670 : Nicolas GILLIERS jh à marier de feu Jean et vivante Martine DELEAUE, du Haulpond de ceste ville, assisté de
Guille DELEAUE son oncle, Eustace GILLIERS son frére et Michiel FLANDRIN son beau pére; Marie DEBOL fille à marier de feux
Jacques et Anne BERNARD, assistée de Jean DEDONCKER son beau frére et de Jacques BERTELOODT son cousin.
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N° 25 le 22/6/1670 : Michiel CADEL fils à marier de Gérard greffier de Wisme et Noelle FASQUE, assisté de son pére, Anthoine et
Marcq CADEL ses fréres, Clément COCQUEMPOT son beau frére; Jenne GUGELOT fille à marier de feu Pierre et de Marie DUJUHU,
assistée d’icelle, de Pierre LECOIGNE labour à Journy, Jacqueline BROUTIN sa femme, sa mére grande, Margtte DUJUHU sa tante et
Jean DE COCQUEMPOT son cousin du lez paternel; époux: terres à Wismes qu’il at acquis; épouse: sa part: ¼ des immoeubles délaissés
par son pére à Journy impartis allencontre de ses fréres et soeure, item part en rente deue par Guille VASSEUR de Noeufville paroisse
d’Alquines, somme à prendre sur Anthoine LEMAIRE de Loeullinghem, un manoir amazé de maison, grange et estables à Nielles, jardin
à pastures qu’elle (sa mére) at acquis de Marie LAGAISE à Nielles, terre à Nielles acquis d’Eustace MAUBAILLY.
Additif le 1/3/1671 : Marie DUSUHU vefve de Pierre GUGELOT de ceste ville; céde à Michiel CADEL son gendre et Jenne GUGELOT
sa femme, la jouissance libre du manoir amazé de maison, grange et estables reprins au contrat anténuptial, instament la sortie de
Mathieu LENGLENT fermier moderne.
N° 26 le 12/4/1670 : Michiel TACLET bg mre cordonnier en ceste ville, jh à marier agé de 38 ans, fils de feuz Michiel et Fhoise
THUILIER; Marie Barbe BOULENGIER vefve de Mathieu DESCHODT;
époux: sa part en terre en la Comté de St Paul indivis avecq ses soeures et le 1/3 d’une maison en la rue de basse Boulongne en ceste
ville; épouse: doit à Jacques Francois DESCHODT son enfant mineur qu’elle olt du dit feu Mathieu.
N° 27 le 23/4/1670 : Simon MACREL fils à marier de feuz Simon et Jenne DEDONCKER, assisté de Martin DEBEER connestable de
l’Izelle, son bel oncle; Margtte OUTERS fille à marier de feu Paul et vivante Anthoinette DENEECKE, assistée de Cornille OUTERS
son frére consanguin et Jean LOOCQ son bon amy; tous du Haulpondt de ceste ville;
époux: moitié d’une bélandre dont la contre partie appartient à Jean LOOCQ mre battelier au dit faubourg.
N° 28 le 8/1/1670 : Charles CARRE laboureur à Esperlecques, vefvier de Jacquelinne PIERS; Marie ROELS fille à marier d’Oudart
tonnelier au dit lieu et d’Adrienne DECLATTRE, assistée de son pére, de Jan ROELS son frére; époux: immoeubles à Esperlecques.
N° 29 le 10/2/1670 : Thomas ROUSIAUX soldat dans la compagnie du Comte Phles DE HORNES, vefvier d’Anthoinette NOISELLE?,
de guernison au Haulpont;
Péronne LECOCQ vefve de Louys LEDUCQ, adsistée de Francois GILLOCQ marchand brasseur en ceste ville; époux: doit à Daniel,
Pierre et Thomas ses enfans qu’il olt de la dite feue et Liévin DEMUTRE fils d’icelle de son premier mariage du rachapt mobilaire aprés
le trespas de la dite CROISELLE leur mére; épouse: doit à Marie, Louis Joseph et Jenne LEDUCQ ses enfans qu’elle at retenue du dit
feu.
N° 30 le 11/11/1670 : Michiel RAZOIR fils à marier de feu Quintin et Jenne HANNOTTE, assisté d’iclle (barré: et de Jean DUHAMEL
son bon amy); Catherine THELIER fille à marier de Arnould et de déffuncte Marie DUMEDS, assitée d’iceluy, tous de ceste ville.
N° 31 le 18/5/1670 : Nicolas DESGARDINS jh à marier de Zudausque, fils de feuz Jan et Péronne CHEVALIER, adsisté de Jacques
PETIT mary d’Anne DESGARDINS sa tante et de Pierre BARDY mary de Péronne DESGARDINS sa sœur ;
Jenne BLONDEL fille à marier de feuz Toussainct et de Marie HAPIETTE, adsisté de Charles BLONDEL son frére, de Francois
HAPIETTE son cousin et de Pasquier HAPIETTE son cousin; époux: de la succession du dit Jan son pére: ¼ en manoir, preys et terres à
Audrehem allencontre ses soeures ausquelles aptiennent les autres ¾ encore impartys, somme deue par Antoinette, Péronne et Marie
DESGARDINS ses soeures pour récompenser d’avoir adsisté la dite feue Péronne CHEVALIER leur mére;
épouse: ¼ en tres du chef de feu Toussainct BLONDEL son pére allencontre du dit Charles et Liévin BLONDEL ses fréres et sa part dans
le quint des fiefs par luy délaissés, 1/3 en biens de sa mére dont les autres 2/3 aptienent à ses fréres, le tout impty, biens à Delettes.
N° 32 le 29/7/1670 : Phles CHOCQUEL bg mre charpentier en ceste ville, vefvier d’Anne LECLERCQ, adsisté de Marie COUSTURE
sa mére, de Charles ROBERTY escuier Sr d’Ocoche eschevin de St Omer et de Jacques MARISSAL bg marchand en ceste ville, son
cousin;
Marie LOUYS fille à marier de feuz Guillaume et de Catherine DOMIN, adsistée de Flour et Eustace LOUYS ses fréres et de Sire Pierre
DELATRE eschevin de la dite ville, son cousin; époux: de la succession de Michel CHOCQUEL son pére: tres à Pihen occupé pntemt par
Jan ROZEAU; épouse: du chef successif de ses pére et mére: moitié d’une maison en ceste ville en la rue de lesquierre (tenante au refuge
de Woestine), l’autre moitié au dit Eustace LOUYS son frére, tre en la vallée de Cormette provenante de la donnation de Denis DOMIN
son pére grand, somme que doit Jean DOMIN son oncle.
N° 34 le 21/8/1670 : André LIBERT marchand poissonier à St Omer, (barré: Michel) Jean Bapte LIBERT son fils à marier;
Anne Thérèse LOUETTE jf à marier de Jacques bg en ceste ville, adsisté d’iceluy, d’André LOUETTE son oncle paternel;
époux: de la formorture de Jenne MAHIEU sa mére, que donne le dit André LIBERT et Jenne LEROY sa femme.
N° 35 le 11/9/1670 : Sr Antoine CARON capitaine entretenu au service de sa Maté, de garnison en ceste ville, vefvier de Jenne
DELAMOTTE; Jenne PACQ fille à marier de feuz Claude et Claudine LOUCHET, adsisté de Marie QUIENVILLE vefve en derniéres
nopces de Jan VERQUAILLE, sa maistresse et d’Antoine CARPENTIER son bon ami; dems en ceste ville.
N° 36 le 4/2/1670 : Pierre KERNISSER laboureur à Esperlecques, relict de Marie LAMPSTAES;
Marie DE RUDDERE vefve de Gilles DEMAN de Muneque Nieurlet;
époux: doit à ses 3 enfans qu’il olt de la dite LAMPSTAES sa femme; épouse: de la succession de ses pére et mére la moitié allencontre
de Péronne DERUDDER femme à Charles PIERS sa soeur, à laquelle aptient l’autre moictié en plusieurs immoeubles à Esperlecques.
N° 37 le 11/9/1670 : Guillaume DERAM bg mre battelier au Hautpont de ceste ville, fils à marier de feu Jan et vivante Jenne
VOLMAER, adsisté de Pierre DERAM son frére et de Jacques VANDENBOSSCHE conestable des dits fauxbourgs, son beau frére;
Laurence BAYGHEM fille à marier de feuz Guillaume et de Jenne LECOINTE, adsisté de Martin HAU mary de Péronne BAYGHEM
son beau frére et Castian DEDONCKER son bon ami; époux: moictié d’un batteau dit bélandre, l’autre moictié au dit Pierre DERAM son
frére; épouse: moictié du boutique de mercerie allencontre de la dite Jenne BAYGHEM sa soeure.
N° 38 le 20/6/1670 : Jacques HUNS mre tisserand et bouchier, fils à marier de feuz Castian et Marie PAMER, de ceste ville;
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Ignace DUCROCQ mre tisserand de toille en ceste ville et Marie SAILLIE sa femme et Marie Antoinette DUCROCQ leur fille à marier;
époux: somme deue par Jan GRIBOVAL laboureur à Couppelle Noeufve bailliage de St Omer, d’argent presté, somme deue par Pierre
HUS son frére de Faucquembergues pour avoir payé à sa descharge à la cornette du Sr Baron de St Jan et vente d’une cavaille.
N° 39 le 1/8/1670 : Mathieu GHIS laboureur à Renescure chastelenie de Cassel et Jan GHIS son fils à marier, adsisté du dit Mathieu son
pére; Marie Jacqueline FRANCOIS vefve d’Augustin OUSTELAN de Blaringhem sur la dite chastelenie, adsistée de (barré: Martin
DAMAINE son oncle et de Marand GOBLET son beau pére) Gilles VELDE greffier de Renescure, son bon ami; époux: biens à
Renescure;
épouse: doit à Guillaume OUSTELAN son fils pour les biens délaissés par le dit Augustin OUSTELAN son pére.
N° 40 le 16/10/1670 : Sébastien Francois CAMBERLIN bg charpentier en ceste ville, fils à marier de feu Jan et Louise JOVENIN,
adsisté d’icelle sa mére et de Francois DUBUISSON mre charpentier son mre et bon ami;
Antoine COCQUEMPOT laboureur à Wavrans et Jenne DEROND sa femme et Jenne COCQUEMPOT leur fille à marier, adsistée de
ses dits pére et mére, de Pierre COCQUEMPOT son frére germain, de Phles DEROND son oncle et son parin, de Pierre PLAIOU son bel
oncle et de Cornille HARACHE son bon ami; épouse: terres à Acquwin allencontre de ses oncles et tantes.
N° 41 le 14/5/1670 : Charles Francois HUMEREL fils à marier de feu Robert HUMEREL, charpentier, adsisté de Margte PARENT sa
mére; Marie LEFEBVRE fille à marier d’Andrieu LEFEBVRE cordonier et de déffuncte Magdelaine POUSSE, adsitée du dit Andrieu
LEFEBVRE son pére et de Catherine POUSSE sa tante, femme à Jan PEDROGHUE bg mre serurier en ceste ville.
N° 42 le 5/5/1670 : Charles Antoine HENOCQUE soldat de la compagnie du Sr HENIN au terce du Sr du Fay, de guernison en ceste
ville, adsisté d’Anne DESAINCT sa mére et de Jérosme DESAIN son oncle paternel (!) sergeant réformé dans la compagnie du Sr
BLAREAU; Marie Margte LAMOTTE fille à marier de feu Simon DELAMOTTE et vivante Margte WACQUIER pntemt femme à Jan
BOULY soldat dans la compagnie du dit Sr DE HENIN;
époux: sa mére remariée avecq Francois VASSEUR sergeant réformé dans la compagnie du Sr MONTECOU.
N° 43 le 7/2/1670 : Phles GUILBERT jh à marier de feuz Martin et Jenne CARON, cuisinier à St Omer, adsisté d’Antoine USEUX son
bon amy; Marie POUCHIN vefve de Pierre HIECQ, de ceste ville, adsistée de Jean DEBLOCQ promoteur de l’Evesché de St Omer, son
bon amy; épouse: une maison en la rue de Ste Croix en ceste ville (2 enffans qu’elle olt du dit feu HIECQ leur pére).
N° 44 le 25/6/1670 : Florent HOVELT fils à marier de feu Florent, de Tattinghem, adsisté de Pierre DUBLEUMORTIER, mary de
Jacqueline HOVELT sa soeure consanguine; Phles STOPIN labourier au dit lieu, Marie STOPIN sa fille à marier, du dit lieu, adsisté
d’Anthoine MAHIEU son bel oncle (barré: d’Isabelle BOCQUET) et de Robert BOCQUET son cousin;
époux: de la succession de Margte DE SEHU sa mére: manoir non amazé et terres à Nyelles lez Bléquin;
épouse: son pére luy doit sa part du rachapt mobilaire de Marie Martine DUBURE sa mére, biens à « le Coustre » à Tattinghem.
N° 45 le 3/2/1670 : Jean LOUFFE le joeusne, labourier et hostelain à Pollincove, vefvier en premiéres nopces de Marie MARQUISE et
en secondes de Jenne BERNARD; Catherine VASSEUR jf à marier de Denys et Marie CANNEL du dit lieu.
N° 46 le 10/2/1670 : Nicolas NICOLLE bg marchand à St Omer, Catherine FLAMENG sa femme et Jean Bapte NICOLLE leur fils à
marier, adsisté de Mre Gérard NICOLLE son frére, pbre chappellain à Arcques, de Jean Bapte DE CLETY et Jérosme BARBIER ses
beaux fréres, marchands en icelle ville; Martine NOEUFVILLE vefve de Francois MARTIN de ceste ville et Léonarde MARTIN sa fille
à marier, adsisté de Mre Ferry MARTIN pbre, son frére, Ferry LAMOURY marchand en icelle ville, son beau pére grand et de Mre Jean
LAMOURY argentier de ceste ville, son oncle en demité et de Noelle CAROULLE vefve de Simon HOUSSAIN sa mére grande paternel;
époux: une maison proche la porte du brulle; épouse: de la succession de son pére: ¼ de la maison de « la Clef » sur la place du
Haultpont et pareil ¼ en 2 maisons, une en la tenne rue et l’autre au marché à vaches, ¼ de rente deue par les hers de Jacques
HANSCOITTRE et d’Anne NOEUFVILLE sa femme, sa mére luy doit des biens aprés le trespas du dit Francois MARTIN son pére.
N° 47 le 7/8/1670 : Jacques DESANNOIX jh à marier de feu Jacques, marchand poissonier à St Omer, adsisté de Jenne DESANNOIX
vefve de Vincent TANT sa tante et de Sire Guislain PRUVOST eschevin de ceste ville, mary de Damlle Catherine DESANNOIX sa
grande tante; Lucresse DESCORNICQUET jf à marier de feu Jean, de la dite ville, adsisté d’Eustace DECROIX messager de ceste ville
sur Arras et Douay, son beau frére; époux: somme deue par le dite Jenne DESANNOIX.
N° 48 le 29/10/1670 : Jacques GOSSE bg cordonnier à St Omer; Anne LEMAIRE vefve de Pierre RACHINE de ladite ville.
N° 49 le 27/5/1670 : Jean VANDALLE marchand boucher à St Omer, vefvier de Margueritte DAUSQUE;
Noelle DELATTRE fille à marier de feuz Phles et Nicolle HOSSART, de ceste ville, adsité de George DELATTRE marchand en ceste
ville, son mre; époux: jardin à Walloncapelle, moitié de maison en la rue du chasteau de ceste ville où il réside présentement, dont l’autre
moitié appartient aux 4 enffans qu’il olt de la dite DAUSQUE, chargée de rente au prouffict du couvent des RP Dominicquains de ceste
ville, doit à ses 4 enffans (closture du compte par luy rendu au livre des orphelins de ceste ville le 21/1 dernier). (voir N° 75)
N° 50 le 15/2/1670 : Jean BRAURE labourier à Werdrecques, vefvier de feue Marie HOCHART, adsité de Laurent FLAMEN son cousin;
Anne GALLIOT vefve de Pierre DUFOUR, de Thérouanne, Marie DUFOUR sa fille à marier, adsisté de Jean et Jacques DUFOUR ses
fréres germains et de Pierre DELATTRE son parain et cousin germain; époux: terres, manoir amazé de maison, grange, estable et aultres
édiffices, avec un droict de disme et un fief Srial se consistant en plusieurs rentes fonssiéres, le tout à Campaignes lez Boullenois, terres,
manoir non amazé à Werdrecques et Campaignes, somme deue par Jaspart ROBINS labour à Werdrecques par obligation, par Jean
DUMONT son fermier de rendages des dits manoir et terres à Campagnes, il doit à Anthoine et Marie Jenne BRAURE ses enffans
mineurs qu’il olt de la dite HOCHART; épouse: de la succession de son dit pére Pierre DUFOUR: un 6éme en tous les biens délaissés par
le dit feu impartys entre elle et ses cohéritiers, et la 6éme en la moictié de terres, manoir amazé de maisons, granges et estables, jardins à
Térouanne et Nyelles lez Thérouanne que la dite GALLIOT at acquis avecq le dit feu Pierre DUFOUR son mary.
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N° 51 le 8/7/1670 : Nicolas Francois DUCROCQ soldat cavallier de la compnie du Sieur de Fiennes au terce du Seigneur Conte
d’Egmont, tenant à présent garnison à St Omer, fils de feu Francois et vivante Marie HANON sa mére;
Marie Jenne DEZOMBRE fille à marier de feu Pierre et de Francoise MUIDAVAINE, adsistée d’icelle et de Gilles ZENTIN son beau
frére; épouse: de la succession de son pére: ¼ en terres à Arcques impartyes entre elle et ses cohéritiers.
N° 52 le 3/5/1670 : Pierre HAUSSOULLIER jh à marier de feu Jacques, d’Eule, adsisté de Anne PLAYOU sa mére, Léandre
HAUSSOULLIER son frére et de Christophe DEGUISNES son frére utérin, de Jean CADART son beau frére et de Simon
HAUSSOULLIER son oncle; Jean COUVREUR labourier à Seninghem, Marie CARON sa femme et Marie COUVREUR leur fille à
marier, adsisté de Guille CARON son cousin germain; époux: sa part de feu Jacques HAUSSOULLIER son pére, terres à Eule.
N° 53 le 26/4/1670 : George SELIER chirurgien à Eule agé de 27 ans, fils à marier de Charles SELLIER et de Guillemette ROME;
Gabriel PRUVOST machon à Eule et Martine DELALLEAUE sa femme et Anne DEGUISNE fille à marier de feu Jacques et de la dite
LALLEAUE en premiéres nopces, adsistée d’iceulx.
N° 54 le 12/7/1670 : Pierre Francois BAILLOEUL fils à marier de (feu?) Francois et de Francoise DOGUES, cordonnier en ceste ville;
Isabeau COURTOIS vefve d’Estienne BOUTON de cetse ville et Antoinette BOUTON sa fille à marier, adsistée d’icelle COURTOIS sa
(barré: femme!) mére et de Mathieu BOUTON son frére; époux: somme deue par Francisque DE ROUELLY mre de table de prest en
ceste ville et Damlle Léonore PATERNE sa femme; épouse: biens de la maison mortuaire du dit Estienne BOUTON.
N° 55 le 27/12/1670 : Jacqueline COCQUEMPOT vefve de Thomas CANLERS d’Esquerdes et Thomas CANLERS son fils à marier,
adsisté d’icelle sa mére et de Léandre DE CANLERS son cousin germain;
Nicolas DHALLINES laboureur à Wisques et Chrestienne DHALLINES sa fille à marier, adsistée de son pére; épouse: terre.
N° 56 le 2/6/1670 : Francois Hector LOSVELDE nottaire Royal héréditair de la résidence de St Omer, jh à marier, adsisté de Mre Simon
DOYEN recepveur de divers entremises et Damlle Marie ROBERT sa femme, par avant vefve de Francois LOSVELDE, vivant nottaite
royal et héréditair de ceste résidence (barré: ses pére et mére), mére du dit premier comparant, assisté de Louys LOSVELDE son frére
germain, de Vallerand FOSSE mre macon et Damlle Marie Isabelle DOEUL sa femme, soeur utérinne d’iceluy premier comparant;
Damlle Anne PASQUAL jf à marier de Mre Nicolas chirurgien en ceste ville et de feue Catherine MAES, adsistée de son pére et du Sr
Guillaume BART bailly de Blaringhem sur Arthois, son cousin;
époux: un estat notarial de la résidence de St Omer présentemt occupé par Bertin DENIS, moitié de terres à Capelle pays de l’Angle
affermées à Guillaume BARNE, le ¼ en terres au dit Capelle provenant de Marand LOSVELDE, le ¼ en terres au dit Capelle provenant
de Jacques, Charles et Anthoine BAYART et autres, ¼ en terre à St Folquin occupé pntmt par Nicolas PETIT, moitié en terres à Milam
plantées d’arbres, ¼ en la place et cense des Roussy à Eune (en tout 128 mesures), ¼ en la cense séant à Longenesse amazé de maison et
autres édifices, moitié de la rente deue par les hers de feu Phles BROGNIART, rente deue par les hers d’Estienne HANOTTE, autre par
les hers de Mathys STEVE et Catherine MACREL, ¼ en rente à charge de Jacques COUSIN de Reminghem, moitié en rente allencontre
du dit Louys son frére deub par Marie ROUGE vefve de Toussaint TIRANT, ¼ en autre deue par les nommés FAYOLLE de Colomby,
pareille part deue par Thomas STALIN à la caution de Mre Robert FOUAGE, ¼ en arrentement deue par messieurs de St Bertin, ¼ deub
par Anthoinette DEVOS. Epouse: une cense amazé de maison, grange, estable et autres édifices à Blaringhem, un fief à Quienville
castelenie de Cassel, somme à la charge des hers de feu Jan OSTELANDE à son trespas vefvier de feue Anne MAES sa tante.
N° 57 le 8/2/1670 : Francois LEBORGNE vefvier de Margte CHOCQUEL, de Longuenesse, adsisté de Jan BOUVART marchand à
Coyecques et de Jacques CARPENTIER procureur d’office de Fasques, ses bons amis; Marie Anne BULO vefve de Martin QUILLET,
de ceste ville, adsistée de Margte LEFRANCQ vefve de Jacques BULO, sa mére, de Cornille HARACHE marchand en ceste ville et de
Jacques QUILLET ses bons amis; époux: terres, manoir à Marthe, somme deue par Robert CADART.
N° 58 le 5/7/1670 : Jean LAVOISIER jh à marier, fils de Marcq et de Gillette CANLERS, asisté de Nicolas LAVOISIER son frére et de
Jacque CADART son beau frére; Jean COCQUENPOT labour à Eule et Jenne COCQUENPOT sa fille à marier, asistée de Michel (pas
de nom: COCQUENPOT) frére germain du dit Jean; époux: alencontre de ses fréres et soeur, provenans de leurs pére et mére; épouse:
son pére et pour Jenne BAUWIN sa femme, biens à Lumbres, prey séant au prey Mauré (listant aux hers Gillette CANLERS) et terre à
Eule.
N° 59 le 1/2/1670 : Jacq LEMOL labourier à Blendecq et Jenne BONNEUR sa femme et Jacq LEMOL leur fils à marier; Anne
FAYOLLE vve de Jean CRAU?, asistée de Mathieu FAYOLLE son frére et Pierre DELEZOIDE son beau fils; épouse: la moitié en tres
d’acquest fst avecq son dit mary au dit lieu, alencontre de ses enfans, elle doit à Anne et Marie Jenne CRAUWEL? ses enfans.
N° 66 le 5/7/1670 : Louis COCQUENPOT labour à Remily Wirquin, Liévinne BROCQUET sa femme et Franchois COCQUENPOT
leur fils à marier, adsisté de Louis COCQUENPOT son cousin et de Mre Nicaise SCHETE pbre pasteur de Remily, son bon ami;
Jean DUPUIS labour à Cléty et Anne DUPUIS sa fille à marier, adsistée d’Antoine DUPUIS son oncle et parin; époux: terres à Remily;
épouse: sa part de feue Lamberte ALHOYE sa mére, terres à Cléty: un manoir amazé de maison, grange et estable.
N° 67 le 1/5/1670 : Jacques PAGART labourier à Bilcq, relict de Marie THIBAULT, assisté de Phles PAGART son pére et de Phles
PAGART son oncle; Jenne CARON vefve de Robert CADART, d’Arcques, assisté d’Estienne BIENAIME son beau frére et de Franchois
BOUTON son cousin; époux: doit à Jean Phles PAGART son fils qu’il olt de la dite THIBAULT pour le rachapt mobilaire d’icelle sa
mére; épouse: un manoir amazé de maison et estables à Arcques, elle doit aux 2 enffans qu’elle olt du dit CADART.
Additif le 19/4/1671 : Jenne CARON, n’est redevable d’aulcunes chose à ses 2 enffans qu’elle olt de Robert CADART son premier mary.
N° 68 le 17/6/1670 : Michiel ROZE archier du pruvost marissal d’Artois, résident en ceste ville, vefvier de Catherine CAROULLE,
adsisté de Charles JACQUART son bon ami;
Marie TURLUTTE vefve de Louis FLAIOLET de ceste ville, adsistée d’Estienne GUFFROY son beau frére.
N° 69 le 28/10/1670 : Antoine BILCQ(UE) labour à Faucquenbergue et Péronne SAGOT sa femme, et Adrien JOLY jh à marier de
Faucquenbergue, fils de la dite SAGOT qu’elle olt d’Antoine JOLY son premier mary, adsisté d’Adrien JOLY son oncle et parin;
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Saincte PIGACE jf à marier de feuz Jean et Margueritte DUPLOUY, de La Motte Warnecq paroisse de Mercq St Liévin, adsistée de
Jean et Engrand PIGACE ses fréres et de Jacques DEVIN son beau frére;
époux: ¼ en terres à Picquendalle délaissés par son dit pére, terres à Picquendalle acquise par la dite SAGOT et le dit feu JOLY son
premier mary, et son parin luy donne des terres à Picquendalle; épouse: terres à La Motte Warnecque des successions de ses pére et mére.
N° 70 le 11/10/1670 : Mathieu TRANEL jh à marier de Houve paroisse de Remily Wirquin, assisté de Jean TRANEL son pére et de
Jacques GROU son cousin; Guillemette DELOBEL jf à marier du dit Houve, de feuz Jacques et Jacquelinne MECQUIGNION, assistée
de Pierre ENGRAND son beau frére et Antoinette LAMPS sa belle tante; époux: succession de Jenne GROU sa mére, terres à Houve de
la dite succession; épouse: terres à Mercq St Liévin et Clocquan provenantes des successions de ses pére et mére, sa part acquis par
achapt la dite Jacqueline MEQUIGNION sa mére avecq Jean VILAIN son second mary.
N° 71 le 8/7/1670 : Christophe VENANT cordonier, jh à marier de feuz Simon et Jacquelinne ROGIER, de ceste ville;
Jenne DELANNOY jf à marier de feuz Antoine et Anne GILLOCQ, adsisté d’Antoine DELANNOY son frére et Pierre MARSILLES son
beau frére et de Jacques DAVARY son bel oncle.
N° 72 le 11/10/1670 : André CADART manouvrier à Pihen et Jenne DUMONT sa femme et Louis CADART leur fils à marier;
Adrienne FIOLET jf à marier de feu Liévin et de vivante Antoinette MARAN de Houve paroisse de Remily Wirquin, assisté de Jean
DE CLETY son beau frére; épouse: terres, jardins à Houve de la succession de son pére.
N° 73 le 2/5/1670 : Jacquelinne FOREZ vefve de Mre Pierre ZUNEQUIN de Pihen et André ZUNEQUIN son fils à marier, adsisté de
Jacques ZUNEQUIN et de Pierre VASSEUR ses oncles; Margueritte DALONGEVILLE vefve de Phles BRICHE de Lumbres et Anne
BRICHE sa fille à marier, adsistée de Jacques BRICHE son frére et de Guille LIMOSIN son parin; époux: terres à Pihen; épouse: sa part
alencontre de ses cohéritiers es immoeubles délaissés par le dit Phles BRICHE leur pére, scituées à Lumbres, Sectque encore impartis.
N° 74 le 3/5/1670 : Hubert PERDU jh à marier demt pntemt à Esperlecq, assisté de Jean LEPBRE son beau frére;
Antoinette CROMBECQUE vefve de Jacques CRACHET de Houlle.
N° 75 le 12/2/1670 : Jean VANDALLE marchant bouchier en ceste ville, vefvier de Margte DAUSQUE; Isabelle CABARET jf à marier
de feuz Maran et Barbe HANOTTE, de ceste ville; époux: jardins à Waloncapelle, moictié de maison en la rue du chasteau de ceste ville
où il réside l’autre moictié à ses 4 enffans qu’il olt de la dite DAUSQUE, chargée au proffit du couvent des RP Dominicains de ceste
ville, doit à ses 4 enffans (compte rendu au livre des orphelins de ceste ville le 21/1 dernier). (voir N° 49)
N° 76 le 15/2/1670 : Laurent GODEFROY jh à marier d’Arcques, fils de Franchois et de feue Margte BOCQUET, adsisté de Laurent
GODEFROY son oncle et parin; Jacquelinne DUBOIS vefve de Jean HANOTTE de Hault Arcques, adsistée de Franchois MARTEL bg
de ceste ville, son frére utérin; époux: somme à luy deus par Jean Bapte ROBERT bouchier en ceste ville et Josse MARTE de Staple;
épouse: une maison et estable qu’elle at faict érigée sur certain prey appartent à Catherine CADART sa mére, scitué au Hault Arcques.
N° 77 le 25/1/1670 : Jacques HOCHART jh à marier de Heouringhem, adsisté d’Antoine, Louis et Mathieu HOCHART ses fréres;
Antoinette DEFRANCE vefve d’Hugues DELEBARRE et Franchoise DELEBARRE sa fille à marier, adsistée de Mre Jean DEFRANCE
pbre pasteur de Bilcq, son oncle maternel; époux: terres à Hoeuringhem des successions de ses feuz pére et mére et de Benoist
HOCHART son frére, moitié d’un manoir à Hoeuringhem amazé de maison, grange et estable dont l’autre moitié appartient au dit
Mathieu, chargée de rente au prouffict de Mre Franchois DUCHASTEL; épouse: terres à Febvin de sa mére.
N° 78 le 24/5/1670 : Jean GRINBERT charpentier à Lumbres; Lamberte LEBLAN vefve de Robert CARON de Lumbres, assistée de
Franchois DUFLOS son nepveur; épouse: somme à elle deue par Martin BRICHE, par vefve Andrieu LEBLAN, par Marcq
COCQUENPOT, sa part en terres à Lumbres délaissés par Andrieu LEBLAN son frére encor impartis allencontre de ses cohéritiers.
N° 79 le 29/9/1670 : Jacques NOEUFEGLISE relict en derniéres nopces de Philipinne CARPENTIER, de Tattinghem;
Anne Aldegonde DOIRET jf à marier de feuz Jacques et Marie HINGUIER, de (barré: Tattinghem) Longuenesse, adsistée de George
DOIRET son frére et de Guislain PAYEN son cousin à cause de sa femme.
N° 80 le 19/4/1670 : Péronne POSTEL vefve de Jean BIENAIME d’Ecques et Jacques BIENAIME son fils à marier, adsisté d’Estienne
et Damien BIENAIME ses fréres, d’Estienne BIENAIME et Franchois BREBION ses oncles; Mathieu LEWICQ caron à Helfaut et
Liévinne LEWICQ sa fille à marier, adsistée de Jacques GOSSE son oncle et de Mre Louis PALFART pbre et pasteur de Helfaut et
doyen du district d’illecq, son bon ami; époux: manoir à « Bramelart » paroisse d’Ecq (pour faire bastir une petitte maison); épouse:
rachapt mobilaire aprés le trespas de Catherine LEPRINCE sa mére, terres à Acquin, Westbaucourt délaissées par la dite LEPRINCE.
N° 81 le 5/9/1670 : Liévin PAYELLE labourier à Werdrecq, relict de Magdelaine CARLIER, adsisté de Phles PAYELLE son pére et de
Robert GUERBOIS son cousin et de Mre Jean BRISBOULT pbre pasteur du lieu, son bon ami;
Marie BOUIDZ vefve de Franchois DUCHATEAU, de Campaigne lez Werdrecque, adsistée de Gilles BOUIDZ son frére et de Sébastien
HANOTTE son beau frére; époux: manoir à Blaringhem; épouse: terre et jardin et moitié d’un manoir amazé de maison, grange et
estable, dont l’autre moictié appartient aux enddans qu’elle olt du dit DUCHATEAU.
N° 82 le 19/5/1670 : Louis DEZOMBRE labourier à Rocquestoir et Louis DEZOMBRE son fils à marier;
Jenne PARMAN jf à marier de feuz Jean et Jacquelinne MERLEN, d’Ecque, assistée de Mathieu POTIER son bel oncle;
époux: 1/3 de manoir amazé de maison et estable à Rocquestoir et terre à Rocquestoir, sa part alencontre de ses frére et soeur en un 1/3
de jardin à Upen délaissé par Liévinne DE ROYE leur mére; épouse: biens imparty alencontre de Jean PARMAN son fére (auquel
compecte une moictié), terre à Ecque, manoir amazé de maison et estables à Ecques de la succession de ses pére et mére.
N° 83 le 16/9/1670 : Ambroise DE PARIS sergeant de la compagnie du Seigneur Comte de St Venant Gouverneur de ceste ville, relict de
Martinne MAROTTE; Jenne PIGOUCHE vefve de Marcq NOEL, adsistée de Pierre NOEL son fils; époux: ¼ de la maison en la rue du
cabiliau de ceste ville, de la tottalité de laquelle maison la vefve de Noel HANNE présentemt réaliée avecq Antoine BAILLY en doibt
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jouir sa vie durante; épouse: doit à Marcq et Jenne NOEL ses enffans, dems encor pntemt chez elle et au dit Pierre NOEL son fils, du dit
feu Marcq NOEL leur pére.
Additif le 2/1/1671 : Pierre NOEL de ceste ville; receu d’Ambroise PARIS et Jenne PIGOUCHE sa femme, mére de luy compant.
N° 84 le 13/10/1670 : Jacques CAROULLE soldat de la compagnie du Sr du Fay, de guarnison en ceste ville, relict d’Anne FOURNIER;
Jenne FOURNIER vefve de Franchois DANEL, de ceste ville, adsistée de Toussain PERNOIS son beau pére.
N° 85 le 30/6/1670 : Liévin HINGUIER labour à Laires paroisse de Nielles lez Bléquin, vefvier de Marie MOTTE, assisté de Thomas
HINGUIER son pére; Jean HANOTTE soldat cavaillier de la compagnie du Seigneur Ducq de Bournonville, de guarnison en ceste ville et
Catherinne HANOTTE sa fille à marier, adsisté de Franchois LOMEL son beau frére;
époux: terres à Nielles, rentes délaissées par Jossinne MEZEMACRE sa mére et sa mére grande maternelle (non nommée);
épouse: sa part du rachapt mobiliaire aprés le trespas de Martine BENAULT sa mére, et sa part de sa mére es immoeubles à Nielles.
N° 86 le 25/6/1670 : Laurent LOISIER jh à marier de feu Adrien et vivante Damlle Margte GARBE, demt présentement en ceste ville,
assisté de Mre Franchois LOISIER pbre à Aire, son frére et de Damlle Margueritte LOISIER sa tante paternelle, fille non mariée, demte
présentement à Linck;
Jean BLAREL marchant drappier en ceste ville et Marie BERGUEM sa femme et Margueritte EVIN jf à marier de la dite BERGUEM
qu’elle olt de Jean EVIN son premier mary, assistée de Mre Ignace BERGUEM son oncle, pbre escottier de la cathédralle de St Omer et
de Jérosme GAMBIER son bel oncle; épouse: de la succession de Jean EVIN son pére et de Jean Bapte EVIN son frére.
N° 87 le 1/8/1670 : Jacquelinne GREBAULT vefve de Jacques MERHEM de ceste ville et Paschal MERHEM son fils, jh à marier;
Margueritte DARRAS jf à marier de feuz Jean et Adrienne LEFEBVRE, de ceste ville, adsistée de Martin DE BEAUMONT mre
boulingier, son cousin; épouse: moictié d’une maison en la rue de loeulle de ceste ville délaissée par son feu pére, somme deub par
Martin LASSAY maschon en ceste ville.
N° 88 le 15/11/1670 : Jean JOLY le joe, fils d’Antoine et vivante Michielle HOCHART, de Remily Wirquin, adsisté de Jean JOLY
l’aisné, son frére et de Jean HOCHART son oncle maternel; Saincte SENLECQUE jf à marier de Marcq et de feue Jenne CHOCQUEL,
de Crehem paroisse de Remily; époux: alencontre de ses mére et frére en tous les biens des immoeubles délaissés par son dit pére à
Remily; épouse: rachapt mobiliaire de sa mére impartis alencontre de ses fréres et soeur.
N° 89 le 13/9/1670 : Martin PICQUET labourier à Watredalle paroisse de Seninghem, Andrieulle WALLOIS sa femme, et Jean
PICQUET leur fils à marier, adsisté de Jérosme PICQUET son cousin; Julien VIDOIRE labour à (barré: Seninghem) Baienghem lez
Seninghem et Jenne LOTTE sa femme et Isabelle VIDOIRE leur fille à marier, adsistée de Pierre VIDOIRE son frére;
époux: terres à Watredalle; épouse: terres acquise par décret venantes d’Eustace SENLECQ au dit Baienghem.
N° 90 le 10/8/1670 : Pierre CORBAULT bg marchant bouchier en ceste ville, relict de Jenne CADET, adsisté de Jean CADET son beau
frére et de Louis HOCHART mayeur d’Hoeuringhem, son parin; Marie Margueritte MACAIRE jf à marier de Martin et de feue
Margueritte CADET, adsitée d’iceluy son pére et de Phles GODART son beau frére; époux: prisée faicte le 17/3 derier des bins délaissés
par le trespas de la dite feue CADET sa femme, la moitié alencontre des enffans qu’il at retenu de la dite Jenne CADET en les maisons,
rentes, debtes actives (jouissance viagére de la maison scituée au devant de la boucherie de ceste ville).
N° 91 le 2/6/1670 : Pierre FLAMENG bg mre broutteur en ceste ville, fils de feu Gilles et vivante Margte CLAY, adsistée d’icelle et de
Mre Gilles FLAMENG pbre grand coustre de St Sépulchre, son frére; Jenne LARDEUR fille à marier de déffunct Jan et vivante Péronne
LEFEBVRE, adsistée d’icell et de Guillaume MAILLART bg mre boulenger son (barré: oncle cousin germain) bel oncle et de Jan
LARDEUR laboureur à Tattinghem, son cousin germain du costé paternel; époux: sa part délaissée par le dit feu Gilles FLAMENG son
pére; épouse: fief enclos de vifves hayes, de la succession du dit Jan LARDEUR son pére, moictié de herbags dont l’autre moictié
appartient au dit Jan LARDEUR, moitié de terres à Wisques et à Tattinghem, à Haudinthun paroisse de Zudusques, moitié d’une maison
en ceste ville proche la place de l’officier. Additif le 9/2/1671 : Jenne LARDEUR femme à Pierre FLAMEN bg mre broutteur en ceste
ville;
descharge d’oblon Mre Gilles FLAMENG pbre grand coustre du St Sépulchre en ceste ville, de caution prestée.
N° 92 le 14/3/1670 (au chasteau d’Escoult) (à Tilcques; Notaire de St Omer) : Renon Francois DE BEAUFORT escuyer Sr de Beaulieu,
Moulle, fils de déffuncts Renon et de Damlle Alexandrine DE MARIETTE; Dame Marie DE CROIX vefve de Jacques DE CROIX,
vivant Chlr Sr d’Ecoult, Wasquehal, Guorguemez et Damlle Anthoinette DE CROIX sa fille à marier; époux: Sries, fiefs, terres,
maisons, et rentes, Srie de Beaulieu: un lieu amassé de maison manable prairies (126 mesures de terres) à Graincourt proche de Pas en
Artois; une censse à Bourey; censse à Oppy et terres à Souastre; terres au Bourcq de Pas; terres es fauxbourg de la ville d’Arras; terres et
pretz es fauxbourg de Béthune; terres à Boyelles; une rente deue par les hers du feu Sr de Ranssy; autre deue par Monsieur le Comte
d’Egmont; autre à la harge de Matthieu PETAIN et de George LEFEBVRE dems à Fréven; autre deue par les hers du feu Sr de Reveloy;
autre par les héritiers de Mre Louis MATHIS vivant pasteur de Bucquoy et blanc CATRICE dems à Bapalmes; autre deue par les hers de
Hiérosme BUCQUET de Harnes; une maison à Arras en la rue dicte Baudimnt occuppée par Damlle Margte DE BEAUFORT sa tante; la
terre et Srie de Moulle: un village à clocher ayant haulte, moyenne et basse hustice (180 mesures de terres, 40 mesurs de prairies et
jardinaiges) et rentes Srialles; 4 fiefs nommés les fiefs de « la Heuserie », « du Bourcq », de « l’Escuserie » et de « l’Isle » en la ville de
St Omer; un moulin à eau pntement ruiné à Tilques et terres au dit Sr de Beaulieu aprés le trespas de son oncle DE BEAUFORT; un
terrage au Pas; la Srie de Graincourt.Epouse: une belle et grande censse amassé de maison manable grange porte estables et aultres
édifices scituée à Willemeau proche de Tournay, avec une demeure séparée réservée par le propriétaire, jardins, terres (18 boniers); autre
petite cense à Willemeau; une rente à la charge de la ville de Dunkercke, allencontre des Srs de Busnette et de Preseau à cause de la
Damlle sa compaigne; aprés le trespas du dit Sr de Busnette: un fief vulgairement nommé « le fief de Courtois » proche de Béthune;
terres à Chocq.

7

Actes Relevés et Réalisé
par Yves LEMAIRE
Résidence «les Sirènes». Apt 11 .
7 Rue Chigot.
https://fr.geneawiki.com/index.php/
Fonds_Yves_Lemaire

Sommaire :
Mariages 1660...........32 actes..........pages 1 à 3
Mariages 1661...........73 actes..........pages 4 à 9
Mariages 1662...........52 actes......pages 10 à 15
Mariages 1663…......75 actes.......pages 16 à 22
7

Mariages 1664...........97 actes......pages 23 à 30
Mariages 1665...........93 actes......pages 31 à 38
Mariages 1666...........80 actes......pages 39 à 45
Mariages 1667..….....86 actes......pages 46 à 52
Mariages 1668.........118 actes......pages 53 à 63
Mariages 1669..........100 actes.....pages 64 à 71
Mariages 1670...........85 actes......pages 72 à 79
Total……891 actes dont 18 à Aire….80 pages
Actes Relevés et Réalisé par Yves LEMAIRE

https://fr.geneawiki.com/index.php/
Fonds_Yves_Lemaire
14 Juillet 2000.

8

